
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 24 JUILLET 2018 
 
Le vingt-quatre juillet deux mille dix-huit à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en Mairie en séance ordinaire sous la présidence de M. CHARRIAU Jean-Paul, 
Maire. 
Nombre de membres en exercice : 19 
Date de la convocation : 17 juillet 2018 
Etaient Présents : M. CHARRIAU Jean-Paul, Mme CHIFFOLEAU Annie, M. GAUTHIER Christian, Mme 
SIMONEAU Darlène, M. BARTEAU Patrice, Mme POTIRON Anne, M. THOMAS David, Mmes 
DESVERRONNIERES Catéléna, RENAUDINEAU Perrine, M. PONT Olivier, Mme COLLIN Nadège 
Etaient Excusés : MM. RAINGEARD Maurice (donne pouvoir à M. CHARRIAU Jean-Paul), PEROYS 
Bernard, Mme GONCALVES Karine, M. PASQUIER Jean-Charles (donne pouvoir à Mme POTIRON 
Anne), Mme SEJOURNE Catherine, M. DEGRELLE Nicolas 
Etaient Absents : Mme TAUGERON Anne-Marie, M. BOUHIER Philippe  
Secrétaire de séance : Mme SIMONEAU Darlène 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 26 juin 2018. 
 
INSTALLATION D’UNE ANTENNE RELAIS ORANGE PRES DE LA STATION D’EPURATION 
 
La société CIRCET de Nantes a pris contact avec la commune afin d’installer une antenne relais de 
téléphonie mobile pour le compte de la société ORANGE. 
Le projet d’implantation du relais Orange doit améliorer le réseau. Les téléphones mobiles et les 
objets connectés ne pourraient pas fonctionner sans ces installations. La qualité des services mobiles 
et des usages associés, dépend du nombre d’antennes et de leur répartition sur le territoire. 
La réception sur Paulx est insuffisante. Afin de répondre aux besoins de couverture, Orange souhaite 
monter une antenne sur la parcelle section AB 219 (anciennement cadastrée section C 1191) près 
des lagunes de la station d’épuration. En s’éloignant trop, toute la population ne sera pas couverte. 
C’est pourquoi d’autres emplacements n’ont pas été validés par Orange. Les pylônes sont évolutifs et 
peuvent accueillir d’autres opérateurs. Selon CIRCET, il n’y a pas de réglementation concernant les 
habitations et des études ont été faites sur la santé. Cependant le retrait des équipements sur le site 
de la station permettra d’éloigner suffisamment l’antenne des habitations. 
Un dossier d’information a été déposé en Mairie et des réponses complémentaires ont été fournies 
suites aux questions posées par la commune (santé et sites d’implantations). Une convention d’une 
durée de 12 ans (renouvelable par périodes de 6 ans) devra formaliser l’utilisation du terrain 
moyennant un loyer annuel de 2 200 €.  
Le conseil décide de passer convention avec la société ORANGE en vue de l’implantation d’une 
antenne relais à la station d’épuration. 
(9 voix pour, 2 contre et 2 abstentions) 
 
 
TRAVAUX RUE DE LA LIMOUZINIERE : 
 
-  choix de l’entreprise pour l’aménagement d’une continuité piétonne Rue de La Limouzinière 
(RD263) et mise aux normes suivant le PAVE 
 
Monsieur le Maire donne lecture des résultats de la consultation des entreprises, effectuée selon la 
procédure des marchés à publicité adaptée, afin de réaliser l’aménagement d’une continuité 
piétonne Rue de La Limouzinière (RD263) et la mise aux normes suivant le PAVE. Il est précisé que 
cette consultation a été publiée le 18 mai 2018 sur Ouest France (Loire-Atlantique), ainsi que sur 
marchesonline.com. 
Après négociation et analyse des offres réalisée par le cabinet de maîtrise d’œuvre CDC Conseils, il 
est proposé de retenir les propositions suivantes de l’entreprise CROCHET TP sise à La Garnache : 



- Tranche ferme 1 – voie piétonne rue de La Limouzinière : 72 685.50 € HT 
- Tranche ferme 2 – mise aux normes suivant PAVE : 138 284.50 € HT 

Le total toutes tranches s’élève à 210 970 € HT 
 
En outre la consultation prévoyant des éléments supplémentaires, l’entreprise CROCHET TP propose 
les prix qui suivent : 

- Prestation supplémentaire 1 – mise en sécurité de la RD 263 : 4 492.50 € HT 
- Prestation supplémentaire 2 – remplacement du busage existant rue de la Limouzinière : 

9 425 € HT 
- Prestation supplémentaire 3 –  travaux de reprise des enrobés sur la RD263 : 12 750 € HT 
- Prestation supplémentaire 4 –  travaux de reprise du parvis de l’église en enrobé noir : 

prestation laissée sans suite par la commune 
- Prestation supplémentaire 5 –  travaux de reprise du parvis de l’église en enrobé beige : 

23 690 € HT 
- Prestation alternative 1 –  remplacement de la voie piétonne en stabex par de l’enrobé 

beige : 15 520 € HT 
Le montant global des travaux s’élève à 276 847.50 € HT 
 
Le conseil retient les propositions de la société CROCHET TP. 
 
 

- création d’une piste cyclable en entrée d’agglomération – rue de la Limouzinière 
 
Il convient d’améliorer la sécurité des personnes tant à l’entrée du bourg qu’à l’intérieur de 
l’agglomération. La commune souhaite en effet réduire la vitesse des véhicules entrant dans le bourg 
notamment rue de la Limouzinière et mettre en sécurité les piétons et cyclistes empruntant cette 
artère. Le carrefour entre les RD13 et RD263 fera l’objet d’un aménagement.  
Par ailleurs, il manque une liaison piétonne et cyclable entre la rue de la Limouzinière et le centre-
bourg. La commune souhaite créer une piste cyclable rue de la Limouzinière à double sens servant de 
liaison interquartiers. Ce tronçon serait ensuite relié à un futur circuit dédié à la pratique du vélo hors 
agglomération.  
Le cabinet CDC conseils, sis à Machecoul-Saint-Même, estime le montant prévisionnel des travaux de 
la piste cyclable à 119 655 € HT. 
La commune sollicitera une subvention complémentaire de 40 % (47 862 €) auprès du Conseil 
départemental de Loire-Atlantique pour financer la partie création d’une piste cyclable. 
(La piste cyclable ne constitue pas un surcoût puisqu’elle fait déjà partie intégrante des travaux de la 
rue de la Limouzinière et du PAVE, dossier par ailleurs financé par de la DETR, les amendes de police 
et la réserve parlementaire). 
 

- aménagement de la rue de la Limouzinière – travaux d’effacement des réseaux aériens et 
modification de l’éclairage public par le SYDELA 

 
Il convient de profiter du chantier d’aménagement de la rue de la Limouzinière pour modifier le 
réseau d’éclairage public et effacer les réseaux de télécommunication. Le SYDELA pourrait se charger 
de la réalisation des réseaux moyennant une participation financière de la commune d’un montant 
de 50 000 € HT maximum, étant entendu que ces travaux doivent faire l’objet d’un chiffrage plus 
précis.  
Afin de ne pas retarder le chantier, le conseil donne un accord de principe pour que la commune 
participe financièrement aux travaux pilotés par le SYDELA et ce dans le cadre d’une enveloppe de 
50 000 € HT au plus. 
 
RENOVATION SALLE POLYVALENTE ET CANTINE (ouvertures extérieures et isolation phonique) 
Cette question est ajournée dans l’attente de devis comparables. Il convient de ne pas retarder la 
réalisation du self et du préau. Se pose également le problème des pannes de la charpente (solidité, 
normes…) 



RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR LA FOURRIERE ANIMALE 
  
Pour mémoire selon l’article L.211-24 du code rural, chaque commune doit disposer : 

- Soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés 
errants ou en état de divagation, 

- Soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune avec l’accord de 
cette dernière. 

Madame BOUTET Annick dispose d’une fourrière animale dûment agréée, sise Les Grands Marais à 
Saint Cyr en Retz sur la commune de Villeneuve en Retz.  
Dans le cadre des prescriptions des articles L.211-11 et L.211-24 à L.211-26 du code rural, la 
convention passée avec cet établissement a pour objet de permettre à la commune de Paulx de 
pouvoir placer les chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation sur son territoire, à la 
fourrière du prestataire.  
Le conseil décide du renouvellement de la convention pour une nouvelle période de 3 ans 
moyennant une participation annuelle de 0.58 euros par habitant. 
 
 
CREATION D’ITINERAIRES EQUESTRES, PEDESTRE ET VTT sur le thème des « Guerres de Vendée » - 
par l’association « La Vendée historique à Cheval »   
 
L’association « La Vendée historique à Cheval » (La Roche Sur Yon) propose de créer des itinéraires 
équestres, pédestre et VTT sur le thème des « Guerres de Vendée ». Elle sollicite l’autorisation 
d’ouvrir de manière  permanente ces itinéraires sur le territoire de la commune avec un balisage 
pérenne de ces parcours. Cela concerne un tronçon situé à la frontière avec la commune de La 
Garnache, à proximité de La Brelingue et de La Gaborière. 
Le conseil autorise la création de ces itinéraires sur le territoire de la commune. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Restructuration du centre-bourg : point d’étape prévu avec les commerçants 
- Recherche d’une location pour un couple sans enfant 
- Travaux de la déviation 
- Circulation impasse des Chênes à limiter 
- Animation le 25 août 2018 place des Basses Marches 

 


