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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 3 Avril 2017 
 
 
 
 

L'an deux mille seize, le  trois avril deux mil dix-sept à dix-neuf heures, 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 27 mars 2017, s'est 
réuni en session ordinaire, à la salle de l’abbatiale, sous la présidence de M. BEAUGÉ, Maire.  

 

Présents :  
M.BEAUGE, M.VACHON, Mme POGU, M.PERIN, Mme LUCET, M.CHARRIER, Mme VERSCHELLE, M.GUILLET, Mme 
DERAME, M.BALON, Mme ROBIN, M.GUIBERT, M.LANCREROT, M.ROUSSEAU, M.DOUILLARD, Mme SALEMBIER, 
M.SORET, Mme RABIN, Mme CLAVIER,  M.DENIS, M.BUREAU, Mme CHARIER, M.LEBEE.  

 
Excusés et représentés :  
Mme GUEMAS à M.BEAUGE 
M.DAVIAUD à M.GUILLET 

 
 
Mme PADIOU à M.VACHON 
M.PARAIS à Mme DERAME 

  

Absents :  
Mme GOBIN 
Mme MICHAUD 

Secrétaire de séance : 
Mme POGU 
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M. LE MAIRE ouvre la séance. 
 
Mme POGU procède à l’appel. 

 

M. LE MAIRE présente les décisions qu’il a prises au titre de la délégation du Conseil municipal au MAIRE : 

 En application de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales 

 DM-012 – Livraison de fuel domestique 
 DM-013 – Convention de mise à disposition de locaux – association Phil Diato 
 DM-014 – Convention de mise à disposition de locaux – association Martin Pêcheurs 
 DM-015 – Surveillance des bâtiments communaux 
 DM-016 – Cimetière – Tarifs concessions 2017 
 DM-017 – Salles municipales – Tarifs 2017 

 
 

 
 
 

A.VACHON : Ce que je vous propose : on va voir le diaporama et les différentes délibérations à la suite,et ensuite 

on passera aux votes.  Dans le cadre du budget primitif, les documents sont mis à la disposition des conseillers 

municipaux. La commune avait précisé le montant des dépenses et des recettes concernant l’année 2016. Cette 

présentation permettait d’avoir une vue du compte administratif sous réserve de l’établissement du compte de 

gestion définitif par le trésor public. Le compte de gestion a été transmis à la commune par le comptable et les 

résultats sont concordants avec le compte administratif. Vous pouvez facilement vous reporter à ce document 

adressé avec la convocation au conseil municipal de ce jour. Les documents joints retracent les comptes de gestion 

et les comptes administratifs. Vous y trouverez également les ratios du budget principal ainsi que les informations 

sur les programmes d’acquisitions et cessions immobilières.  

Je vous invite à voter au vu de ces documents. 

S.BEAUGE : J’ai oublié de dire que pour le compte administratif, légalement on a jusqu’au 30 Juin pour donner 

l’ensemble des documents. Puisque cela a été demandé par l’opposition, vous aurez normalement, le document 

mi-avril/fin avril.  

A.VACHON : Le compte de gestion … Avant le 1er Juin qui suit la clôture de l’exercice, le trésorier établit un compte 
de gestion par budget voté (budget principal et l’ensemble des budgets annexes). Le compte de gestion retrace 
les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une présentation analogue à celle du compte 
administratif. Il comporte une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires, 
comptes deux tiers notamment correspondants aux créanciers et tous les comptes de la collectivité) et le bilan 
comptable de la collectivité écrit de façon synthétique : l’actif et le passif de la collectivité ou de l’établissement. 
Le compte de gestion est également soumis au vote de l’Assemblée délibérante - ce que l’on va faire ce soir. On 
constate la stricte concordance des documents comptes administratifs et comptes de gestion. Ce premier examen 
est suivi d’un second contrôle effectué par le juge des comptes. La révision annuelle des comptes et des charges 
de fonctionnement est une obligation d’ordre publique. Au vu des pièces justificatives, joindre à 
l’accompagnement au compte de gestion, le juge des comptes est à même d’apprécier la qualité de la gestion du 
trésorier de la collectivité et peut si des négligences sont constatées engager la responsabilité personnelle et 
pécuniaire de celui-ci.  

 
Le compte administratif : l’ordonnateur rend annuellement compte des opérations budgétaires qu’il a exécutées. 
A la clôture de l’exercice budgétaire, il intervient le 31 janvier de l’année N+1. Il établit le compte administratif du 
budget principal de l’année principale ainsi que le compte administratif correspondant au budget annexe. Le 
compte administratif rapproche des prévisions/ autorisations inscrites au budget au niveau du chapitre de l’article  
selon les dispositions arrêtées dans le budget du vote primitif des réalisations effectuées en dépenses et recettes 
titres, présente les résultats comptables de l’exercice et soumis par l’ordonnateur pour information à l’assemblée 
délibérante qui l’arrête définitivement par un vote. Il faut que cela soit fait avant le 30 Juin de l’année. Le compte 
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administratif doit être voté comme je vous le disais avant le 30 Juin de l’année N+1, transmis au plus tard par le 
représentant de l’état dans les 15 jours suivant la date fixée dont au plus tard le 15 Juillet de l’année N+1.  
 
Le vote du compte administratif doit être précédé par le vote du compte de gestion. Conformément à l’article 
L.121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif du maire ou du président est débattu, l’assemblée 
délibérante élit son président ; le maire ou le président peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment 
du vote. Il n’est pas compté dans les membres présents pour le calcul du quorum. Toujours selon ce principe, une 
procuration donnée au maire ou au président ne peut être utilisée lors du vote du compte administratif. De la 
même manière, le maire ou le président ne peuvent donner procuration à un conseiller pour voter à sa place lors 
de ce vote. Les délibérations d’adoption du compte administratif, du compte de gestion et, selon le cas, la 
délibération d’affectation du résultat de fonctionnement doivent être jointes au compte de gestion.  

  
En cas d’envoi dématérialisé des délibérations, elles doivent être transmises avec le compte administratif. Le 
compte administratif n’est réputé adopté par l’assemblée que lorsqu’une majorité de voix contre ne s’est pas 
dégagée lors du vote. Le compte administratif doit être identique eu compte de gestion. En cas de discordance 
constatée, le maire ou le président doit se rapprocher du trésorier de la collectivité afin de rapprocher les deux 
comptes à l’identique. Le compte administratif doit mentionner les résultats repris de l’exercice précédent, dans 
les deux sections, à leur valeur exacte, centimes compris. Le compte administratif doit préciser les restes à réaliser, 
dont un état doit y être joint.  
Le compte administratif doit mentionner des résultats  repris des comptes précédents dans les deux sections à la 
valeur exacte. Le CA doit préciser dans un état les restent à analyser dans un état qui doit être joint. La délibération 
d’affectation du résultat n’est obligatoire que dans le cas où la section  investissement dégage un bénéfice de 
financement, à défaut, le résultat est sédentaire de la section fonctionnement et reporté automatiquement à la 
section suivante sauf volonté contraire de l’Assemblée. 
On a 827 567.25 en solde dans l’exercice 2016 dans la section investissement, tenant compte qu’on avait -
398 853.07 en 2015 ce qui nous fait un résultat d’exercice à 428.780 €. 
Pour le fonctionnement, on a un résultat à 851.668.28 € dans le compte de gestion, c’est pareil si vous prenez la 
balance des dépenses/recettes on a bien 851.668.28€. 

 

Après par rapport aux remarques que vous aviez formulées la dernière fois, j’ai souhaité vous présenter les 
principaux écarts qu’on avait par rapport aux prévisions budgétaires : 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :  

Chapitre 011 : charges à caractère général :  

 Art. - 6042 Achats de prestations de services : écart de - 10 492  en raison mise en concurrence marché cantine 
scolaire. 

 Art. - 6065 Livres, disques, cassettes : + 28 866 pour achat fond de jeux ludothèque. 

 Art. - 6135 Locations mobilières : – 27 547, non réalisation des locations de modulaires sur J.Auriol. 

 Art. - 61551 Matériel roulant : - 10 770, moins d’entretiens de véhicules que prévu. 

 Art. - 6228 Divers : + 13 286, frais de communication pour DSP enfance/jeunesse. 

 Art. - 6232 Fêtes et cérémonies et Art. - 6233 Foires et expositions : bp = 47 200 et ca = 48 552, problème de 
ventilation entre les deux articles mais la réalisation correspond au BP. 

 Art. - 6236 Catalogues et imprimés et Art. - 6237 Publications : bp = 25 800 et ca = 24 151, problème de 
ventilation entre les deux articles mais la réalisation correspond au BP. 

 Art. - 6282 Frais de gardiennage : - 16 773, une part imputée à tort au 6288 et autre part au 6232 pour les 
manifestations culturelles. 

 Art. - 6288 Autres services extérieurs : - 19 691, maintenance au 6156 et réimputations au 6232 fêtes et 
cérémonies pour manifestations culturelles ou à Art. - 6218 Autre personnel extérieur pour les NAP. 

 
Chapitre 65 : autres charges de gestion :  

 Art. - 65738 Autres organismes publics : - 15 000, pas d’exécution. PVR et réseau téléphonique, pas de besoin 
en 2016. 

 Art. - 6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes privées : +34 333, NAP 
imputés à tort sur cet article mais pas de réimputations sur le 611 « prestations de service » en raison de 
l’absence de crédits. Corrigé au BP 2017. 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 

 Art. - 722(ordre) Immobilisations corporelles : - 27 535, travaux en régie diminués en cours d’exercice. 

 Art. - 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d’enseignement : - 18 560, non application de la 
création d’une redevance pour les NAP. 

 Art. - 73111 Taxes foncières et d’habitation : - 103 719, mauvaise évaluation de l’augmentation naturelle des 
bases fiscales et de la progression démographique qui ont été moins favorables que les années passées. 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT :  
BP 2016 : 11 849 K€ / CA 2016 : 8 380 K€ - ECART : 3 469 K€, expliqué principalement par : 

 Op. - 60 ECOLE JACQUELINE AURIOL : - 1 701 K€, opération décalée en 2017. 

 367 K€ de différence entre prévision et réalisation sur autres opérations. 

 Ch. - 16 Emprunts et dettes assimilées : - 405 K€,  remboursement anticipé emprunt relais, mobilisé à hauteur 
de 1.4 M€ et contractualisé pour 1,8 M€. 

 Art. - 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté : -399 K€, article sans exécution. 

 Art. - 020 Dépenses imprévues : -597 K€, article sans exécution. 
 
RECETTES D’INVESTISSEMENT : 
BP 2016 : 11 849 K€ / CA 2016 : 9 150 K€ - ECART : 2 699 K€, expliqué principalement par : 

 Art. - 10222. F.C.T.V.A. : -210 K€, opérations des Grenais, éléments non fournis par la SELA, sera récupéré en 
2017. 

 Ch. - 13 Subventions d’investissement : -644 K€, contrats de territoire non contractualisés en 2016, le seront 
en 2017. 

 -560 K€ de subventions sur opérations non perçues. 

 Ch. - 16 Emprunts et dettes assimilées : - 490 K€, pas de nouvel emprunt en 2016. 

 Art. - 021(ordre) Virement de la section d’exploitation : -741 K€, article sans exécution. 

 Art. - 024 Produits des cessions d’immobilisations (recettes) : -54 K€, article sans exécution. 
 
CONSIDERANT que le compte de gestion et le compte administratif 2016 font apparaître des soldes identiques 
qui se présentent ainsi qu’il suit :  
  
Section de fonctionnement  
Excédent = 851 668.28 € 
Section d’investissement 
Solde de clôture de l’exercice = 428 714.18 € 
Solde des restes à réaliser = - 56 812.20 € 
Solde d’exécution = 371 901.98 € 
Besoin de financement = NEANT  
Il vous est proposé ce soir de : 
 AFFECTER une partie de l’excédent de fonctionnement en section d’investissement au compte au compte 

de recettes 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » pour un montant de 436 978.87 €. 
 Le solde de l’excédent de fonctionnement, soit 414 689.41 € est repris au chapitre 002 « excédent de clôture 

reporté ». 
 Le solde de clôture d’investissement est repris pour 371 901.98 € au chapitre 001 « excédent de clôture 

reporté ». 

 

Ensuite, voici un état des acquisitions et cessions foncières et immobilières : 
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Ensuite, les ratios : 
 
Pour les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la 
collectivité, prévues par l’article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), comprennent 11 
ratios définis à l’article R.2313-1. Ces ratios sont aussi calculés pour les groupements à fiscalité propre, les 
départements (articles L. 3313-1 et R. 3313-1) et les régions (articles L. 4313-2 et R. 4313-1). On est sur une 
référence nationale, le problème des références départementales c’est qu’aujourd’hui on met tout dans le même 
panier aussi bien Saint Lumine que Nantes, on a regardé par rapport à plusieurs ratios. 
Les ratios qu’on a :  
 Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/ population : montant total des dépenses de 

fonctionnement en mouvements réels. Les dépenses liées à des travaux en régie sont exclues des DRF.  
 Ratio 2 = Produit des impositions directes/population : (recettes hors fiscalité reversée).  
 Ratio 2 bis = Produit des impositions directes/population : Ce ratio tient compte des prélèvements pour 

reversements de fiscalité et de la fiscalité reversée aux communes par les groupements à fiscalité propre.  
 Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/ population : montant total des recettes de 

fonctionnement en mouvements réels. Ressources dont dispose la collectivité, à comparer aux dépenses de 
fonctionnement dans leur rythme de croissance.  

 Ratio 4 = Dépenses d’équipement/population : dépenses des comptes 20 (immobilisations incorporelles) 
sauf 204 (subventions d’équipement versées), 21 (immobilisations corporelles), 23 (immobilisations en cours) 
454 (travaux effectués d’office pour le compte de tiers), 456 (opérations d’investissement sur établissement 
d’enseignement) et 458 (opérations d’investissement sous mandat). Les travaux en régie sont ajoutés au 
calcul. Pour les départements et les régions, on rajoute le débit du compte 455 (opérations d’investissement 
sur établissements publics locaux d’enseignement).  

 Ratio 5 = Dette/population : capital restant dû au 31 décembre de l’exercice. Endettement d’une collectivité 
à compléter avec un ratio de capacité de désendettement (dette/épargne brute) et le taux d’endettement 
(ratio 11).  

 Ratio 6 = DGF/population : recettes du compte 741 en mouvements réels, part de la contribution de l’État 
au fonctionnement de la collectivité.  

 Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF : mesure la charge de personnel de la collectivité, c’est un coefficient 
de rigidité car c’est la part de la dépense incompressible quelle que soit la population de la collectivité.  

 Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + Remboursement de dette)/ RRF : capacité de 
la collectivité à financer l’investissement une fois les charges obligatoires payées. Les remboursements de 
dette sont calculés hors gestion active de la dette. Plus le ratio est faible, plus la capacité à financer 
l’investissement est élevée ; a contrario, un ratio supérieur à 100 % indique un recours nécessaire à l’emprunt 
pour financer l’investissement. Les dépenses liées à des travaux en régie sont exclues des DRF.  

 Ratio 10 = Dépenses d’équipement/RRF = taux d’équipement : effort d’équipement de la collectivité au 
regard de sa richesse. À relativiser sur une année donnée car les programmes d’équipement se jouent souvent 
sur plusieurs années. Les dépenses liées à des travaux en régie sont ajoutées aux dépenses d’équipement 
brut.  
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 Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement : mesure la charge de la dette d’une collectivité relativement à 
sa richesse. 

 

 

 

 

1 - BUDGET PRINCIPAL - COMPTE DE GESTION 2016 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU le compte de gestion 2016 concernant le budget principal présenté par Monsieur THEVENOT, receveur 

municipal,  

CONSIDERANT que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2015, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés,  

CONSIDERANT que les prévisions budgétaires inscrites sur ce compte de gestion correspondent au budget 

primitif de l’exercice 2016 ainsi qu’aux décisions modificatives,  

CONSIDERANT que ce compte de gestion fait apparaître des soldes identiques au solde du compte administratif 

de l’année 2016,  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 30 mars 2017. 

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 6 abstentions 

(Mme RABIN, Mme CLAVIER, Mme CHARIER, M.DENIS, M.BUREAU, M.LEBEE) de :  

 APPROUVER  le compte de gestion 2016 concernant le budget principal. 

 

2 - BUDGET D’ASSAINISSEMENT - COMPTE DE GESTION 2016 

Ensuite, on retrouve notre compte de gestion pour l’assainissement : 

M. VACHON, rapporteur, expose : 
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Et ensuite pour la section d’exploitation :  
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VU le compte de gestion 2016 concernant le budget d’assainissement présenté par Monsieur THEVENOT, 

receveur municipal,  

CONSIDERANT que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2015, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés,  

 

Résultat de fonctionnement : 

257 455,17 

Solde d’exécution d’investissement : 

Solde de l’exercice : 72 766,62 

Exercice n-1 : 123 489,24 

Restes à réaliser : 63 384,80 

= 259 640,66 
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CONSIDERANT que les prévisions budgétaires inscrites sur ce compte de gestion correspondent au budget 

primitif de l’exercice 2016 ainsi qu’aux décisions modificatives,  

CONSIDERANT que ce compte de gestion fait apparaître des soldes identiques au solde du compte administratif 

de l’année 2016,  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 30 mars 2017. 

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 APPROUVER  le compte de gestion 2016 concernant le budget d’assainissement. 

 

3 - BUDGET OFFICE DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2016 

En ce qui concerne l’OT : 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

 

 

Quand on fait la balance, recettes/dépenses, on retrouve 5 608.12 ce qui correspond bien au CA 2016 
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Sur la section fonctionnement :  
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Résultat de fonctionnement : 

Résultat de l’exercice : 1 767,86 

Exercice n-1 : - 1 887,91 

- 120,05 

Solde d’exécution 
d’investissement : 

Solde de l’exercice : 5 608,12 
 

Exercice n-1 : 13 041,40 
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En ce qui concerne l’office de tourisme qui est aussi transféré, on a une reprise au budget principal :  

Résultat de fonctionnement : -120,05 

Reprise au budget principal, 002 « déficit de fonctionnement reporté» : 120,05 

Solde d’exécution d’investissement : 18 649,40 

Reprise au budget principal, 001 « excédent d’investissement reporté » : 18 649,40 

 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU le compte de gestion 2016 concernant le budget Office du Tourisme présenté par Monsieur THEVENOT, 

receveur municipal,  

CONSIDERANT que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2015, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés,  

CONSIDERANT que les prévisions budgétaires inscrites sur ce compte de gestion correspondent au budget 

primitif de l’exercice 2016 ainsi qu’aux décisions modificatives,  

CONSIDERANT que ce compte de gestion fait apparaître des soldes identiques au solde du compte administratif 

de l’année 2016,  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 30 mars 2017. 

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 

 APPROUVER  le compte de gestion 2016 concernant le budget Office de Tourisme. 

 

Ensuite pour ce qui concerne le budget annexe des panneaux photovoltaïques … 

 

4 - BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - COMPTE DE GESTION 2016 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

En section investissement : 
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POUR LA SECTION FONCTIONNEMENT 
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Résultat de fonctionnement : 

1 931,38 

Solde d’exécution d’investissement : 

Solde de l’exercice : 8 290,68 

Exercice n-1 : 0,87 

Restes à réaliser : 0 

= 8 291,55 



 

17 
 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU le compte de gestion 2016 concernant le budget Panneaux Photovoltaïques présenté par Monsieur 

THEVENOT, receveur municipal,  

CONSIDERANT que le budget a été créé durant l’exercice 2015 par une délibération du Conseil Municipal en date 

du 14 septembre 2015 et que tous les titres émis et tous les mandats de paiements ordonnancés ont été repris 

dans la comptabilité du receveur municipal,  

CONSIDERANT que les prévisions budgétaires inscrites sur ce compte de gestion correspondent au budget 

primitif de l’exercice 2016 ainsi qu’aux décisions modificatives,  

CONSIDERANT que ce compte de gestion fait apparaître des soldes identiques au solde du compte administratif 

de l’année 2016,  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 30 mars 2017. 

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 APPROUVER  le compte de gestion 2016 concernant le budget Panneaux Photovoltaïques 

 

5 - BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

M. VACHON rapporteur expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2313-1 et suivants ; 

VU le projet de compte administratif 2016 transmis avec la convocation au Conseil et ci-dessous résumé : 

 

 

CONSIDERANT l’information faite au Conseil sur les acquisitions et cessions foncières et immobilières ;  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 30 mars 2017,  

Après présentation des résultats 2016, M.Le Maire s’étant retiré de la salle de réunion, la présidence de 
l’assemblée est alors assurée par M.VACHON, premier adjoint, qui invite ses collègues à se prononcer sur ces 

comptes. 
 
Sur le rapport de M.VACHON, M.Le Maire s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal par 19 voix pour et 6 

abstentions (Mme RABIN, Mme CLAVIER, Mme CHARIER, M.DENIS, M.BUREAU, M.LEBEE) décide de : 

DEPENSES RECETTES SOLDE

Section de fonctionnement 7 937 931,88     8 789 600,16     851 668,28      

Section d'investissement 7 740 387,41     8 567 954,66     827 567,25      

Report en section de fonctionnement (002) -                        -                        -                     

Report en section d'investissement (001) 398 853,07        -                        398 853,07 -     

TOTAL (réalisation + reports ) 16 077 172,36  17 357 554,82  1 280 382,46  

Section de fonctionnement -                        -                        -                     

Section d'investissement 639 232,95        582 420,75        56 812,20 -       

TOTAL des restes à réaliser à reporter en n+1 639 232,95        582 420,75        56 812,20 -       

Section de fonctionnement 7 937 931,88     8 789 600,16     851 668,28      

Section d'investissement 8 778 473,43     9 150 375,41     371 901,98      

TOTAL CUMULE 16 716 405,31  17 939 975,57  1 223 570,26  

REALISATION DE 

L'EXERCICE 2016

REPORTS DE 

L'EXERCICE N-1

RESTES A REALISER A 

REPORTER EN N+1

RESULTAT CUMULE

RESULTAT 2016  BUDGET PRINCIPAL
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 CONSTATER les valeurs identiques avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l’exercice et aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes. 

 
 RECONNAITRE  la sincérité des restes à réaliser. 
 
 VOTER le compte administratif 2016 et ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  
 

6 - BUDGET D’ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2313-1 et suivants ; 

VU le projet de compte administratif 2016 transmis avec la convocation au Conseil et ci-dessous résumé : 

 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 30 mars 2017,  

Après présentation des résultats 2016, M.Le Maire s’étant retiré de la salle de réunion, la présidence de 
l’assemblée est alors assurée par M.VACHON, premier adjoint, qui invite ses collègues à se prononcer sur ces 

comptes. 
 
Sur le rapport de M.VACHON, M.Le Maire s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 

votants de : 

 CONSTATER les valeurs identiques avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat d’exploitation de l’exercice et aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes. 

 VOTER le compte administratif 2016 et ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 

7 - BUDGET OFFICE DE TOURISME - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2313-1 et suivants ; 

VU le projet de compte administratif 2016 transmis avec la convocation au Conseil et ci-dessous résumé : 

DEPENSES RECETTES SOLDE

Section de fonctionnement 321 327,20        578 782,37        257 455,17      

Section d'investissement 359 387,83        432 154,45        72 766,62        

Report en section de fonctionnement (002) -                        -                        -                     

Report en section d'investissement (001) -                        123 489,24        123 489,24      

TOTAL (réalisation + reports ) 680 715,03        1 134 426,06     453 711,03      

Section de fonctionnement -                        -                        -                     

Section d'investissement 6 363,20             69 748,00          63 384,80        

TOTAL des restes à réaliser à reporter en n+1 6 363,20             69 748,00          63 384,80        

Section de fonctionnement 321 327,20        578 782,37        257 455,17      

Section d'investissement 365 751,03        625 391,69        259 640,66      

TOTAL CUMULE 687 078,23        1 204 174,06     517 095,83      

RESULTAT 2016 ASSAINISSEMENT

REALISATION DE 

L'EXERCICE 2016

REPORTS DE 

L'EXERCICE N-1

RESTES A REALISER A 

REPORTER EN N+1

RESULTAT CUMULE
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Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration générale du 30 mars 2017,  

Après présentation des résultats 2016, M.Le Maire s’étant retiré de la salle de réunion, la présidence de 
l’assemblée est alors assurée par M.VACHON, premier adjoint, qui invite ses collègues à se prononcer sur ces 

comptes. 
 
Sur le rapport de M.VACHON, M.Le Maire s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
votants de : 

 
 CONSTATER les valeurs identiques avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l’exercice et aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 

différents comptes. 

 

 VOTER le compte administratif 2016 et ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 

8 - BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2313-1 et suivants ; 

VU le projet de compte administratif 2016 transmis avec la convocation au Conseil et ci-dessous résumé : 

DEPENSES RECETTES SOLDE

Section de fonctionnement 106 946,18        108 714,04        1 767,86          

Section d'investissement -                        5 608,12             5 608,12          

Report en section de fonctionnement (002) 1 887,91             -                        1 887,91 -         

Report en section d'investissement (001) -                        13 041,40          13 041,40        

TOTAL (réalisation + reports ) 108 834,09        127 363,56        18 529,47        

Section de fonctionnement -                        -                        -                     

Section d'investissement -                        -                        -                     

TOTAL des restes à réaliser à reporter en n+1 -                        -                        -                     

Section de fonctionnement 108 834,09        108 714,04        120,05 -             

Section d'investissement -                        18 649,52          18 649,52        

TOTAL CUMULE 108 834,09        127 363,56        18 529,47        

RESULTAT 2016 OFFICE DU TOURISME

REALISATION DE 

L'EXERCICE 2016

REPORTS DE 

L'EXERCICE N-1

RESTES A REALISER A 

REPORTER EN N+1

RESULTAT CUMULE
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Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 30 mars 2017,  

Après présentation des résultats 2016, M.Le Maire s’étant retiré de la salle de réunion, la présidence de 
l’assemblée est alors assurée par M.VACHON, premier adjoint, qui invite ses collègues à se prononcer sur ces 

comptes. 
 
Sur le rapport de M.VACHON, M.Le Maire s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
votants de : 
 
 CONSTATER les valeurs identiques avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l’exercice et aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 

différents comptes. 

 

 VOTER le compte administratif 2016 et ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

9 - BUDGET PRINCIPAL 2017 -  AFFECTATION DES RESULTATS 2016 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU l’instruction comptable M14 qui prévoit que les résultats de l’exercice clos sont repris dans la plus proche 

décision budgétaire suivant l’adoption du compte administratif afférent au dit exercice,  

CONSIDERANT que le compte de gestion et le compte administratif 2016 font apparaître des soldes identiques 

qui se présentent ainsi qu’il suit :  

Section de fonctionnement  

Excédent ......................................................................................................................... 851 668.28 € 

Section d’investissement 

Solde de clôture de l’exercice  ....................................................................................... 428 714.18 € 

Solde des restes à réaliser  ............................................................................................. - 56 812.20 € 

Solde d’exécution  .......................................................................................................... 371 901.98 € 

Besoin de financement  ............................................................................................................ NEANT  

Il est proposé d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement en section d’investissement au compte au 

compte de recettes 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » pour un montant de 436 978.87 €. 

DEPENSES RECETTES SOLDE

Section de fonctionnement 10 161,47          12 092,85          1 931,38          

Section d'investissement 1 886,00             10 176,68          8 290,68          

Report en section de fonctionnement (002) -                        -                        -                     

Report en section d'investissement (001) -                        0,87                     0,87                  

TOTAL (réalisation + reports ) 12 047,47          22 270,40          10 222,93        

Section de fonctionnement -                        -                        -                     

Section d'investissement -                        -                        -                     

TOTAL des restes à réaliser à reporter en n+1 -                        -                        -                     

Section de fonctionnement 10 161,47          12 092,85          1 931,38          

Section d'investissement 1 886,00             10 177,55          8 291,55          

TOTAL CUMULE 12 047,47          22 270,40          10 222,93        

RESULTAT 2016 ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

REALISATION DE 

L'EXERCICE 2016

REPORTS DE 

L'EXERCICE N-1

RESTES A REALISER A 

REPORTER EN N+1

RESULTAT CUMULE
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Le solde de l’excédent de fonctionnement, soit 414 689.41 € est repris au chapitre 002 « excédent de clôture 

reporté ». 

Le solde de clôture d’investissement est repris pour 371 901.98 € au chapitre 001 « excédent de clôture 

reporté ». 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 30 mars 2017,  

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 6 abstentions 

(Mme RABIN, Mme CLAVIER, Mme CHARIER, M.DENIS, M.BUREAU, M.LEBEE) de :  

 DECIDER de l’affectation de l’excédent de fonctionnement soit 436 978.87 € en section d’investissement au 

compte de recettes 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés ». 

 DECIDER la reprise solde de l’excédent de fonctionnement, soit 414 689.41 € au chapitre 002 « excédent de 

clôture reporté ». 

 DECIDER la reprise du solde de clôture d’investissement pour 371 901.98 € au chapitre 001 « excédent de 

clôture reporté ». 

 

10 - BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 2017 -  AFFECTATION DES RESULTATS 2016 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU l’instruction comptable M4 qui prévoit que les résultats de l’exercice clos sont repris dans la plus proche 

décision budgétaire suivant l’adoption du compte administratif afférent au dit exercice,  

CONSIDERANT que le compte de gestion et le compte administratif 2016 font apparaître des soldes identiques 

qui se présentent ainsi qu’il suit :  

Section d’exploitation  

Excédent ............................................................................................................................  1 931.38 € 

Section d’investissement 

Solde de clôture  ................................................................................................................ 8 291.55 € 

Solde des restes à réaliser  ......................................................................................... NEANT (AP/CP) 

Besoin de financement  ............................................................................................................ NEANT  

Il est proposé d’affecter l’ensemble de l’excédent d’exploitation en section d’investissement au compte au 

compte de recettes 1068 « excédents d’exploitation capitalisés » pour un montant de 1 931.38 €. 

Le solde de clôture d’investissement est repris pour 8 291.55 € au chapitre 001 « excédent de clôture reporté ». 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 30 mars 2017,  

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 DECIDER de l’affectation de l’excédent d’exploitation soit 1 919.68 € en section d’investissement au compte 

de recettes 1068 « excédents d’exploitation capitalisés »   

 

 DECIDER la reprise du solde de clôture d’investissement pour 8 291.55 € au chapitre 001 « excédent de 

clôture reporté ». 
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11 - BUDGET D’ASSAINISSEMENT 2016 -  TRANSFERT DES RESULTATS A LA CCGL 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU l’instruction comptable M49 qui prévoit que les résultats de l’exercice clos sont repris dans la plus proche 

décision budgétaire suivant l’adoption du compte administratif afférent au dit exercice,  

VU la clôture du budget annexe d’assainissement et le transfert de la compétence à la CCGL, 

VU l’instruction M49 qui précise que les résultats du budget annexe d’assainissement doivent être repris au 

budget principal, préalablement à leur transfert à la CCGL, 

CONSIDERANT que le compte de gestion et le compte administratif 2016 font apparaître des soldes identiques 

qui se présentent ainsi qu’il suit :  

Section d’exploitation  

Excédent ......................................................................................................................... 257 455.17 € 

Section d’investissement 

Solde de clôture de l’exercice  ....................................................................................... 196 255.86 € 

Solde des restes à réaliser  ............................................................................................... 63 384.80 € 

Solde d’exécution d’investissement  .............................................................................. 259 640.66 € 

Besoin de financement  ............................................................................................................ NEANT  

L’excédent de fonctionnement est repris au chapitre 002 « excédent de clôture reporté » du budget principal 

pour 257 455.17€. 

L’excédent de clôture de l’exercice est repris au chapitre 001 « excédent de clôture reporté » du budget principal 

pour 196 255.86€. Les restes à réaliser sont intégrés directement au budget annexe de la CCGL pour un solde de 

63 384.80€. 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 30 mars 2017,  

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 DECIDER que l’excédent de fonctionnement est repris au chapitre 002 « excédent de clôture reporté » du 

budget principal pour 257 455.17€. 

 DECIDER que l’excédent d’investissement est repris au chapitre 001 « excédent de clôture reporté » du 

budget principal pour 196 255.86€. 

 DECIDER que le montant transféré à la CCGL est estimé à une enveloppe maximale de 82 000 €, 

correspondant au besoin de financement de la PPI de 2017 à 2021. Ce montant sera imputé en dépense 

d’investissement à l’article 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés ». Cela donnera lieu, lors de 

séances ultérieures, à la prise de délibérations concordantes entre la Communauté de Communes de Grand 

Lieu et la Commune de Saint-Philbert de Grand Lieu pour définir le montant exact de reversement à opérer. 

A.VACHON : A partir du moment où ces excédent étaient générés par le budget de la commune, c’est normal qu’il 
nous reste. 
 
M.RABIN : On est très content de vous avoir au moins laissé un budget assainissement parce que là on récupère 
196 000 euros, pas loin de 200 000 euros. Ce n’est pas un choix politique : c’est une chance formidable de pouvoir 
se retrouver avec l’excédent de 196 000 euros au budget. C’est vraiment une très bonne chose, alors je ne doute 
pas que vous ayez discuté âprement évidemment, mais nous ne pouvons être que pour. 
 
A.VACHON : C’est ce que je vous ai exprimé lors de la commission lorsque je vous disais qu’on avait un budget 
assainissement qui fonctionnait plutôt bien. 
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12 - BUDGET OFFICE DE TOURISME 2016 -  TRANSFERT DES RESULTATS A LA CCGL 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU l’instruction comptable M14 qui prévoit que les résultats de l’exercice clos sont repris dans la plus proche 

décision budgétaire suivant l’adoption du compte administratif afférent au dit exercice,  

VU la clôture du budget annexe de l’Office de Tourisme et le transfert de la compétence à la CCGL, 

VU l’instruction M14 qui précise que les résultats du budget annexe d’assainissement doivent être repris au 

budget principal, préalablement à leur transfert à la CCGL, 

CONSIDERANT que le compte de gestion et le compte administratif 2016 font apparaître des soldes identiques 

qui se présentent ainsi qu’il suit :  

Section de fonctionnement  

Déficit .................................................................................................................................. - 120.05 € 

Section d’investissement 

Solde de clôture  .............................................................................................................. 18 649.40 € 

Solde des restes à réaliser  ............................................................................................................. 0 € 

Besoin de financement  ......................................................................................................... NEANT €  

Le déficit de fonctionnement est repris au chapitre 002 « excédent de clôture reporté » du budget principal pour 

-120.05€. 

L’excédent d’investissement est repris au chapitre 001 « excédent de clôture reporté » du budget principal pour 

18 649.40€. 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 30 mars 2017,  

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 DECIDER que le déficit de fonctionnement est repris au chapitre 002 « excédent de clôture reporté » du 

budget principal pour -120.05€ et de transférer ce résultat à la CCGL par le crédit de l’article 778 « autres 

recettes exceptionnelles ». 

 

 DECIDER que l’excédent d’investissement est repris au chapitre 001 « excédent de clôture reporté » du 

budget principal pour 18 649.40€ et de transférer cet excédent à la CCGL par le débit de l’article 1068 « 

excédents d’exploitation capitalisés ». 

 
S.BEAUGE : Une petite différence avec le budget, c’est que le budget annexe de l’OT est alimenté par le budget 
général donc on ne va pas transférer 18 000 euros à la CCGL. Par contre, s’agissant du budget annexe de 
l’assainissement, la CCGL aura dans le cadre du transfert un nouveau budget annexe. Conformément à l’accord 
qu’on a passé avec l’ensemble des collègues, on aura à reverser la somme correspondant au PPI comme si notre 
commune continuait un certain nombre d’investissements. On reversera cette somme plus la somme à réaliser. 
Par contre, le solde on le reversera au budget général. 
 
A.VACHON : Après on a deux DM au chapitre 023. A l’article 023, on a une réduction du virement en 
fonctionnement à hauteur de -21 310, 59, une augmentation 236 54.23 ; c’est notamment la reprise de 
l’assainissement et tourisme et puis une correction de la reprise anticipée du résultat. Au chapitre 001 – 127 131 
€ , une augmentation de crédit pour rééquilibrer le budget à hauteur de 426 732 et puis mobilisation de l’emprunt 
en cours d’exercice en fonction du taux des dépenses d’investissement ; et puis à l’article 678 et 1068 l’ouverture 
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de crédits pour le transfert de la CGGL qui correspond soit au solde de clôture 2016 du budget assainissement du 
tourisme d’autre part.  
Et puis par rapport aux panneaux photovoltaïques, vu ce que j’ai dit en commission l’autre soir, là ce qu’on est en 
train de voir c’est la reprise des excédents. Il n’y a pas de projets particuliers prévus par rapport à cela, donc on a 
une ouverture de crédits pour intégrer les 8 291, 22€ de l’excédent en investissement et puis le résultat de 
fonctionnement à hauteur de 1931.38 ce qui fait donc pour équilibrer le budget en dépense d’investissement à 
hauteur de 10 982,93 donc on a un budget total de 20 282 .93. 
Est-ce que vous avez des questions ? 
 

N.CLAVIER : Nous allons reposer la même question que nous avons posée à Monsieur VACHON en commission 
Administration Générale, c’était que vous nous donniez le coût par rapport à la délibération DM du budget des 
panneaux photovoltaïques. Quel est le projet pour les 10 000 euros supplémentaire ?  
 
A.VACHON : Non, là c’est qu’on affecte les excédents. Aujourd’hui il n’y a pas de projet particulier c’est ce que je 
viens de vous dire par rapport au budget photovoltaïques. C’est l‘intégration des excédents par rapport au budget. 
 
N.CLAVIER : Oui, mais la semaine dernière quand on vous a posé la question, vous ne saviez pas comment vous 
alliez occuper ces 10 000 euros, Monsieur PERIN nous a parlé de la pose de panneaux sur l’école Jacqueline 
AURIOL... 
 
S.BEAUGE : Aujourd’hui, la difficulté sur le sujet des énergies renouvelables c’est qu’on a eu un certain nombre de 
réunions avec l’ADEME, qui ne nous a pas forcément inciter à aller faire des énergies renouvelables pour des 
raisons économiques d’équilibre des budgets des projets car c’est complexe et financièrement cela interroge 
aujourd’hui. Il y a eu un marché extrêmement porteur sur les énergies renouvelables il y a quelques années et les 
choses changent, c’est comme ça et malheureusement c’est compliqué et c’est un peu décevant d’ailleurs car en 
début de mandat, on était parti sur la question des énergies renouvelables et sur l’idée de les intégrer à un certain 
nombre de projet. L’ADEME est aujourd’hui plus sur la mise aux normes des bâtiments et l’isolation des 
bâtiments : c’est d’ailleurs le sens d’une étude qu’on va faire sur les bâtiments communaux. S’agissant de cette 
DM, c’est une affectation de résultats. 
 
M.RABIN : Je voulais vous remercier car effectivement ca change tout que d’avoir les lignes sous les yeux. Vous 
comprenez bien qu’on n’est pas au fait des choses comme vous et que cela ne nous permettait pas d’entrer dans 
un certain nombre de débat. Donc merci pour ça et puis aussi pour le climat de la commission ! Simplement, des 
remarques un peu générales sur l’exécution budgétaire et sur les calculs : en dépense d’investissement, on est à 
70 % d’exécution, ce serait intéressant que vous nous rappeliez ce qui a fait la différence car je me rappelle que 
lorsqu’on était à 82/84 vous trouviez que ce n’était pas beaucoup … Vous vous rappelez Monsieur VACHON, vous 
trouviez que ce n’était pas assez. Je dis ça car il y a forcément une explication, on n’a pas pu lancer un marché  
par exemple. Des explications tout à fait rationnelles. Je vais vous poser ma série de questions comme ça vous 
pourrez répondre : 
On note une amélioration des comptes par la vente des cessions immobilières mais pour nous c’était un pari sur 
l’avenir de pouvoir conserver ces bâtiments notamment l’ex maison de Marie Bretagne qui a fait l’objet d’études 
qui finalement s’avèrent inutiles. J’aurai voulu aussi avoir des précisions sur la vente des parkings et des espaces 
verts parce que nous, c’est à l’occasion des comptes administratifs que l’on peut savoir ce que finalement la 
majorité a décidé de faire. Donc la vente des parkings et des espaces verts ça fait donc partie du domaine privé 
je suppose de la commune de St Philbert. Il y a eu une délibération où on en a parlé mais nous ne savions ni le prix 
ni tout à fait l’affectation. Autrement, on voit aussi, vous avez pas mal de chance, vous avez vendu de l’immobilier 
la taxe additionnelle au droit immobilier 270 000 euros c’est quand même une somme qui est très conséquente 
je n’ai plus le souvenir de ce que ca a été dans les deux années précédentes mais je pense que c’est une recette 
qui n’est pas facile à obtenir donc tant mieux pour la commune car on arrive là à des chiffres qui sont assez 
conséquents. Moi je me rappelle qu’il y a 4 /5 ans on était plutôt 100 000 euros en dessous compte tenu de la 
crise. Un petit point technique si possible, on voit encore des PVR … Est-ce qu’à l’occasion d’une commission ou 
d’un conseil municipal on pourrait avoir un point sur les PVR et le système actuel ? 
 
Sur les ratios, on est sur des ratios sensiblement identiques… Je pense que la commune est sur une trajectoire qui 
existait avant nous, qui existe après nous - c’est à peu près la même. Je noterai simplement qu’il est utile de savoir 
que ce sont les ratios nationaux qui ont été présentés. Jusqu’à présent, on a toujours présenté des ratios 
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régionaux. Je suis d’accord avec vous pour dire que le ratio départemental n’a aucune signification, je vous l’avais 
d’ailleurs dit en commission. Je note quand même qu’il y a 2 ans la part de des dépenses de fonctionnement par 
habitant était de 42 %,  l’année dernière c’était 49 et cette année on est à 54. Ca serait intéressant à l’occasion 
de décisions que vous prendrez sur le personnel, que vous nous expliquiez le bon qui a été fait d’un seul coup. 
Voilà pour moi je n’ai rien d’autre à ajouter. Nous n’approuverons pas le compte de gestion et le budget principal 
non pas pour une décision de suspicion car les comptes sont justes, à l’identique et équilibrés comme chaque 
année entre le comptable et l’ordonnateur mais le compte administratif sanctionne une décision prise au moment 
du budget principal. Ce n’est pas notre projet donc voilà mais en tout cas merci pour vos explications M.VACHON. 
 
S.BEAUGE : Sans rentrer dans les détails, car Monsieur VACHON vous les expliquera, l’élément principal c’est le 
report de l’extension de l’école Jacqueline AURIOL. Après vous avez parlé de chance, non il n’y a pas de chance 
dans la gestion d’une municipalité : il y a des choix politiques qui ont été effectués notamment sur le parc 
immobilier. Nous avions souhaité procédé à un certain nombre de cessions. Je vous signale qu’une commune 
comme Paimboeuf a procédé de la même manière en début de mandat, ce qui a permis de dégager un certain 
nombre de recettes. Concernant l’utilisation de ratios nationaux, moi je pense que ce sont les bons curseurs. On 
ne va pas rentrer dans les détails car c’est un peu technique : il y a des éléments qui doivent être pris en 
considération. Il y a des choses comme les travaux de régie qui ne sont pas dans les calculs, donc là il faudrait 
qu’on fasse une petite présentation avec un expert qui vous explique le contenu du calcul de ces différents ratios. 
De la même manière sur les dotations, ce serait bien qu’on rappelle ce qu’il y a à l’intérieur des calculs, par 
exemple pour la DGF. Sur les dépenses du personnel, je laisserai Alain rappeler le détail des choix politiques qui 
ont été fait, et qui ont toujours été fait dans le sens du service public notamment s’agissant des écoles avec des 
postes de coordinateurs pour prendre cet exemple qui permet aujourd’hui d’assurer un service public quotidien 
de très bonne qualité. J’y ajouterai les ATSEM : il est vrai qu’on a une politique, en termes de frais de 
fonctionnement, qui a un cout  sur les écoles. Il ne faut pas le nier : on le constate en regardant les ratios. Mais, 
quand on regarde ce qu’il se pratique pour une commune de la même strate, je pense qu’il faut faire un effort 
assez important… Et puis il y a des choix politiques, je le redis : le conseil citoyen, le fait de la ludothèque municipal 
bien entendu qui a nécessité de recruter un agent …  
 
A.VACHON : Oui, par rapport au solde d’exécution des montants d’investissement, c’est Jacqueline AURIOL qui 
cause cet écart. Après, au niveau des personnels, on a fait des choix politiques. Les postes de référentes de sites 
dans les écoles, ce sont deux emplois. Ca été vu avec la CAF dans le cadre des accords qu’on a avec eux et le recul 
qu’on en a maintenant avec un peu de fonctionnement c'est plutôt positif. Ça veut dire que derrière, ça permet 
aux parents d’avoir un interlocuteur privilégié pour l’ensemble des activités sur les écoles et ça aide bien le 
fonctionnement. Vous avez travaillé sur la commune il y a quelques années : la commune grossit et avec les 
besoins évoluent. Si vous le souhaitez, on pourra faire dans le cadre d’une commission le détail de tout cela. Ça 
ne me pose aucun souci. 
 
S.BEAUGE : Si on donne un chiffre, si je ne dis pas de bêtises car je le fais de mémoire, mais je crois que cela faisait 
+ 400 000 euros en RH.. ce qui relève de notre décision politique c’est environ 250 000 euros et 150 000 euros ne 
relèvent pas de notre politique puisqu’elle relève de décisions nationales. Mais,  on pourra faire le détail de cette 
évolution en sachant qu’on a aussi des difficultés avec les CNI. C’est vrai que si on était un peu plus en avance sur 
l’ère numérique en France, nous n’aurions pas besoin de recruter un nouvel agent… La réalité, c’est que l’on va 
devoir prendre en charge ce recrutement. On aura un petit soutien de la CCGL, à hauteur de 50 % ce qui est bien, 
mais on espère aussi qu’à terme nous aurons un soutien de l’Etat via une nouvelle dotation pour les CNI en plus 
des passeports. 
 
A.PERIN : Je souhaiterai apporter un complément d’information à Mme RABIN concernant les espaces verts et les 
parkings. Il s’agit d’un triangle qui était passé en délibération en début d’année sur la rue des Aveliniers qui fait  
aujourd’hui partie d’un nouveau lotissement, impasse des noisetiers donc effectivement c’était là une très bonne 
opération qui s’est très bien passée et donc pour les services, une surface de moins à entretenir. Et, concernant la 
comparaison entre la PVR et l’ancienne TLE , je pense qu’il nous manque encore de la visibilité pour pouvoir le 
faire. Vous le savez, la taxe d’aménagement aujourd’hui est perçue sur l’année n-2 ; donc, il nous manque encore 
une petite année pour avoir des choses pertinentes à vous présenter. Donc, si vous le voulez bien, on va se donner 
cette année, d’autant plus que nous sommes en fin de PLU et que nous avons énormément de documents 
d’urbanisme qui sont signés, de permis de construire donc ça aura aussi un impact sur les informations qui vous 
seront données. J’ajoute pour être tout à fait complet que l’on réfléchira également dans l’année ou en début 
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d’année prochaine à l’application éventuelle d’une taxe d’aménagement majorée sur certains secteurs puisque 
la PVR n’est plus applicable.  
 
S.BEAUGE : Cela dit la PVR a un certain nombre d’avantages. Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Non ? Merci. 
 
 
13 – BUDGET PRINCIPAL 2017 – DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants ;  

VU l’instruction budgétaire et comptable M4, qui précise notamment que les résultats de l’exercice clôt doivent 

être repris au budget, lors du plus prochain conseil municipal, 

VU la reprise des résultats au budget principal, des budgets annexes d’assainissement et de l’office de tourisme, 

préalablement à leur transfert à la CCGL 

VU la délibération en date du 6 mars 2017 approuvant le budget primitif 2017 du budget principal, 

CONSIDERANT la nécessité de réajuster les crédits prévus au budget primitif 2017 de la manière suivante :  

 

 
 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration générale du 30 mars 2017. 

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 6 abstentions 

(Mme RABIN, Mme CLAVIER, Mme CHARIER, M.DENIS, M.BUREAU, M.LEBEE) de :  

 ADOPTER la décision modificative n°1 de l’exercice budgétaire 2017 pour le budget principal telle que 
détaillée ci-dessus 
 

 DONNER DELEGATION au Maire ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier au Préfet et au Comptable 
public l’ensemble des pièces dans les délais fixés par les lois et règlements en vigueur 

 
 
14 – BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 2017 – DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

FONCTIONNEMENT BP 2017 DM N°1 BUDGET TOTAL
DEPENSES FONCTIONNEMENT 8 627 000,00            236 024,53               8 863 024,53            

Crédits inchangés 7 431 000,00            -                               7 431 000,00            

Art. - 023(ordre) Virement à la section d’investissement 1 189 000,00            21 310,59 -                1 167 689,41            

Art. - 678 Autres charges exceptionnelles 7 000,00                    257 335,12               264 335,12               

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 627 000,00            236 024,53               8 863 024,53            

Crédits inchangés 8 191 000,00            -                               8 191 000,00            

Art. - 002 Excédent reporté 436 000,00               236 024,53               672 024,53               

SOLDE DE FONCTIONNEMENT -                               -                               -                               

INVESTISSEMENT BP 2017 DM N°1 BUDGET TOTAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5 950 000,00            278 290,18               6 228 290,18            

Crédits inchangés 5 950 000,00            -                               7 431 000,00            

Art. - 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés -                               278 290,18               278 290,18               

RECETTES D'INVESTISSEMENT 5 950 000,00            278 290,18               6 228 290,18            

Crédits inchangés 3 427 060,78            -                               3 427 060,78            

Art. - 001 Excédent de clôture reporté 713 939,22               127 131,86 -              586 807,36               

Art. - 1641. Emprunts en euros 620 000,00               426 732,63               1 046 732,63            

Art. - 021 Virement de la section de fonctionnement 1 189 000,00            21 310,59 -                1 167 689,41            

SOLDE D'INVESTISSEMENT -                               -                               -                               

BUDGET PRINCIPAL 2017 DM N°1
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M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants ;  

VU l’instruction budgétaire et comptable M4, qui précise notamment que les résultats de l’exercice clôt doivent 

être repris au budget, lors du plus prochain conseil municipal, 

VU la délibération en date du 6 mars 2017 approuvant le budget primitif 2017 du budget Energie Photovoltaïque, 

CONSIDERANT la nécessité de réajuster les crédits prévus au budget primitif 2017 de la manière suivante :  

 

 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 30 mars 2017. 

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 ADOPTER la décision modificative n°1 de l’exercice budgétaire 2017 pour le budget Energie Photovoltaïque 
telle que détaillée ci-dessus 
 

 DONNER DELEGATION au Maire ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier au Préfet et au Comptable 
public l’ensemble des pièces dans les délais fixés par les lois et règlements en vigueur 

 

N.CLAVIER : Je voudrais revenir sur cette délibération. J’ai bien compris que les 10 222 euros étaient l’affection du 
résultat en 2015 plus le 10 000 que nous avons voté le mois dernier. Je suppose que vous avez des dépenses de 
prévus pour ce budget ? 
 
A.VACHON : Comme je l’ai dit en commission, nous n’avons pour le moment pas de projets prévus pour ce budget, 
mais nous allons étudier dans les mois à venir. Puisque je vous rappelle que c’est un budget annexe et qui est donc 
forcément affecté à ce genre d’opération. 
 
N.CLAVIER : Vous avez dit aussi que vous souhaitiez revenir à un budget et que vous n’étiez pas contraint à utiliser 
ce budget annexe comme précédemment. 
 
S.BEAUGE : Ces sommes étaient inscrites au budget principal :la trésorerie nous a indiqué qu’il faudrait plutôt un 
budget annexe. On va en discuter, après un budget annexe, ça n’a de sens que si - vous avez raison -  il y a des 
investissements prévus. Aujourd’hui, je ne vois pas sur quelle ligne budgétaire on peut inscrire du photovoltaïque. 
On verra la possibilité de le basculer au budget général.  
 
M.RABIN : Ou alors dans un souci constructif, on considère que c’est une épargne un peu forcée et on décide qu’on 
est tous d’accord que c’est une épargne. Sinon c’est un peu ridicule, il y a trois semaines on était à 10 000 et là à 
20 000. 

 FONCTIONNEMENT BP 2017 DM N°1 BUDGET TOTAL
DEPENSES FONCTIONNEMENT 12 000,00                 -                               12 000,00                 

Crédits inchangés 12 000,00                 -                               -                               

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 12 000,00                 -                               12 000,00                 

Crédits inchangés 12 000,00                 -                               12 000,00                 

SOLDE DE FONCTIONNEMENT -                               -                               -                               

INVESTISSEMENT BP 2017 DM N°1 BUDGET TOTAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 10 000,00                 10 222,93                 20 222,93                 

Crédits inchangés 2 000,00                    -                               2 000,00                    

Art. - 1687. Autres dettes 8 000,00                    10 222,93                 18 222,93                 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 10 000,00                 10 222,93                 20 222,93                 

Crédits inchangés 10 000,00                 -                               10 000,00                 

Art. - 001 Excédent de clôture reporté -                               8 291,55                    8 291,55                    

Art. - 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés -                               1 931,38                    1 931,38                    

SOLDE D'INVESTISSEMENT -                               -                               -                               

BUDGET ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE 2017 DM N°1
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A.VACHON : Effectivement, ça peut être considéré comme une provision sachant que les projets avec 
photovoltaïque génèrent en général un surcoût important par rapport en investissement tout de suite. Donc 
effectivement, on verra les options qui ont été prises si on a un budget général. Mais, effectivement ça peut être 
considéré comme une épargne et quand on a capitalisé de manière importante, on peut être en capacité 
d’accompagner un projet.  
 
S.BEAUGE : J’en profite pour remercier Alain pour son suivi dans les finances de la ville, accompagné de Mme 
BARTHELEMY, notre DGS et des services. 
 
 
15 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PAR AFFERMAGE POUR L’EXPLOITATION DES MARCHES 
D’APPROVISIONNEMENT DE LA VILLE – CLAUSE DE REVISION DES TARIFS DES MARCHES 

 
M. PERIN, rapporteur, expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, son article L.2121-29 
 
VU la délibération n°2014/03/03 approuvant la signature d’une convention de délégation de service public, par 
affermage, avec la SARL SOGEMAR représentée par Melle MENARD Hélène pour l’exploitation des marchés 
d’approvisionnement à compter du 1er avril 2014 pour une durée de 4 ans ; 
 
VU la délibération du 10 février 2013 fixant les tarifs du marché ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient conformément aux articles 13 et 14 du contrat de la délégation de service public de 
réviser annuellement les droits de places des marchés de la Ville de Saint-Philbert de Grand Lieu 
 
CONSIDERANT qu’en application de la formule de révision des tarifs des marchés mentionnés dans le contrat, il 
convient aujourd’hui de procéder à une augmentation au 1er Avril, en fonction de l’évolution de l’indice des prix 
à la consommation (série hors tabac, ensemble des ménages) : base indice 118.99 – février 2010 publié au JO du 
23 mars 2010. (Avec une très légère augmentation on est scrupuleusement dans les clauses du contrat de la 
DSP). Est-ce que vous avez des questions ? 
 
CONSIDERANT une évolution de l’indice des prix à la consommation (série hors tabac, ensemble des ménages) 
de 125.14  
 
M.RABIN : Simplement pour la bonne forme et l’information de tous, bien sûr nous allons voter cette délibération, 
mais même remarque, depuis le début du mandat on a eu 2 commissions Marchés. C’est quand même une 
caractéristique de Saint Philbert. Vous nous aviez dit que vous souhaitiez tout remettre à plat, donc on attend 
avec impatience parce que je pense qu’il y a quelques choses à faire …Ces derniers dimanches, le stationnement 
et moins de commerçants, ça donne une impression d’un peu de moins de dynamisme que les années précédentes 
...  
 
S.BEAUGE : Moi pour être objectif, j’ai été au marché dimanche dernier, je n’ai pas trouvé que ce marché 
périclitait. Au contraire, je l’ai trouvé dynamique. Les commerçants étaient assez satisfaits du travail qui était 
réalisé et des recettes qu’ils obtenaient. Après, s’agissant des comportements, on en a déjà suffisamment parlé, 
on n’a pas de police municipale. On a une ASVP qui conformément à son temps de travail est prête à intervenir 
dans les missions et dans le calendrier qui a été fixé. Pour le coup, dimanche notamment sur les zébras de l’arrêt 
de car, il y avait matière … Compte tenu de la DSP en cours qui prend fin en 2018, nous aurons l’occasion d’aborder 
sa reconduction lors d’une prochaine commission. 
 
A.PERIN : La date n’est pas encore fixée comme je vous le disais en commission mais nous aimerions pouvoir vous 
réunir avant cet été de manière à pouvoir envisager la prochaine commission comme nous en avions parlé à 
l’occasion de la dernière commission de préparation. Il faut à peu près un an pour mettre en place une DSP. On a 
à cœur de pouvoir retravailler le projet car comme vous le savez, il  y a une partie de la DSP qui comprend le 
marché de Noel qui n’a cessé de grandir depuis trois ans et, aujourd’hui la question se pose de savoir si on le 
maintien dans la DSP ou si on le sort. Et puis, plus largement, il y a des petites choses à régler : par exemple il y a 
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également des exposants qui se rapprochent trop près de l’entrée de l’église. Il faut veiller à gérer un peu mieux 
ce point-là, de façon que tous les philibertins puissent utiliser la place de l’église à bon escient. 
 
S.BEAUGE : Le vrai sujet, c’est aussi l’offre de consommation. C’est un sujet sensible entre l’offre des commerçants 
sédentaire et non sédentaire. C’est compliqué de les faire évoluer et avoir une offre plus importante … 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration générale du 30 mars 2017. 

Sur le rapport de M. PERIN et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 FIXER, en application de la formule de révision des droits prévue à l’article 14 du contrat de délégation de 
service public entre la commune et la société SOGEMAR, les droits de places HT des marchés de Saint-
Philbert de Grand Lieu revalorisés à partir du 1er avril 2017 comme suit :  

 
 

 

DESIGNATION NON ABONNES ABONNE 

Marché du dimanche matin   

le m² 0,29 € 0,20 € 

tarif minimum 5,41 € 3,61 € 

Prestations annexes   

branchement électrique 2,37 € 2,37 € 

 

 
16 – ACCES D'ENFANTS HANDICAPES FREQUENTANT LES STRUCTURES EDUCATIVES -CONVENTION DE 

PARTENARIAT AVEC ASSOCIATION « HANDISUP » 

S.BEAUGE : On change complétement de sujet, parce que cela s’inscrit dans l’idée de la cité inclusive que nous 
souhaitons effectivement mettre en œuvre à ST Philbert. 
 
V.VERSCHELLE : Comme le Maire vient de la dire nous souhaitons faciliter l’inclusion dans notre ville. Pour ce faire, 
nous avons fait appel à HANDISUP qui permet : 

- La prise en compte du handicap et adaptation des structures 
- Un accompagnement à la pratique des équipes pour faciliter la politique éducative de la ville (PEDT) 
- L’information  accompagnement des familles, sur les démarches et les conditions d’inscription de leurs 

enfants en situation d’handicap aux activités proposées par la ville 
- Si nécessaire, un accompagnement individuel des enfants et des jeunes en situation d’handicap sur les 

temps périscolaires et extra scolaires. 
Je pense que vous avez tous eu une copie de la convention, est-ce que vous avez des questions ? 
 
S.BUREAU : Oui, un commentaire et quelques questions : Effectivement, comme vous le rappeliez, ces éléments 
existaient déjà dans le cadre de l’APEJ … C’est donc plutôt bien ; c’est accentué avec ce partenariat. C’est 
intéressant. En revanche, il n’y pas de budget en face. Aujourd’hui, on est sur une volonté mais est-ce qu’on est 
prêt à compléter si besoin. On évoque également de la sensibilisation, de la formation … Ce sont des choses qui 
relèvent normalement de la commission accessibilité. Dans le passé, on avait travaillé auprès des commerçants, 
de la population des enfants, est-ce que vous vous engagez aussi là-dessus ?  
 
V.VERSCHELLE : Pour tout ce qui relève de la formation, on aura un budget spécifique. Si on demande une 
formation ou s’il y a besoin d’une personne d’Handisup en restauration ou sur une activité périscolaire, on se 
dirigera alors vers une formation. Et, bien sûr, nous ne manquerons pas d’en parler en commission accessibilité 
puisqu’on parle de l’ADAP mais nous souhaiterions pouvoir aller au-delà de l’ADAP en matière d’accessibilité ... 
 
S.BEAUGE : Aujourd’hui, nous avons souhaité marqué notre volonté politique en matière de cohésion sociale. 
Vous avez raison, aujourd’hui, on ne sait pas où va nous entrainer ce choix politique … Ca peut effectivement 
concerner plusieurs familles à Saint-Philbert de Grand Lieu. L’idée, c’est de marquer à travers cette délibération 
notre souhait d’aller un peu plus loin que ce qu’on faisait jusqu’à ce jour et guider un certain nombre d’actions en 
urgence, car Handisup c’est aussi l’accompagnement des familles. Je pense qu’on peut au moins faire des actes 
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concrets en faveur de la population. Il faut qu’on réfléchisse tous collectivement, et évidemment toutes les idées 
sont bonnes pour travailler sur ces questions. Comme je le dis souvent, il faut qu’un jour ces sujets deviennent 
banaux parce que bientôt on pourra dire que la cité est inclusive dans tous les domaines mais pour les familles 
c’est vrai que ça reste toujours compliqué. 
 
S.BUREAU : Merci, on n’est pas dans l’action mais ça va venir. Ce qui serait intéressant, ce serait de faire un bilan 
peut être chaque année sur les actions qui ont été traitées. 
 
S.BEAUGE : Et peut être pour rejoindre ce que vous dites, ce serait bien de faire venir Handisup en conseil 
municipal, tout simplement, pour qu’ils vous expliquent comment ils fonctionnent. 
 
V.VERSCHELLE : Bien, je vous propose de voter cette convention. 
 

VU le Projet Educatif de Territoire de la ville en vigueur,  

VU que les droits de la personne handicapée ont été inscrits dans la législation française et notamment la loi 75-

534 du 30 juin 1975 dite loi d’orientation en faveur des personnes handicapées. 

CONSIDERANT que, face à l'accroissement des besoins en termes d'accueil des enfants et des jeunes, les Caisses 

d'Allocations Familiales ont développé depuis plusieurs années une politique de contractualisation avec les 

collectivités locales. 

CONSIDERANT l’importance d’œuvrer en faveur de l’égalité des chances dans le cadre de l’accès des enfants et 

des jeunes en situation handicap aux activités périscolaires et extra scolaires, culturelle, ludiques, sportives et de 

loisirs proposé par la ville.  

CONSIDERANT que les structures éducatives reçoivent régulièrement des enfants et des jeunes en situation de 

handicap durant l’année et que l’accueil de ces enfants différents nécessite un accompagnement et/ou un 

renforcement auprès de l’équipe d’animation concernée, de sorte que celui-ci se déroule dans les meilleurs 

conditions pour l’enfant et ou le groupe.  

Il est proposé, par conséquent, de faire appel au partenariat de l’association HANDISUP, laquelle dispose des 

ressources éducatives adaptées pour assurer cette prestation pour une durée de 3 ans à compter de sa signature.  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission sport, culture, éducation, solidarité le 29 Mars 

2017 

Au vu de cet exposé et à la lecture du projet de convention annexé à la présente délibération, le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité des votants de : 
 
 AUTORISER M. LE MAIRE ou son représentant à signer la convention annexée et toutes les pièces relatives 

à ce dossier. 
 

17 - REGLEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES 

N.DERAME : Oui, dans la continuité de la mise en œuvre du Projet éducatif de Territoire, la ville a souhaité mettre 
en place une nouvelle organisation au sein des affaires scolaires et actualiser le règlement des temps périscolaires 
de la Ville de Saint Philbert de Grand Lieu. Cette réflexion a conduit à ajuster sur le plan administratif les modalités 
des règles sur les différents temps de l’enfant : temps scolaires, temps du midi, temps d’APE, garderie d’étude. Le 
changement qu’il y a sur ces règlements scolaires, c’est surtout l’apparition de responsables de sites. Il n’y a pas 
de grosses modifications dans le règlement mise à part ça. 
Y a-t-il des questions ?  
 
Mme DÉRAMÉ, rapporteur, expose : 
 
VU l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux pouvoirs de Police du maire  
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VU la règlementation en vigueur pour l’accueil des mineurs sur le temps périscolaire,  

VU le Projet éducatif de Territoire de la ville en vigueur,  

VU la délibération n°2015/09/016 relative au règlement des services périscolaires 

CONSIDERANT la Charte du temps midi, 

CONSIDERANT la mise en place de la plateforme eTicket et les évolutions dans le mode de gestion des services, 

CONSIDERANT la nouvelle organisation au sein des affaires scolaires et les conditions de fonctionnement des 

services périscolaires de la ville de Saint Philbert de Grand Lieu,  

 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission sport, culture, éducation, solidarité le 29 Mars 

2017 

Sur le rapport de Mme DÉRAMÉ et sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de : 
 
 VALIDER le projet de règlement des services périscolaires joint à la convocation de ce conseil municipal  

 
 AUTORISER M.Le Maire à prendre toutes les décisions nécessaires à l’application de ce règlement  
 
 
 
18 – CONCESSION DES BRESSES - CONSTITUTION DE LA COMMISSION AMENAGEMENT 

 
S.BEAUGE : Il y a deux concessions, la concession sur l’aménagement des Bresses et des Grenais à constituer une  
commission d’aménagement qui est paritaire avec les membres de l’opposition. Sur un point réglementaire, on 
va vous distribuer les petits papiers. Je ne pense pas qu’on puisse voter à main levée ? Je précise les listes ont été 
constituées. Nous avons demandé à l’opposition également de nous fournir les noms. 
 
A.PERIN : Vous pouvez le constater sur vos tickets, vous avez un lot Grenais, un lot BRESSES. Merci d’essayer de 
ne pas trop vous mélanger dans ces délibérations. 
 
S.BEAUGE : Vous avez 4 papiers avec les noms des titulaires et des suppléants.  
 
A.PERIN : On fait un tour pour les titulaire des Bresses, un tour pour les Grenais et on verra ensuite les suppléants. 
 

M. PERIN rapporteur, expose : 

VU la délibération en date du 6 mars 2017 par laquelle le Conseil municipal a décidé de lancer la procédure de 

consultation en vue de désigner le concessionnaire d’aménagement du quartier des Bresses ; 

VU les modalités indiquées dans la délibération du 6 mars 2017 et  les dispositions des articles R. 300-4 et suivants 

du Code de l'urbanisme ; 

VU l’article R. 300-9 du Code de l'urbanisme qui dispose que « Lorsque le concédant est une collectivité 

territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la 

représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée 

d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement de la négociation prévue à l'article 

46 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » ; 

Monsieur PERIN rappelle que Monsieur le Maire a été désigné par la délibération du 6 mars dernier. 

Il pourra consulter la commission ainsi constituée à tout moment de la procédure. 
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Puis, au terme des négociations, le conseil municipal désignera le concessionnaire de l’opération d’aménagement 

des Bresses sur proposition du Maire et l’autorisera à signer le traité de concession au vu du ou des avis émis par 

la Commission désignée en application de l’article R 300-9 susvisé. 

Le Code de l'urbanisme ne précisant pas le nombre de membres devant composer cette Commission, il est 

proposé de calquer, sur ce point uniquement, les règles prévues à l’article L.1411-5 du Code général des 

collectivités territoriales sur la composition de la Commission intervenant en matière de délégations de service 

public. 

Cette commission sera donc composée : 

 du Maire en tant qu’autorité habilitée à mener les discussions et à signer la convention de concession 

d’aménagement, président ; 

 de cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle à la 

plus forte moyenne.  

Monsieur PERIN propose donc de procéder à l’élection de la commission constituée de cinq membres titulaires 

et de cinq suppléants à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote 

préférentiel. 

La commission ainsi constituée sera chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, dans le cadre de la 

procédure pour le choix du concessionnaire du quartier des Bresses. 

L’avis de la commission sera obligatoirement sollicité avant l’engagement des négociations par Monsieur le Maire 

avec un ou plusieurs candidats. Il pourra également être sollicité à tout moment de la procédure. 

En ce qui concerne les modalités de fonctionnement de la commission non définies par le code l’urbanisme, il 

est proposé d’approuver les modalités suivantes : 

Avant toute réunion de la Commission, une convocation sera adressée à chacun de ses membres cinq jours francs 

au moins avant le jour de la réunion. 

Il est précisé que la Commission pourra se faire assister, pour les aspects techniques et juridiques, par les services 

de la collectivité et/ou par une assistance extérieure. 

 

La Commission n’a pas de pouvoir de décision; elle a pour mission d’étudier les propositions reçues dans le cadre 

de la consultation relative à la concession du quartier des Bresses, et de formuler un avis sur ces propositions. 

Le ou les  avis émis par ladite commission sont valables quel que soit le nombre d’élus présents aux réunions. Ils 

seront consignés par procès-verbal. 

 

ELECTION DES REPRESENTANTS A LA COMMISSION AMENAGEMENT 

1) Elections des membres titulaires de la Commission 

Monsieur PERIN  présente les 2 listes constituées : 

LISTE 1 

 Mme Pogu 
 Mme Déramé 
 M.Vachon 
 M.Perin 
 M.Charrier 
 

LISTE 2 
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 Mme Rabin 
 M. Denis 
 M.Bureau 
 Mme Gobin 
 

Le conseil municipal procède au vote et au dépouillement : 

Nombre de sièges à pourvoir 5 

Nombre de votants 27 

Suffrages exprimés (A) 27 

Bulletin blanc : 0 

Quotient électoral (QE) 27/5 = 5.4 

 

La liste 1 obtient 4 sièges ; la liste 2 obtient 1 siège. 

Les sièges de titulaires sont attribués. 

 

2) Elections des membres suppléants de la Commission 

Monsieur PERIN  présente les 2 listes constituées : 

LISTE 1 

 Mme Salembier 
 M.Guibert 
 M.Lancrerot 
 M.Guillet 
 M.Daviaud 
 

LISTE 2 

 M. Lebée 
 Mme Clavier 
 Mme Charier 
 

 

Le conseil municipal procède au vote et au dépouillement : 

Nombre de sièges à pourvoir 5 

Nombre de votants 27 

Suffrages exprimés (A) 27 

Bulletin blanc : 0 
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Quotient électoral (QE) 27/5 = 5.4 

 

La liste 1 obtient 4 sièges ; la liste 2 obtient 1 siège. 

Les sièges de suppléants sont attribués. 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Municipale Aménagement, Economie, 

Environnement du 30 mars 2017. 

Suite au vote à scrutin secret, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de : 

 DECLARER CONSTITUEE, après élection, conformément à l’article R. 300-9 du Code de l'urbanisme, la 

Commission Aménagement pour l’opération du quartier des Bresses ; 

 APPROUVER la composition de la commission d’aménagement composée du Président et des cinq membres 

élus titulaires et des cinq membres élus suppléants suivants : 

 

Président  

Monsieur Stéphan BEAUGE, Maire  

Titulaires (5) Suppléants (5) 

 Mme Pogu 
 Mme Déramé 
 M.Vachon 
 M.Perin 
 Mme Rabin 

 Mme Salembier 
 M.Guibert 
 M.Lancrerot 
 M.Guillet 
 M. Lebée 

 

 APPROUVER le fonctionnement de la commission d’aménagement qui sera présidée par M. le Maire ou son 

représentant. 

 

19 – CONCESSION DES GRENAIS - CONSTITUTION DE LA COMMISSION AMENAGEMENT 

 
M. PERIN rapporteur, expose : 

VU la délibération en date du 6 mars 2017 par laquelle le Conseil municipal a décidé de lancer la procédure de 

consultation en vue de désigner le concessionnaire d’aménagement du quartier des Grenais ; 

VU les modalités indiquées dans la délibération du 6 mars 2017 et  les dispositions des articles R. 300-4 et suivants 

du Code de l'urbanisme ; 

VU l’article R. 300-9 du Code de l'urbanisme qui dispose que « Lorsque le concédant est une collectivité 

territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la 

représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée 

d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement de la négociation prévue à l'article 

46 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » ; 

Monsieur PERIN rappelle que Monsieur le Maire a été désigné par la délibération du 6 mars dernier. 

Il pourra consulter la commission ainsi constituée à tout moment de la procédure. 
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Puis, au terme des négociations, le conseil municipal désignera le concessionnaire de l’opération d’aménagement 

des Grenais sur proposition du Maire et l’autorisera à signer le traité de concession au vu du ou des avis émis par 

la Commission désignée en application de l’article R 300-9 susvisé. 

Le Code de l'urbanisme ne précisant pas le nombre de membres devant composer cette Commission, il est 

proposé de calquer, sur ce point uniquement, les règles prévues à l’article L.1411-5 du Code général des 

collectivités territoriales sur la composition de la Commission intervenant en matière de délégations de service 

public. 

Cette commission sera donc composée : 

 du Maire en tant qu’autorité habilitée à mener les discussions et à signer la convention de concession 

d’aménagement, président ; 

 de cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle à la 

plus forte moyenne.  

Monsieur PERIN propose donc de procéder à l’élection de la commission constituée de cinq membres titulaires 

et de cinq suppléants à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote 

préférentiel. 

La commission ainsi constituée sera chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, dans le cadre de la 

procédure pour le choix du concessionnaire du quartier des Grenais. 

L’avis de la commission sera obligatoirement sollicité avant l’engagement des négociations par Monsieur le Maire 

avec un ou plusieurs candidats. Il pourra également être sollicité à tout moment de la procédure. 

En ce qui concerne les modalités de fonctionnement de la commission non définies par le code l’urbanisme, il 

est proposé d’approuver les modalités suivantes : 

Avant toute réunion de la Commission, une convocation sera adressée à chacun de ses membres cinq jours francs 

au moins avant le jour de la réunion. 

Il est précisé que la Commission pourra se faire assister, pour les aspects techniques et juridiques, par les services 

de la collectivité et/ou par une assistance extérieure. 

 

La Commission n’a pas de pouvoir de décision; elle a pour mission d’étudier les propositions reçues dans le cadre 

de la consultation relative à la concession du quartier des Grenais, et de formuler un avis sur ces propositions. 

Le ou les  avis émis par ladite commission sont valables quel que soit le nombre d’élus présents aux réunions. Ils 

seront consignés par procès-verbal. 

 

ELECTION DES REPRESENTANTS A LA COMMISSION AMENAGEMENT 

3) Elections des membres titulaires de la Commission 

Monsieur PERIN  présente les 2 listes constituées : 

LISTE 1 

 Mme Pogu 
 Mme Déramé 
 M.Vachon 
 M.Perin 
 M.Charrier 
 

LISTE 2 
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 Mme Rabin 
 M. Denis 
 M.Bureau 
 Mme Gobin 
 

Le conseil municipal procède au vote et au dépouillement : 

Nombre de sièges à pourvoir 5 

Nombre de votants 27 

Suffrages exprimés (A) 27 

Bulletin blanc : 1 

Quotient électoral (QE) 26/5 = 5.4 

 

La liste 1 obtient 4 sièges ; la liste 2 obtient 1 siège. 

Les sièges de titulaires sont attribués. 

 

4) Elections des membres suppléants de la Commission 

Monsieur PERIN  présente les 2 listes constituées : 

LISTE 1 

 Mme Salembier 
 M.Guibert 
 M.Lancrerot 
 M.Guillet 
 M.Daviaud 
 

LISTE 2 

 M. Lebée 
 Mme Clavier 
 Mme Charier 
 

Le conseil municipal procède au vote et au dépouillement : 

Nombre de sièges à pourvoir 5 

Nombre de votants 27 

Suffrages exprimés (A) 26 

Bulletin blanc : 1 

Quotient électoral (QE) 26/5 = 5.2 
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La liste 1 obtient 4 sièges ; la liste 2 obtient 1 siège. 

Les sièges de suppléants sont attribués. 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Municipale Aménagement, Economie, 

Environnement du 30 mars 2017. 

Suite au vote à scrutin secret, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de : 

 DECLARER CONSTITUEE, après élection, conformément à l’article R. 300-9 du Code de l'urbanisme, la 

Commission Aménagement pour l’opération du quartier des Grenais ; 

 APPROUVER la composition de la commission d’aménagement composée du Président et des cinq membres 

élus titulaires et des cinq membres élus suppléants suivants : 

 

Président  

Monsieur Stéphan BEAUGE, Maire  

Titulaires (5) Suppléants (5) 

 Mme Pogu 
 Mme Déramé 
 M.Vachon 
 M.Perin 
 Mme Rabin 

 Mme Salembier 
 M.Guibert 
 M.Lancrerot 
 M.Guillet 
 M. Lebée 

 

 APPROUVER le fonctionnement de la commission d’aménagement qui sera présidée par M. le Maire ou son 

représentant. 

 
20 – INSTALLATION D’INFRASTRUTURES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES -  AUTORISATION 
SYDELA 

 
D.GUIBERT : Concernant les deux sites qui ont été choisis en centre bourg, ces bornes rapides ont été confiées au 
SYDELA. Pour rappel, trois euros par heure. Elles sont situées à proximité des commerces. L’emprise suffisante 
(environ de 7.5 de large) et l’espace est déjà enrobé / bicouche et accessible. 
Les emplacements choisis :  

- L’arrière de la bibliothèque  
- L’arrière de l’église  

 
Avez-vous des questions ? 
 
S.BUREAU : Oui, j’imagine que l’on n’a pas d’intérêt à faire payer le stationnement ? Je rebondis juste sur ce qui 
a été dit tout à l’heure sur les panneaux photovoltaïques dans le budget annexe, où est-ce que l’on en est sur 
l’achat de véhicules électriques communaux. 
 
S.BEAUGE : Plutôt au début ... 
 
S.BUREAU : 20 000 euros c’est plutôt suffisant pour en acheter … 
 
S.BEAUGE : Quand il y a eu un appel d’offres du PETR, on a eu le sentiment que pour beaucoup d’élus, c’était plus 
de la communication puisqu’il y a un besoin de bien identifier les services communaux. Avoir 1 seul véhicule 
électrique pour toute l’intercommunalité, je n’en vois pas trop l’intérêt. Il faut que cela corresponde à un besoin 
et à une véritable politique. Nous avons analysé le besoin en fonction des agents et des responsables/ cadre 
intermédiaire du CTM pour voir effectivement si la proposition correspondait, mais après discussion on n’a pas 
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pu y trouver d’intérêt. Cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas, il y a forcément un intérêt à utiliser les véhicules 
électriques. Ca mériterait de voir pour avoir des investissements progressifs  dans les prochains budgets … 
 
M.RABIN : On s’étonne quand même car il y a deux ans, vous aviez envisagé l’acquisition de véhicules électriques. 
Il y avait 3 types de véhicules : des véhicules techniques, des voitures de  tourisme et des véhicules de transport 
de personnes. Sur cette question, il y a aussi un aspect militant. Je trouve que cela donne un dynamisme au 
territoire qui se tourne vers des énergies douces. On doit être un peu militant quand on est à la tête d’une 
municipalité. J’ai pensé aussi peut être que vous aviez fait un autre choix pour solliciter cette ligne du PETR, par 
exemple J.Auriol ... 
 
S.BEAUGE : Je redis ce que j’ai dit par rapport à un choix politique responsable qui s’inscrit dans l’avenir et surtout 
inscrit dans une politique publique solide. Là, je vous rejoins. Mais dans le cas présent, quelques élus trouvaient 
que ça faisait bien de prendre un véhicule électrique. Moi, je pense qu’il faut partir de nos besoins. Renouveler un 
parc automobile, dans une ville, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais rien ne dit que dans l’avenir, les 
choses ne vont pas évoluer… 
 
A.VACHON : On n’a pas fermé la porte… 
 
M. GUIBERT, rapporteur, expose : 
 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 8 avril 2016 portant modification des statuts du Syndicat Départemental 
d’Energie de Loire Atlantique (SYDELA) ; 
 
VU les statuts du SYDELA,  notamment son article 2-2-3 ; 
 
VU le schéma directeur de déploiement des infrastructures de charge adopté par délibération du Comité Syndical 
du SYDELA en date du 29 octobre 2015 ; 
 
VU la délibération n°2017/01/006 en date du 30 janvier 2017 par laquelle notre commune a délégué au SYDELA 
la compétence « infrastructures de recharge pour les véhicules électriques » ; 
 
CONSIDERANT que le SYDELA a décidé d’engager un programme de déploiement d’infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques (IRVE), et ce à travers un maillage harmonieux et cohérent de son territoire, présenté 
dans le schéma directeur sus visé ; 
 
CONSIDERANT que l’étude réalisée par le SYDELA a fait ressortir la commune de Saint Philbert de Grand Lieu 
comme un territoire propice à l’installation de ce type d’équipement sur les sites suivants : 
 

- Parking communal situé à l’arrière de la bibliothèque ; 
- Parking communal situé à l’arrière de la place de l’église. 

 
CONSIDERANT que les travaux d’installation, de maintenance et d’exploitation des IRVE sont à la charge du 
SYDELA ; 
 
CONSIDERANT que pour inscrire cette IRVE dans le programme de déploiement des infrastructures de recharge 
du SYDELA et permettre à ce dernier d’obtenir les financements mis en place par l’Etat dans l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt confié à l’ADEME, il convient de confirmer l’engagement de la commune sur la gratuité 
du stationnement pour les véhicules électriques sur tout emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif 
de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 
ans à compter de la pose de la borne, 
 
CONSIDERANT que 2 bornes doivent être installées sur le domaine public communal, 
 
CONSIDERANT qu’en conséquence, il y a lieu d’établir, entre le SYDELA et la Commune une convention 
d’occupation du domaine public ; 
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Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Municipale Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 30 mars 2017 ; 
 
Au vu de ces éléments et sur le rapport deM. GUIBERT, le Conseil Municipal décide par 26 voix pour et 1 
abstention (M.PERIN) de :  
 
 APPROUVER les travaux d’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et 

hybrides au lieu sus visé ; 
 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public dont le projet est 
annexé à la présente délibération ; 
 

 S’ENGAGER à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques sur tout 
emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés 
directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la pose de la borne. 

 

La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du SYDELA. 

 

21–CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE AU PROFIT D’ENEDIS POUR RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION 
D’ELECTICITE – BROSSE BARJOLLE 

 
E.GUILLET : Afin d’améliorer la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique,  
ENEDIS projette d’établir à demeure sur une bande de 3 mètres de large, une canalisation souterraine d’une 
longueur de 2 290 m en partie sur un chemin communal et sur une portion de voirie communale. 
La commune conserve la jouissance du bien mais renonce à demander la modification ou l’enlèvement des 
ouvrages exécutés. Cette convention met en place une sorte périmètre de sécurité sur l’emprise de la canalisation, 
sur laquelle aucune modification de profils de terrains, plantation ou culture ne pourra être faite. Une visite sur 
place a eu lieu avec un technicien ENEDIS, M.GUILLET et Loïc GARREAU. La canalisation passera au centre du 
chemin communal pour faciliter l’entretien des accotements et sera repris à l’identique par emp ierrement après 
travaux. La canalisation passera prioritairement sur l’accotement de la portion route communale si la position de  
la canalisation de gaz existence le permet. 
Dans le cas contraire, elle passera au centre de la voie communale, un bicouche sera réalisé à l’identique sur cette 
portion.  
 

M.GUILLET, rapporteur, expose :  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérants les  travaux envisagés par ENEDIS dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et 

d’alimentation du réseau électrique de distribution publique qui doivent emprunter les parcelles communales 

ZD 18, ZD 19, ZC 22, ZI 12, ZI 24 situées sur le secteur de la Brosse Barjolle ; 

CONSIDERANT la nécessité de mettre en place une servitude de passage via une convention de servitude (projet 

ci-annexé) ; 

CONSIDERANT que les frais liés à la mise en place de cette servitude sont pris en charge par ENEDIS ; 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 

Environnement du 30 mars 2017 ; 

Au vu de ces éléments et sur le rapport de M. GUILLET, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 APPROUVER les termes de la convention de servitude ci-annexée ; 
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 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes relatifs à cette servitude. 
 
 
 
22 - VENTE D’UN TERRAIN CADASTRE SECTION AO N° 250 (ANCIENNE VOIE FERREE) 

 
M. PERIN, rapporteur, expose : 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2241-1 et L.2411-10 ; 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.3221-1 ; 
 
VU les dispositions du livre III, du titre VI du Code civil relatif à la vente ; 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu approuvé le 29 janvier 2007, modifié 
les 12 novembre 2007, 12 septembre 2011, 21 mars 2016, 20 juin 2016 et 30 janvier 2017 et révisé le 6 mai 2013 
; 
 
VU la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental du 9 février 2017 décidant de vendre 
la parcelle cadastrée section AO n° 250 d’une superficie de 29 m² à M. et Mme Daniel DENAUD domiciliés à LA 
CABENASSE (66210) ; 
 
CONSIDERANT que, au regard de l’état hypothécaire demandé par le notaire, ladite parcelle cadastrée AO n° 250 
appartient à la commune de St Philbert de Grand Lieu depuis le 26 octobre 1990 et non au Département de Loire 
Atlantique comme cela est indiqué au cadastre ; 
 
CONSIDERANT l’avis du service des Domaines estimant la valeur vénale du bien à 14 € le m² H.T. (évaluation du 
23 novembre 2016 n° 2016-188V2139) ;    
 
CONSIDERANT qu’il convient de rectifier cette erreur matérielle cadastrale en procédant à la vente de ladite 
parcelle, classée en zone UB et pour une petite partie en zone UA au PLU, dans les mêmes conditions que celles 
du Conseil Départemental ;    
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 30 mars 2017 ; 
 
Au vu de ces éléments et sur le rapport deM. PERIN, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 CEDER le terrain cadastré section AO n° 250 d’une superficie de 29 m² au prix de 14,00 € le m² à M. et Mme 

Daniel DENAUD domiciliés à LA CABENASSE (66210) ; 
 
 DIRE que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge des futurs acquéreurs ; 
 
 AUTORISER le maire ou le 1er adjoint à signer l’acte notarié correspondant ainsi tout document se 

rapportant à cette affaire. 

 

 

 

Fin du Conseil Municipal à 20h50. 


