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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 1er Février 2016 
 
 
 
 

L'an deux mille seize, le premier février à dix-huit heures et trente minutes,  
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 25 janvier 2016, s'est 
réuni en session ordinaire, à la salle du Marais, sous la présidence de M. BEAUGÉ, Maire. 

 

Présents :  
M.BEAUGE, M.VACHON, M.PERIN, Mme LUCET, M.CHARRIER, Mme VERSCHELLE, M.GUILLET (pouvoir à compter de la 

délibération n°10), Mme DERAME, Mme ROBIN, M.GUIBERT, Mme PADIOU, M.LANCREROT, M.DAVIAUD, Mme MICHAUD, 
M.ROUSSEAU, Mme LEROY, M.DOUILLARD, M.SORET, Mme SALEMBIER, M.BALON, Mme RABIN, M.DENIS, Mme 
CLAVIER, M.BUREAU, Mme CHARIER, M.LEBEE, Mme GOBIN 
 

Excusés et représentés :  
Mme BRIZARD à M.BALON 
M.GUILLET à M.BEAUGE (à partir de la délibération n°10) 
 

 
 

  

Absent :  
Mme POGU 
 

Secrétaire de séance : 
M.PERIN 

 
 
M. LE MAIRE ouvre la séance. 
 
 

--- 
 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 14 décembre 2015, adressé à l’ensemble des élus avec la convocation,  
est mis au vote.  
Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
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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 81 – Travaux de voirie – Square Gaston Angebaud 
 DM 82 – Construction de sanitaires accessibles et de deux places de stationnement destinées aux personnes à 

mobilité réduite à la base de loisirs – marché de travaux de couverture 
 DM 83 - Construction de sanitaires accessibles et de deux places de stationnement destinées aux personnes à 

mobilité réduite à la base de loisirs – marché de travaux de gros œuvre 
 DM 84 - Construction de sanitaires accessibles et de deux places de stationnement destinées aux personnes à 

mobilité réduite à la base de loisirs – marché de travaux de plomberie 
 DM 85 – Signalétique pour complexe sportif des Grenais 
 DM 86 – Achat aubette de bus 
 DM 87 – Hôtel de ville – Extension alarme intrusion 
 DM 88 – Hôtel de ville – Installation d’une porte sécurisée 
 DM 89 – Achat de défibrillateurs 
 DM 90 – Surveillance et gardiennage des bâtiments communaux – avenant n°1 
 DM 91 – Parc de la Boulogne – Achat de mobilier urbain 
 DM 92 – Travaux de restauration des façades du prieuré avec mise en accessibilité – Lot Menuiserie avec 

l’entreprise Arcobois 
 DM 93 – Matériel de sonorisation, vidéoprojecteur et écran pour la salle de l’abbatiale 
 DM 94 – Construction d’un local de stockage de matériels sportifs – Lot de gros œuvre 
 DM 95- Construction d’un local de stockage de matériels sportifs – Lot de charpente, couverture, bardage et 

serrurerie 
 DM 96- Construction d’un local de stockage de matériels sportifs – Lot d’électricité 
 DM 97 – Extension et rénovation de la station d’épuration de la Petite Beaujoire – avenant n°1 
 DM 01 – Convention de mise à disposition du mur d’escalade de la Salle Pékin 
 DM 02 – Eclairage public – Lancement d’une étude de faisabilité – Liaison douce vers le collège des Grenais 
 DM 03 - Construction de sanitaires accessibles et de deux places de stationnement destinées aux personnes à 

mobilité réduite à la base de loisirs – marché de menuiseries et de bardage 
 DM 04 – Désignation d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’extension et restructuration de la restauration 

de l’école élémentaire J.AURIOL 
 DM 05 – Désignation d’un cabinet d’assistance à maitrise d’ouvrage pour le lancement de procédures de délégation 

de service public des services Petite Enfance, Enfance, Jeunesse.  
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N° 2016/02/001 

OBJET - APPROBATION DU PLH 

 
M. PERIN, rapporteur, expose : 
 
VU le Code de la Construction et de l'Habitat et notamment les articles L.302-1 et suivants; 
 
VU la délibération du 30 octobre 2012 de la Communauté de Communes de Grand Lieu décidant d'élaborer un 
Programme Local de l'Habitat (PLH) sur son territoire, 
 
VU la délibération du 15 décembre 2015 de la Communauté de Communes de Grand Lieu approuvant le projet 
de PLH et autorisant le Président à solliciter l'avis des communes membres sur ce projet, 
 
CONSIDERANT le courrier de la Communauté de Communes de Grand Lieu du 21 décembre 2015 sollicitant l'avis 
de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu sur le projet de PLH dans un délai de 2 mois, 
 
CONSIDERANT que le PLH permet de définir et de programmer la politique de l'habitat, et fixe pour une durée 
de 6 ans les enjeux, objectifs et actions permettant à la communauté de communes et à ses 9 communes 
membres de répondre aux besoins en logements et en hébergements, de favoriser le renouvellement urbain et 
la mixité sociale, et d'améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, 
 
CONSIDERANT les rapports réalisés dans le cadre du PLH avec l'assistance du Cabinet Terre urbaine et Echo, à 
savoir : 

- un diagnostic sur le fonctionnement du marché local; 
- un document d'orientation comprenant l'énoncé des principes et objectifs du programme; 
- un programme d'actions communautaires. 

 
CONSIDERANT que le diagnostic réalisé en 2013, et les orientations stratégiques du PLH étudiées lors des 
réunions de commission "Urbanisme et Habitat" et du comité de pilotage du PLH ont été présentées au conseil 
communautaire le 16 décembre 2014, 
 
CONSIDERANT que la procédure d'élaboration du PLH entre désormais dans sa dernière phase de validation 
administrative les étapes suivantes : 

- arrêt du projet de PLH (délibération de la communauté de communes du 15 décembre 2015); 
- recueil de l'avis des communes dans un délai de deux mois (objet de la présente délibération); 
- nouvelle délibération communautaire d'arrêt du projet modifié de PLH après avis des communes; 
- recueil de l'avis de l'Etat; 
- adoption définitive du PLH. 

 
M.BEAUGE donne la parole à M.FETIVEAU, Maire de Pont St Martin et vice-président à la Communauté de 
Communes de Grand Lieu, en charge du dossier du PLH. Il indique que la présentation de ce soir constitue la feuille 
de route pour les prochaines années, et que la CCGL a la capacité d’atteindre de tels objectifs.  
 
M.FETIVEAU indique que le travail sur le PLH a été engagé dès 2014, à la suite des élections, et a donné lieu à de 
nombreuses réunions de travail et réunions du comité de pilotage. Sa présentation sera ce soir synthétique. Le 
document de synthèse, de 75 pages, a été distribué en amont aux élus avec la convocation à la séance du conseil 
municipal.  
M.FETIVEAU rappelle que le Programme présenté en séance ce soir a été validé à l’unanimité en conseil 
communautaire en décembre 2015. Il indique que ce document a le mérite de donne de la cohérence et un regard 
commun sur le territoire de Grand Lieu ; cependant, chaque commune conserve ses prérogatives via son propre 
PLU.  
Le PLH est défini pour une durée de 6 ans. M.FETIVEAU reprend en suivant les termes de la délibération du conseil 
communautaire, puis enchaine sur la présentation préparée pour le conseil municipal de St Philbert, sur la base 
de 3 diapositives synthétisant le contenu du PLH.  
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Après avoir présenté la première diapositive, M.FETIVEAU indique la nécessité d’avoir une ambition réaliste. 18.25 
ha : cette surface est en dessous des objectifs fixés par le SCOT. 
 
La deuxième diapositive présente la feuille de route fixée par le PLH. Les objectifs les plus importants sont ceux de 
St Philbert de Grand Lieu et de Pont St Martin (en relation avec la loi SRU). L’objectif est de réaliser 270 logements : 
les maires de la CCGL ne sont pas inquiets, car chaque commune devrait pouvoir atteindre son objectif voire le 
dépasser.  
 
Après avoir présenté la dernière diapositive, M.FETIVEAU indique qu’il est de plus en plus difficile de faire venir 
des bailleurs sociaux dans les petites communes de la CCGL, surtout celles situées le plus au sud. Il rappelle 
également qu’il sera nécessaire de laisser la légitimité à chaque PLU dans les actions développées sur chaque 
commune.  
 
[18h55 : arrivée de Mme RABIN et Mme MICHAUD] 
 
M.LEBEE souhaite revenir sur la page 33 du document de synthèse, qui indique que la CCGL possède 2 aires 
d’accueil des gens du voyage et sur le projet d’extension des aires existantes plutôt que sur un projet de création 
d’une nouvelle aire sur la commune de La Chevrolière. Il lui semble que la mutualisation doit concerner toutes les 
communes de la CCGL, et que La Chevrolière ne doit pas être exclue de ce principe.  
 
M.BEAUGE revient sur le projet d’extension des aires d’accueil à Geneston et à St Philbert. Il indique que ces 
projets permettront de répondre à des obligations réglementaires, mais qu’il ne s’agit pas des seules réponses à 
apporter sur la problématique des gens du voyage.  
 
M.FETIVEAU revient sur le principe de création d’une aire d’accueil, soit un espace dédié spécifiquement en 
matière d’urbanisme. Il évoque le projet d’une aire d’accueil commune aux communes de La Chevrolière et de 
Pont St Martin.  Il indique également que les 2 aires actuelles sont loin d’être saturées en terme d’espace et 
d’utilisation, et présente le projet d’extension de ces aires qui a un avantage à la fois en terme d’investissements 
(pas d’extension de  réseaux ni de création d’équipements) et de fonctionnement (économies d’échelle). Ceci 
représente à son sens une meilleure utilisation des deniers publics. 
Les projets portés par la CCGl en matière d’espaces d’accueil des gens du voyage a récemment fait l’objet d’un 
rendez-vous avec le Cabinet du Préfet, et rien n’est à ce jour validé par la préfecture, qui poursuit son travail vis-
à-vis du Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage.  
 
En réponse à M.LEBEE, M.FETIVEAU s’interroge également sur les besoins des gens du voyage : ces aires 
correspondent-elles réellement à ce qu’ils attendent ? En tant que maire de Pont St Martin, il a constaté que ce 
type de population cherche à se sédentariser, et que son objectif est de substituer le principe d’aire par celui de 
terrain familial. Il a à ce sujet rencontré le préfet jeudi dernier, afin de travailler sur un projet de sédentarisation 
plutôt que d’itinérance.  
 
M.BEAUGE précise qu’il a indiqué aux maires de la CCGL ne pas être opposé à l’extension de l’aire d’accueil sur la 
commune de St Philbert.  
 
M.BUREAU souhaite s’adresser à Mme VERSCHELLE, qui  pour lui, en tant qu’élue aux solidarités, porte ce dossier. 
Sachant qu’il faut compter de 2 à 4 ans de travail pour faire sortir un projet de logements sociaux, M.BUREAU 
souhaiterait connaître l’état d’avancement de ces dossiers. Il revient en suivant sur la maison relais, qui selon le 
discours prononcé par le Maire au cours de la cérémonie des vœux va être transformée en un logement 
d’urgences, géré par l’association Trajets, qui avait pourtant indiqué à la précédente municipalité n’avoir pas 
besoin d’augmenter son parc de logements d’urgences sur le territoire.  
 
[19h15 : arrivée de M.SORET] 
 
Mme VERSCHELLE confirme à M.BUREAU une forte demande d’habitat social sur St Philbert, traitée dans le cadre 
de la révision du PLU mais également par le biais du quartier des Grenais où 12 logements sociaux seront 
construits. 
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Sur le sujet de la Maison Haute, elle indique que ce lieu accueille des personnes en grandes difficultés, que les 
agents du CCAS ne sont pas toujours en mesure d’accompagner ne disposant pas d’un poste d’assistante sociale. 
Les élus sont également démunis pour accueillir des personnes pouvant présenter des pathologies de type 
alcooliques, psychiatriques, etc. Suite à plusieurs échanges avec l’association Trajets – qui gère les logements de 
la Maison Quillaud – cette association a confirmé son intérêt pour un tel lieu sur la commune.  
 
M.BEAUGE insiste, dans le cadre du dossier du PLH, sur le calendrier de la commune de St Philbert qui est depuis 
2014 en révision de son PLU. Il est nécessaire de prendre le temps de bien réfléchir pour la mise en œuvre du PLH 
sur la commune.  
 
M.BEAUGE et M.FETIVEAU reviennent également sur l’habitat à l’attention des personnes âgées (foyers 
logements + résidences seniors) : tous les projets faisant l’objet d’un conventionnement peuvent rentrer dans le 
cadre du PLH et compter en tant qu’objectif.  
 
M.FETIVEAU tient à préciser à M.BUREAU que la CCGL s’interroge actuellement sur le fait de disposer d’un 
logement d’urgences. Il se pose cependant la question de l’accompagnement des personnes qui y seraient logées. 
 
Mme CHARRIER rappelle les définitions et notions couvertes par les sigles PLS, PLUS et PLAI et revient sur les 
objectifs fixés pour chaque catégorie dans le PLH. Pour ce qui concerne les objectifs de la commune de Pont St 
Martin, M.FETIVEAU lui indique que ce sont les objectifs de la loi SRU (et non du PLH) qu’il trouve « démentiels ». 
La faisabilité de production de 444 logements sur sa commune a fait l’objet de nombreux échanges avec les 
services de l’Etat.  
 
Mme RABIN indique que le travail du PLH a été démarré il y a de nombreuses années, mais trouve que la 
présentation de M.FETIVEAU a peu fait état de l’habitat indigne.  
 
Pour ce qui concerne la Maison Haute, elle rappelle que les 3 logements n’étaient pas dans un état parfait mais 
que plusieurs maires de la CCGL étaient satisfaits de pouvoir y loger des personnes. Si comme l’indique 
M.FETIVEAU, la CCGL a pour projet de se substituer à la commune concernant la Maison Haute, cela peut être un 
projet profitable pour le territoire. Et, contrairement à ce que pense Mme VERSCHELLE, Mme RABIN ne pense pas 
que le problème soit lié à la gestion de ce lieu car il n’y a pas de problèmes de violence ni de délinquance aggravés.   
Suite à la question de Mme CHARRIER, Mme RABIN prend date pour ce qui concerne la réalisation des logements 
sociaux sur le territoire de la CCGL, et souhaiterait que les logements relevant des PLAI et PLUS soient dissociés.  
Concernant les aires des gens du voyage, elle souhaite rendre hommage à la commune de Pont St Martin et à son 
action en la matière. Elle indique ne pas être favorable au principe d’agrandissement de ces terrains qui peuvent 
causer de nouveaux problèmes car un grand terrain est beaucoup plus exposé. Elle considère qu’en devenant une 
commune de + de 5000 habitants, il serait normal qu’une commune comme La Chevrolière accepte de faire un 
effort. Mme RABIN rappelle qu’elle a également été vice-présidence en charge de la question des gens du voyage 
à la CCGL au cours du précédent mandat. Dans le cadre de ce dossier, elle s’interroge également sur la part 
réservée aux terrains familiaux dans le cadre de la révision du PLU. 
 
M.BEAUGE rappelle qu’on parle toujours de la création de logements sociaux mais jamais de leur réhabilitation. 
Il indique avoir contacté les bailleurs sociaux installés sur la commune au vu de l’état d’un parc où selon lui 
beaucoup n’ont plus envie d’y vivre.  
A l’instar de Mme VERSCHELLE, il rappelle les travaux actuels sur le quartier des Grenais, en matière de logements 
sociaux ainsi que sur le site St François dont la convention de portage prévoit la réalisation de près de 25% de 
logements sociaux.  
Pour ce qui concerne les logements très sociaux, M.BEAUGE indique que suite à ses échanges avec des bailleurs 
sociaux, ces derniers lui ont indiqué être très inquiets au vu des diminutions des aides de l’Etat et du Conseil 
départemental. M.BEAUGE se demande si le modèle d’organisation et de développement des bailleurs sociaux 
ayant préexisté ne devrait pas évoluer ?  
Pour ce qui concerne la Maison Haute, M.BEAUGE fait état d’une anecdote concernant l’hébergement d’un SDF 
souffrant d’une pathologie lourde, face auquel il s’est trouvé grandement démuni comme plusieurs élus avant lui. 
Il lui semble important que les élus et les agents non spécialisés se fassent accompagner de professionnels en 
capacité d’accueillir et accompagner socialement ce type de public très spécifique.  
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M.FETIVEAU souhaite revenir sur la question des terrains familiaux et indique qu’au vu de l’état du Schéma 
Départemental, la question reste encore ouverte, qu’une vraie réflexion est à mener et que la question est soumise 
au débat. 
 
M.GUILLET annonce qu’il est inquiet au vu du nombre de logements à produire par an car cela va représenter 
environ 1000 habitants de plus sur la commune ce qui aura des conséquences sur les infrastructures actuelles. Il 
rappelle alors le contexte budgétaire actuel, qui n’est pas favorable à ce type de dynamique. 
 
M.BEAUGE souhaite rester optimiste et rassure sur le niveau de tension durant le mandat actuel ce qui ne sera 
pas le cas sur le suivant : écoles, périscolaire, équipements sportifs … Des problématiques se poseront dans de 
nombreux secteurs compte tenu de l’évolution démographique, qui devra s’accorder avec l’équation financière.  
 
M.BEAUGE rappelle que les élus ont collectivement la responsabilité de faire en sorte de répondre aux enjeux du 
PLH. Au vu de l’exposé de M.FETIVEAU, il constate des objectifs et une stratégie. 
 
Mme RABIN indique au maire qu’elle souhaite que ses réserves soient inscrites au procès-verbal avant le vote.  
 
 
Sur le rapport de M. PERIN, le conseil municipal par 2 abstentions et 26 voix pour, décide de :  
 
 APPROUVER le projet de Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes de Grand Lieu joint 

à la présente délibération. 
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N° 2016/02/002 

 
OBJET - SYDELA - MODIFICATION DES STATUTS 

 
M. GUIBERT, rapporteur, expose : 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 
VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17, L. 5211-20 et L. 5711-1 et 
suivants, 
 
VU la délibération n°2015-27 du 29 octobre 2015 adoptée par le comité syndical du SYDELA et portant 
modification statutaire, 
 
CONSIDERANT le courrier du SYDELA du 13 novembre 2015 sollicitant l'avis de la commune dans un délai de 3 
mois, 
 
CONSIDERANT qu'au-delà de sa compétence « originelle » d’autorité organisatrice de la distribution d’énergie 
électrique, le SYDELA a souhaité progressivement proposer à ses adhérents de nouveaux services dans le souci 
permanent d’une mutualisation des moyens et des compétences techniques. Ainsi après la gestion des 
investissements en éclairage public et la distribution publique de gaz, en 2005, le SYDELA a étendu ses 
compétences en 2012 à la maintenance des installations d’éclairage public, 
 
CONSIDERANT que dans cette continuité, le SYDELA souhaite aujourd’hui faire évoluer ses statuts pour s’inscrire 
pleinement dans le cadre de la transition énergétique et s’engager aux côtés des collectivités en leur proposant 
notamment d’organiser un réseau cohérent d’infrastructures de charge pour véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables ou fonctionnant au gaz afin de promouvoir la mobilité électrique ou au gaz. Le SYDELA propose 
également d’élargir le champ de ses compétences optionnelles à la production d’énergie ainsi qu’à la 
construction et à la gestion des réseaux de chaleur ou de froid, 
 
CONSIDERANT enfin que le SYDELA souhaite assister ses collectivités adhérentes dans le recensement et la 
gestion de leur patrimoine téléphonique en exerçant pour leur compte la compétence « réseaux et services 
locaux de communications électroniques », 
 
CONSIDERANT le projet de modification statutaire joint à la présente délibération et examiné aujourd’hui par 
l’assemblée permettant au SYDELA d’offrir ces nouveaux services sous forme de compétences optionnelles aux 
adhérents qui le souhaiteront, et de mettre en adéquation le cadre juridique de ses interventions avec les 
évolutions législatives récentes, 
 
M.GUIBERT présente à ses collègues le projet du SYDELA. Au vu de cet exposé, Mme RABIN demande si il est 
envisageable de proposer au SYDELA 2 points qui lui semblent très importants, et non pas optionnels : les télécoms 
et la production énergétique. 
 
Pour ce qui concerne la production énergétique, M.BEAUGE fait mention de l’appel à projets lancé récemment 
par l’Etat ainsi que celui porté par le GAL du Pays de Retz, et indique sa volonté d’équiper le parc de véhicules 
municipaux de véhicules électriques.  
 
Sur le rapport de M. GUIBERT, le conseil municipal unanime décide de : 
 
 APPROUVER les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes 
 
 
 



 

8 
 

N° 2016/02/003 

OBJET - VENTE DE TERRAINS AGRICOLES COMMUNAUX 

 
M. PERIN, rapporteur, expose : 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1 ; 
 
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 et 12 septembre 2011 et révisé le 6 mai 2013 ; 
 
CONSIDERANT L’état des lieux réalisé en 2015 sur les propriétés communales et la volonté de vendre des terrains 
agricoles qui ne présentent pas d’intérêt pour le développement de la ville ; 
 
CONSIDERANT l’avis du service des Domaines en date du 11 août 2015 (2015-188 V1526) estimant la valeur 
vénale des biens situés en zone agricole au prix de 0,16 € le m² ;  
 
CONSIDERANT la priorité d’acquisition donnée aux exploitants agricoles occupants ; 
 
CONSIDERANT les accords des exploitants des terrains suivants sur le prix fixé par les Domaines : 
- le Genetais section XO n° 44 d’une superficie de 3 562 m² 
- les Landes Brulées section XN n° 3 d’une superficie de 5 610 m² ; 
 
CONSIDERANT l’avis de la commission aménagement urbain, économie et environnement en date du 26 janvier 
2016 ;  
 
 
Sur le rapport de M. PERIN, M.GUILLET n’ayant pas pris part au vote, le conseil municipal par 27 voix pour décide 
de :  
 
 DECIDER la cession des terrains à : 
 

- SCI LES TERRES DES LANDES domiciliée 8 la Hairiau 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU pour le terrain 
situé le Genetais, cadastré section XO n° 44 d’une superficie de 3 562 m², soit 569,92 € ; 

- GUILBAUD Jean-Luc domicilié à 1 Sainte Hélène 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU pour le terrain situé 
les Landes Brulées, cadastré section XN n° 3 d’une superficie de 5 610 m², moyennant le prix total de 
897,60 € ; 

 
ou à toute autre personne ou organisme se substituant ; 
 
 DIRE que les frais de notaire seront à la charge des futurs acquéreurs ; 
 
 AUTORISER le maire ou le 1er adjoint à signer les actes notariés à intervenir ainsi tout document se 

rapportant à ces affaires. 
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N° 2016/02/004 

OBJET – VALIDATION DU SCHEMA DE MUTUALISAITON DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU 

 
M.BEAUGE, rapporteur expose :  
 
En 2010, la loi de réforme des collectivités territoriales (RCT) a introduit l’obligation d’élaborer un schéma de 
mutualisation des services. Il s’agit, pour le Président de l’établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre, de réaliser un diagnostic et de formuler des propositions dans un rapport. Ce rapport 
comprend un projet de schéma qui prévoit l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs ainsi que sur 
les dépenses de fonctionnement des communes et de la communauté.  
 
Ces dispositions ont été codifiées dans l’article L.5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
qui dispose qu’ »afin d’assurer une meilleure organisation des services, dans l’année qui suit chaque 
renouvellement général des conseils municipaux, le Président de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisation de services entre les services de 
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce 
rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du 
mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de 
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur 
leurs dépenses de fonctionnement. » 
 
Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal 
de chaque commune dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son 
avis est réputé favorable.  
 
Le projet de schéma est ensuite approuvé par délibération du Conseil Communautaire et adressé dans les 
communes.  
 
Chaque année, lors du Débat d’Orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’avancement du 
schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication du Président de la communauté de communes au 
Conseil communautaire.  
 
Pour l’assister dans l’élaboration de son projet de schéma de mutualisation, la communauté de communes a fait 
appel au bureau d’études SEMAPHORES qui, depuis le mois de septembre 2015, a rencontré chaque commune.  
Le projet de schéma de mutualisation qui a été préparé comporte les éléments suivants :  

- Préambule : contexte et objectifs de la démarche 

- Situation des ressources humaines sur le territoire 

- Mutualisation existantes sur le territoire 

- Principes méthodologiques et modalités de pilotage 

- Pistes de mutualisation mises en évidence par la CCGL et les communes 
 
M.BEAUGE indique que ce schéma de mutualisation représente un équilibre entre ce que la loi oblige les 
collectivités à faire via le calendrier des transferts de compétences et ce que les élus souhaitent faire ensemble.  
Il rappelle en suivant les compétences qui doivent obligatoirement être transférées à la CCGL suite à la Loi NOTRe 
du 7 août 2015 :  

 Offices du tourisme : le transfert des offices du tourisme des communes vers la CCGL est obligatoire à 
compter du 1er janvier 2017.  

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations : la Loi NOTRe a repoussé la date de prise 
obligatoire de cette compétence par les Communautés de communes au 1er janvier 2018 (la Loi 
MAPTAM de janvier 2014 indiquait initialement 1er janvier 2016).  

 Eau et assainissement : la loi NOTRe dispose que les compétences « eau et assainissement » deviendront 
obligatoires pour les Communautés de communes au 1er janvier 2020.  

 
Concernant l’Office de Tourisme, M.BEAUGE évoque la réunion récente organisée par le conseil départemental 
avec les maires des communes jouxtant le lac de Grand Lieu. 2016 sera l’occasion de se donner une feuille de 
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route, des actions à réaliser en fonction des partenariats et financements mobilisables. Il y aura des actions à 
entreprendre en matière d’hébergement car l’organisation du championnat de France de majorettes à St Philbert 
a été l’occasion de constater un cruel manque dans ce domaine d’activités sur le territoire de la CCGL. M.BEAUGE 
rappelle à cette occasion que le tourisme, c’est avant tout de l’économie.  
 
Concernant le transfert de la compétence Assainissement, M.BEAUGE se dit plus réservé, car il lui semble que 
cette compétence est totalement lié au PLH, au PLU et à l’urbanisation de chaque commune. Si la commune de 
St Philbert a des besoins en la matière, il faudra alors qu’elle soit entendue par la CCGL une fois le transfert opéré.  
 
Puis, M.BEAUGE évoque les transferts de compétences non obligatoires ; suite à une réflexion menée en 2014 au 
sein notamment de la commission « Actions de territoire », les élus communautaires étudient aujourd’hui 
l’opportunité et la faisabilité d’un certain nombre de transferts de compétences :  

 Les actions en faveur de la jeunesse (12 – 18 ans)  

 Les écoles de musique  

 Les bibliothèques  
 
M.BEAUGE évoque également son souhait que le secteur d’activités de la Petite Enfance et Enfance soit examinée 
au même titre qu’à Clisson ou Pontchâteau. Mais ce n’est pas actuellement le choix du bureau communautaire. 
 
Revenant sur le contenu du schéma de mutualisation, il évoque une bonne feuille de route pour ce mandat et pour 
les 9 maires de la CCGL. Il regrette cependant que ce travail s’effectue très vite voire trop vite pour certains élus. 
Il est en effet difficile de partager avec tous les élus communaux ces sujets stratégiques ; M.BEAUGE rappelle la 
nécessité de prendre le temps de présenter et d’informer à la fois les élus et la population, comme cela a pu être 
le cas récemment dans le cadre de la redevance incitative.  
 
Mme CLAVIER lui propose alors de consacrer un conseil municipal spécifique sur les dossiers traités par la CCGL. 
 
Mme RABIN indique à M.BEAUGE que transférer les compétences et mutualiser les moyens communaux sont deux 
actions différentes. Elle interroge M.BEAUGE sur l’existence d’un objectif chiffré de mutualisation et sur la mise 
en place d’indicateurs pour mesurer la performance et l’efficacité de cette mutualisation. 
 
M.BEAUGE lui indique qu’il est très difficile de réaliser des économies. Les mutualisations relèvent de choix 
politiques, mais il est tout de même nécessaire de partir du besoin et du projet politique établi en commun.  
Il regrette que le transfert des offices du tourisme puisse s’opérer avant d’établir un projet politique et une 
stratégie touristique. Il évoque la nécessité d’en discuter avec les agents.  
 
Mme RABIN rappelle également que des transferts de compétences restent optionnels et non obligatoires. 
 
M.LEBEE revient sur le domaine de la solidarité, absent de ce document et qui se révèle entièrement à la charge 
de la commune (ex : associations caritatives, CCAS …). Il considère que la CCGL a un rôle à jouer dans ce domaine.  
 
M.BEAUGE lui répond qu’il n’est pas loin de partager son point de vue. Il lui indique qu’étant élu depuis plus 
longtemps que lui, il a constaté que les choses vont lentement mais que tout évolue. Il se dit persuadé que la CCGL 
évoluera sur ce sujet, au même titre que sur le PLU – celui actuellement en cours de révision à St Philbert étant 
probablement le dernier PLU communal. Il a essayé de convaincre ses collègues quant à l’école de musique, mais 
n’y est pas totalement parvenu. 
 
M.LEBEE lui répond que, bien qu’étant élu depuis peu, il milite dans le secteur de la solidarité depuis plus de 40 
ans et qu’il trouve le temps long.  
 
Au vu de ce projet, le conseil municipal unanime décide de :  
 
 APPROUVER le projet de schéma de mutualisation de la Communauté de Communes de Grand Lieu joint à 

la présente délibération 
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N° 2016/02/005 

OBJET – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 
M. VACHON, rapporteur expose : 
 
VU l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précisant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés ou supprimés par l’organe délibérant ; 
 
CONSIDERANT que le tableau des effectifs est annexé au budget de la Ville et qu’à ce titre il doit être lisible, 
transparent et sincère en reflétant la réalité des effectifs ; 
 
VU la déclaration de vacance d’emploi effectuée auprès du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de Loire-Atlantique, 
 
CONSIDERANT les modifications rendues nécessaires pour tenir compte de l’évolution des besoins de la 
collectivité, des départs, des arrivées et des progressions de carrière 
 
M.VACHON indique que ce tableau ne présente pas des postes supplémentaires mais des agents qui évoluent. Les 
agents sont proposés au niveau de la CAP du CDG 44. 
 
Mme RABIN ne trouve pas la présentation très claire, de même qu’en commission. 
 
M.VACHON lui réexplique le processus : entretiens professionnels de tous les agents, mise en œuvre de critères 
de sélection pour les propositions d’avancements de grades, échanges avec tous les directeurs sur ce sujet, 
sélection des candidats dont la liste est adressée au CDG44, la CAP validant ou non la sélection. Les agents seront 
nommés au retour de la décision de la CAP. 
 
M.BEAUGE demande au public de faire silence.  
 
Mme RABIN considère que le vote du tableau des effectifs devrait se faire après l’avis de la CDG44 et non en 
amont.  
 
M.BEAUGE rappelle le montant de la masse salariale sur le budget communal : 3.4 millions d’euros.  
 
Sur proposition de M.VACHON, le conseil municipal unanime décide de : 
 
 

Suppressions de postes : Créations de postes : 

Filière Technique Filière Technique 

 2 Adjoints techniques 1ère classe TC 

 1 Adjoint technique 1ère classe TNC 28,72h 

 1 Adjoint technique 1ère classe TNC 25,38h 

 2 Adjoints techniques principaux 2ème classe TC  

 1 Technicien principal 2ème classe TC 

Filière Administrative Filière Administrative 

 2 Adjoints administratifs principaux 2ème classe TC 

2 attachés  

Filière Animation Filière Animation 

1 Adjoint animation 2ème classe TNC 20h 1 Adjoint animation 2ème classe TNC 28h 

 
 
 AUTORISER M. LE MAIRE à nommer les intéressés sur les grades ci-dessus désignés ; 
 
 PRECISER que les crédits sont inscrits aux budgets communaux 2015 et suivants. 
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N° 2016/02/006 

 
OBJET - AVENANT PROLONGATION DE  LA CONVENTION DANS LE CADRE DU DISPOSITIF REGIONAL EMPLOI 

TREMPLIN AU BENEFICE DE L’ASSOCIATION « USSM BASKET» 

 
M. CHARRIER rapporteur expose, 
 
Considérant la délibération du 27 juin 2011 et la convention qui lie la Ville à l’USSM de St Phiilbert de Grand Lieu 

dans le cadre du dispositif Emplois-Tremplins pour le territoire,  

Considérant que la ville souhaite poursuivre son accompagnement aux associations notamment par un soutien 

à l’encadrement professionnel tout en permettant une formation insertion à un jeune ; 

Dans ce cadre il est proposé de compléter l’emploi porté par l’association  USSM Basket qui rentrerait dans le 

dispositif emploi aidé « tremplin », crée par le conseil Régional du pays de la Loire. Le principe de ce dispositif 

permet un financement de la Région si une ou plusieurs collectivités partenaires s’engagent également à 

participer au financement ;  Considérant le projet sportif territorial ;  

Considérant que la ville sera amenée à signer une convention tripartite ; 
 
Vu le projet de convention ci- annexé 
 
Considérant que la Région des pays de la Loire proposera de s’engager lors de sa commission permanente ; 
 
Sur proposition de M. CHARRIER, le conseil municipal unanime décide de : 
 
 DE VALIDER l’aide financière d’une durée de trois ans au bénéfice de l’association « USSM Basket» avec une 

prise en charge de 20 % de la rémunération brute du SMIC et des cotisations patronales du poste. 

 DE VALIDER le projet d’avenant de la convention jointe 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cet avenant à la convention et à prendre toutes les décisions 
nécessaires à l’application de cet avenant à la convention  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

N° 2016/02/007 

OBJET - DISPOSITIF LOISIRS KIDS - CONVENTION 

 
Mme DERAME, rapporteur, expose : 
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VU la délibération du 22/09/2014, créant le dispositif LOISIRS KIDS 

CONSIDERANT les objectifs du projet municipal concernant l’accessibilité des activités de loisirs aux jeunes 

philibertins, 

Mme DERAME rappelle que la dernière délibération relative au Loisirs Kids est caduque. Il est donc nécessaire 

d’en reprendre une au titre de l’année 2016. Cette délibération a pour objet de préciser le fonctionnement du 

dispositif en vue du lancement prévu le 1er février  prochain.  

Mme CLAVIER souhaiterait connaître le nombre de partenaires pour le Phil Kids. 

Mme DERAME lui indique qu’en termes d’activités, il y a :  

- 31 structures partenaires  

- 17 structures sportives  

- 9 structures culturelles  

- 5 établissements scolaires (écoles primaires + collèges) 
 
M.BUREAU souhaite s’adresser à Mme VERSCHELLE dont il a noté l’absence ce mercredi en commission. Il évoque 
els tranches sociales du Loisirs Kids. En commission, M.CHARRIER a indiqué qu’il serait nécessaire de « mettre le 
paquet » sur cette catégorie de bénéficiaires au vu de l’analyse de leurs utilisations du dispositif.  
Il évoque ensuite une délibération plus importante que celle du loisirs Kids qui aurait pu être présentée par Mme 
DERAME à savoir celle relative au passage en DSP des activités actuellement gérées par l’APEJ. Il souhaiterait que 
les élus présentent le projet de la municipalité sur cette question devant le conseil municipal.  
 
M.BEAUGE indique qu’à son arrivée à la tête de la commune en mars 2014, Mme Grolleau, Directrice des services 
de l’Education et de l’Enfance, l’a alerté sur la nécessité, au terme des conventions actuelles avec Harmonie et 
l’APEJ, de faire évoluer le mode de gestion.  
Le cabinet qui a réalisé l’audit financier s’est également étonné du mode de gestion retenu au vu des sommes 
consacrées à ce secteur d’activités, et a indiqué aux élus la nécessité de faire évoluer ce mode de gestion.  
 
En août 2015, les élus ont décidé, sur cette question, d’interroger les services de la préfecture qui leur ont indiqué 
la nécessité de ne pas poursuivre ces prestations par le biais de conventions.  
Suite à cette réponse, les élus ont informé tout d’abord le groupe Harmonie, qui au vu des sommes et des 
prestations n’a pas été étonné de la réponse de la préfecture.  
La réponse de la préfecture a également été transmise à M.Pancheret et à l’APEJ qui ont évoqué la possibilité 
d’une convention de mandatement, en relation avec la récente circulaire Valls.  
Les élus ont alors adressé une nouvelle demande au service juridique préfectoral, qui leur a adressé une réponse 
négative quant à ce mode de gestion pour les services actuellement fournis dans le domaine de l’enfance par 
l’APEJ. Suite à un nouvel échange avec l’APEJ en novembre 2015, M.BEAUGE a décidé d’adresser une nouvelle 
demande au service juridique en y joignant les documents fournis par l’APEJ argumentant quant à la possibilité 
d’une convention de mandatement dans ce cas de figure.  
Une nouvelle réponse a été adressée par la préfecture au maire le 10 décembre 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.BEAUGE fait lecture de cette réponse :  
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Se reconnaissant têtu, M.BEAUGE a décidé d’écrire une 4ème fois aux services de la préfecture sur ce sujet et a 
demandé un courrier officiel au Préfet confirmant l’analyse de ses services.  
M.BEAUGE rappelle alors qu’il a transmis aux conseillers municipaux et à l’APEJ tous les courriers de réponse de 
la préfecture. 
Il procède alors à la lecture du dernier paragraphe du courrier du Préfet reçu ce jour en mairie :  
 

 
 

M.BEAUGE tient également à souligner que faire évoluer le mode de gestion avec l’APEJ ne faisait pas partie de 
son programme électoral ; il est d’ailleurs noté dans celui-ci que les candidats souhaitent travailler le PEL en 
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concertation avec l’APEJ, les écoles, les collèges …  
 
M.BEAUGE s’engage sur le fait que tous les services existants perdurent au-delà du 1er janvier 2017.  
Il indique qu’Harmonie a déjà indiqué qu’elle serait candidate dans le cadre d’une mise en concurrence.  
M.BEAUGE tient également à rappeler que les élus sont satisfaits des services actuellement fournis par l’APEJ 
dans les domaines de l’Enfance et de la Jeunesse. 
A la suite des réunions avec les parents, il a été décidé de recourir à un AMO pour accompagner les élus et 
techniciens dans cette démarche. Comme M.BEAUGE l’avait indiqué à l’APEJ, il fallait trouver un prestataire qui 
soit un spécialiste de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, et de tels spécialistes sont peu nombreux 
au niveau national. Le choix d’une prestation d’AMO se fait sur décision du maire et non sur délibération, au vu 
du montant concerné (délégations du conseil municipal au maire). 
 
M.BEAUGE revient ensuite sur les échanges qu’il a pu avoir avec les familles rencontrées : les parents souhaitent 
être consultés sur la suite de la démarche. Il y aura donc un questionnaire adressé aux familles, et des ateliers 
organisés le samedi matin pour que le plus grand nombre puisse participer à ces échanges.  
 
M.BEAUGE souligne que 95% des besoins sont couverts actuellement sur la commune mais comme la commune 
change vite d’un point de vue démographique, de nouveaux besoins ou sujets peuvent apparaître. La question 
des incivilités soulève le sujet de la parentalité et pose la question du recrutement d’un éducateur de rue.  
 
Au cours de ces échanges, les parents ont demandé que soit maintenu un service public de qualité, et les sujets 
relatifs à l’encadrement ou aux tarifs ont été fréquemment abordés. M.BEAUGE se réfère d’ailleurs aux résultats 
du questionnaire adressé par l’APEJ aux adhérents qui font état que 36% des familles consultées sont vigilantes 
quant aux tarifs. M.Le Maire insiste également sur le bien-être des enfants : il ne s’agit pas dans cette démarche 
de changer le projet d’accueil ni bouleverser les repères des enfants.  
M.BEAUGE rappelle qu’il fait face à une obligation juridique, dont il se serait bien passé. Il cite les exemples 
d’autres communes qui ont du faire évoluer elles aussi leurs modes de gestion dans les secteurs de l’enfance et 
de la jeunesse : Communauté de communes de Clisson (marché public), Pontchâteau (régie), Nantes (DSP avec 
Accor). 
Il signale que, dans le cadre de ce changement, les atouts d’Harmonie et de l’APEJ sont considérables et surtout 
que quel que soit le mode de gestion retenu (marché ou DSP), les personnels seront repris. Il indique que si’ il n’y 
avait que 12 salariés comme à l’origine de l’association, il aurait demandé au Conseil Municipal de basculer en 
régie et d’intégrer ces salariés au personnel municipal. Cependant, les salariés sont maintenant au nombre de 40 
et cette option n’est plus envisageable, surtout au vu du contexte budgétaire actuel.  
 
M.BEAUGE insiste : l’APEJ fait du bon travail et reconnaît qu’humainement, la situation est très difficile à vivre 
pour lui. Il agit en totale transparence et propose aux élus qu’une délégation du conseil municipal et de l’APEJ soit 
reçue par les services préfectoraux. Il souhaite que l’Etat prenne ses responsabilités et va demander au secrétaire 
général de la Préfecture d’organiser une telle rencontre.  
 
M.BEAUGE indique être conseiller municipal depuis longtemps, à l’instar de Mme RABIN, mais qu’il n’était pas au 
courant de cette situation et de la nécessité de faire évoluer ces modes de gestion. Il tient cependant à souligner 
que l’essentiel reste le projet proposé aux parents et aux enfants. A titre personnel, il indique savoir quelle serait 
son option. Il réaffirme sa volonté de sincérité et de transparence dans le traitement de ce dossier.  
 
Mme CLAVIER déclare que ce sujet est important et qu’une délibération de principe devrait être prise quant au 
mode de gestion. 
 
M.BEAUGE lui indique qu’il ne souhaitait pas changer quoi que ce soit puis fait état d’un rapport de 2004 de la 
CNAF faisant état de l’entrée des secteurs de la Petite Enfance et de l’Enfance dans le champ concurrentiel. Il 
rappelle également les mises en concurrence voulues par l’Europe. 
 
Mme CLAVIER constate que la décision du maire date du 21 janvier 2016, et qu’il y a eu depuis beaucoup de 
réunions à ce sujet. Elle souhaite que le cabinet retenu travaille sur un mode de gestion qui ne soit pas uniquement 
une DSP. 
 
M.BEAUGE indique avoir évoqué, dès septembre 2015, la gestion par DSP car c’est le mode qui se révélait le plus 
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favorable pour les salariés et leur protection. Il rappelle que chaque année, il reçoit environ 350 candidatures en 
mairie et qu’environ 50 de celles-ci concernent les secteurs de l’enfance et de la jeunesse.  
 
Mme CLAVIER demande alors à ce que l’intitulé de la décision soit modifié. Elle fait ensuite état qu’une décision 
de DSP aurait pour conséquence une merchandisation du service, une diminution de l’offre et une destruction de 
la qualité. Cela conduirait à passer du lien associatif à la prestation de services, et donc à la perte de la richesse 
de la cogestion existante entre élus et parents. Elle s’interroge sur la place du citoyen philibertin dans ce modèle 
et ce choix ? Elle s’inquiète ensuite de la place des salariés, qui peut être préservée la première année de 
délégation mais ensuite … Elle regrette également la perte du lien intergénérationnel et la perte d’une structure 
que toutes les précédentes municipalités ont soutenu.  
 
M.BEAUGE rappelle son expérience d’éducateur de rue, et explique à quel point il est attaché à l’existant. Il 
rappelle que cette évolution n’est pas le choix de son groupe d’élus et attendre éventuellement un courrier d’un 
préfet ou d’un ministre lui démontrant qu’une CPO est encore envisageable.  Il explique à Mme CLAVIER qu’il est 
tout aussi attentif qu’elle aux questions relatives à la tarification, aux taux d’encadrement ou au lien associatif 
qu’il considère comme une valeur ajoutée. Il cite en suivant l’exemple de La Chevrolière (en régie) ou du Bignon 
(marché public) pour démontrer qu’il n’y a pas qu’un seul chemin envisageable. Il considère que tout ce qui est 
hors association n’est pas forcément mauvais ou négatif. Des organismes relevant d’organismes d’Education 
Populaire sont en capacité de répondre à une commande publique et d’être en accord sur les objectifs et valeurs 
portés par la municipalité. Il rappelle que l’APEJ a d’énormes atouts, et qu’il sera nécessaire pour elle, avant de  
répondre, d’en profiter pour établir une introspection pour faire le point sur ses qualités et ses défauts. Il rappelle 
que dans le cadre de la DSP camping, le meilleur projet a été celui porté par un philibertin.  
 
Mme RABIN souligne que le projet éducatif nécessite un débat entre conseillers municipaux.  
Elle revient sur la réunion du 14 novembre de l’association des maires du Pays de Retz, où M.CHEBROU, consultant 
pour la ville de St Philbert a présenté aux maires la DSP comme une solution économique. Elle interpelle 
M.BEAUGE en lui indiquant que quand un élu a des parents face à lui, la question du projet éducatif « vous prend 
aux tripes ».  
 
M.BEAUGE lui demande de ne pas faire d’amalgame entre choix de mode de gestion et questions financières, en 
faisant référence à la dernière réunion de l’association des maires du Pays de Retz. La question abordée ce soir 
reste purement juridique, comme il le démontre avec les courriers du préfet. Il demande à Mme RABIN de lui 
prouver le contraire avec un écrit du ministre.  
 
Mme RABIN souligne le montant de 30 000 € pour faire appel à un AMO. Elle indique avoir de son côté interrogé 
le préfet. Elle pense pour sa part que la CPO semble un choix encore possible, étant donné qu’en 2011 les statuts 
de l’APEJ ont évolué. Elle rappelle que dans le cadre de l’APEJ, il n’y a pas de gestion d’un équipement public au 
contraire du secteur de la Petite Enfance.  
 
M.BEAUGE lui rétorque qu’une telle intervention pourrait laisser croire des choses aux gens alors que les services 
préfectoraux indiquent bien dans leurs courriers l’impossibilité de poursuivre ainsi.  
Il indique également que sur la somme de 30 000 €, la commune bénéficierait d’une aide de la CAF et qu’une telle 
somme doit être mise en relation avec la dimension d’expertise que requiert un tel dossier : il s’agit tout de même 
de l’avenir de structures pour enfants.  
 
Mme RABIN indique que ce peut être la convention telle que rédigée actuellement qui ne convient pas, et qu’il ne 
faut fermer aucune porte. Depuis 2001, la commune agit de concert avec l’APEJ et porte ou ne porte pas les 
projets proposés par l’association. L’APEJ est une association transparente, et c’est finalement, selon elle, la 
demande du maire qui a créé la polémique.  
 
M.BEAUGE rappelle les termes du premier courrier : « pouvons-nous continuer avec une convention ? », et ceux 
de la réponse.  
Il indique que l’AMO travaillera sur toutes les hypothèses juridiques de ce dossier.  
 
Mme DERAME rappelle également les termes du courrier de décembre et rappelle que l’ensemble des documents 
de l’APEJ (courrier, mémoire, annexes) ont été adressés à la préfecture, qui les a examinés. 
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Mme RABIN indique que malgré toute l’estime qu’elle a pour M.AUBRY, la préfecture ne sera jamais un Tribunal 
Administratif. Elle se réfère ensuite au site du mouvement associatif, qui mène un travail pour conforter les 
associations. Elle interroge alors M.BEAUGE : si tout le conseil municipal a la même analyse et volonté que vous, 
pourquoi ne pas s’orienter vers une nouvelle CPO ? L’APEJ est en effet selon elle à l’initiative du projet. Elle cite 
alors l’exemple de St Julien de Concelles qui a fait le choix de rester en CPO, en améliorant la précédente 
convention sans procéder à un découpage par axe comme le préconise le maire.  
 
M.BEAUGE rappelle qu’en tant que maire de la commune, il se doit de respecter la loi, et les indications de 
préfecture sont claires quant aux modes de gestion envisageables : régie, marché ou DSP. Les élus peuvent faire 
part de leur désaccord mais ne pas passer outre la loi. Il évoque le cas de la communauté de communes de Clisson 
qui a été épinglée par la Cour des Comptes quant à la gestion de son secteur Enfance. Dans un même cas de 
figure, M.BEAUGE indique à Mme RABIN qu’elle et ses élus d’opposition seront les premiers à lui en faire grief. Il 
rappelle enfin que la question n’est pas tant de savoir qui sera retenu que de parler du public concerné, à savoir 
les enfants, leurs parents et leurs familles.  
 
 
Suite à ce débat, Mme VERSCHELLE reprend la parole pour répondre à la question initiale de M.BUREAU sur le 
Loisirs Kids. Elle lui indique que l’assouplissement donné au fonctionnement conduit à une meilleure utilisation du 
dispositif avec un taux de retours de coupons supérieur à celui du Phil Pass. Elle reconnaît que le dispositif touche 
peu  les familles aux revenus modestes : en effet, 38 % des familles ayant un QF< à 905€ l’utilisent  contre 62 % 
des familles ayant un QF > à 905 €. Pour autant, une fois pris, le taux d’utilisation est approximativement le même 
quels que soient les revenus. A titre d’exemple, elle rappelle à M.BUREAU que malgré l’aide apportée par la 
municipalité, le cout d’acquisition d’une licence à 100 € pour une famille en difficulté reste beaucoup trop 
important, et que d’autres dépenses sont prioritaires pour ces familles. La municipalité va donc réfléchir à une 
évolution de cette politique.  
 
 
Sur le rapport de Mme DERAME, le conseil municipal par 5 abstentions et 23 voix pour, décide de : 
 

 AUTORISER les modifications ci-après au dispositif ; 
 

- Le LOISIRS KIDS 2016 est valable du 1er  février 2016 au 31 décembre 2016.  

- Le dispositif est composé d’un chéquier dont la valeur dépend du quotient familial des familles selon le 

tableau ci-dessous : 

TRANCHES DE QUOTIENT FAMILIAL VALEUR Chéquier 

Moins de 609 € 40 € 

De 610 € à 914 € 30 € 

De 915 € à 1143 € 25 € 

Plus de 1144 € 20 € 

 

- Le chéquier se compose de coupons d’une valeur de 5 € chacun. Le nombre de coupons varie en fonction 

de la valeur du chéquier.  

- Le chéquier se compose :  

o D’un coupon « piscine »  

o D’un coupon « cinéma »  

o D’un nombre variable de coupons utilisables auprès d’un ou de plusieurs partenaires 
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Les partenaires transmettront au service financier de la commune les coupons reçus pour le paiement de leurs 

prestations et ils recevront une compensation financière correspondant au montant de la valeur des coupons 

présentés. 

Une convention fixant les modalités de fonctionnement de ce dispositif sera élaborée et signée avec les 

associations partenaires. 

Les familles seront invitées à venir retirer leur LOISIRS KIDS en mairie aux dates qui seront communiquées. Pour 

cela, elles devront présenter leur livret de famille, un justificatif de domicile ainsi que la dernière notification de 

leur quotient familial.  

 AUTORISER M. Le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en place du dispositif.  

 
 

N° 2016/02/008 

 

OBJET - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC CAMPING - PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS POUR 2016 

 
M.BEAUGE, rapporteur expose : 
 
VU la délibération N°2015/11/012 
 
VU le CGI article 279 ; 
 
VU  la convention de délégation de service public en date du 26 novembre 2015, relative à l’exploitation du 
terrain de camping confiée à la Société Paradiso La Boulogne représentée par M et Mme  PEIGNER ; 
 
CONSIDERANT les articles 8 et 13 de ladite convention relative à la rémunération du délégataire au moyen de la 
perception d’un prix correspondant au service rendu ; 
 
CONSIDERANT la proposition du nouveau délégataire conforme à l’offre qu’il a remise pour l’exploitation du 
camping municipal; 
 
CONSIDERANT le renouvellement de l’offre de services proposés par la société Paradiso et la nouvelle image qui 
en découlera 
 
 
Sur le rapport de M.BEAUGE, le conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 
 FAIRE EVOLUER LE NOM DU CAMPING MUNICIPAL en le désignant par l’appellation « Camping Les Rives de 

Grand Lieu » 
 ETABLIR LES TARIFS de la saison 2016 du service public du camping les Rives de Grand Lieu selon la grille 

annexée à la présente délibération 
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N° 2016/02/009 

OBJET - BUDGET PRINCIPAL  - ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE 

PAIEMENT 

M. VACHON,  rapporteur expose : 

Il est proposé d’actualiser les autorisations de programmes et crédits de paiements pour la mise en concordance 

avec le budget précédemment voté. 

Par délibération  du 16  juin 2014, le conseil municipal a adopté le principe de gestion des investissements en 

autorisations de programme et crédits de paiements (AP/CP) pour  le PLU, le Quartier des Grenais (viabilisation 

des abords du collège) et les équipements sportifs des Grenais 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2311-3 et R.2311-9, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

En application des dispositions précitées, et au regard de l’exécution de cette opération au cours de l’exercice 

2015, il convient d’actualiser la répartition des crédits de paiement en tenant compte : 

- Des ajustements intervenus en 2015 (alignement des CP 2015 sur le mandaté et basculement des restes à 
réaliser sur 2016) 
 

 2014 2015 2016 2017 Total AP 

2014-01 PLU 
8 220.17 € 

Réalisation 

26 263.63 € 

Ajustement CP 

45 000 € 

Ajustement CP 

 

28 737 € 

Ajustement CP 

               

108 221 € 

(montant initial 

102 000 €) 

2014-02 Quartier 

des Grenais 

(viabilisation des 

abords du collège) 

755 196.66 € 

Réalisation 

830 360.11  € 

Ajustement CP 

95 000 € 

Ajustement CP 

 1 650 196.66 € 

(montant initial      

1 759 465 €)  

2014-03 

Equipement 

sportifs des 

Grenais 

275 204.17 € 

Réalisation 

1 661 722.87 € 

Ajustement CP 
188 277.87 € 

 2 125 204.17 € 

(montant initial 

2 200 000 €) 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 28 janvier 2016, 

 

Sur le rapport de M. VACHON, le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de :  

 

 APPROUVER l’actualisation des autorisations de programmes et des crédits de paiement pour tenir compte 

de l’état d’avancement du projet selon le tableau ci-dessus. 
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N° 2016/02/010 

 
OBJET - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2016 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 
M. VACHON, rapporteur expose :  
 
CONSIDERANT la nécessité de présenter au Conseil Municipal les orientations relatives à la préparation du 
budget primitif retracé dans le document joint ; 
 
CONSIDERANT que la question a été présentée en commission des Finances le 28 janvier 2016 ; 
 
[21h10 : départ de M.GUILLET, qui donne pouvoir à M.BEAUGE] 
 
M.VACHON signale à l’assemblée une erreur dans le tableau du PPI : le montant concernant le terrain de foot 
synthétique a été décalé d’une année. Il indique également une erreur dans l’intitulé des investissements 2016 : 
« travaux mairie » doit être remplacé par « éclairage public ».  
 
M.VACHON procède en suivant à la présentation des grands éléments du DOB 2016 sur la base d’un exposé 
powerpoint. Il procède ensuite à la lecture de la conclusion du document de synthèse « DOB 2016 » adressé aux 
conseillers municipaux :  
« La Commune connaît depuis plusieurs exercices un phénomène d’érosion de ses recettes, en raison de la baisse 
des dotations, du transfert de compétences de l’état vers les collectivités territoriales sans financement et de la 
diminution des subventions d’équipement de la part des partenaires publics. 
Face à ce phénomène, les charges progressent régulièrement du fait d’une évolution constante de la démographie 
communale. Cet apport de population engendre des besoins en investissement. Pour maintenir le patrimoine et 
un service public de qualité, la Commune doit investir chaque année. De plus, le besoin d’investissements 
nouveaux et structurants dans le domaine de l’éducation et du sport, se fait sentir. 
Pour endiguer l’effet ciseau qui se profile à l’horizon, à savoir des dépenses qui progressent plus vite que les 
recettes, et répondre aux exigences d’équipements, l’équipe municipale a décidé de prendre des mesures 
correctives. 
La première mesure est de consolider l’emprunt de 1.8 M€ relatif à l’aménagement du Quartier des Grenais, de 
manière à lisser le remboursement dans le temps. 
La seconde est de maintenir le niveau de recettes en agissant sur les produits des services et fiscaux, qui sont les 
seuls à pouvoir être augmentés directement par la Commune. A ce titre en 2016, les tarifs vont évoluer de 
2.5% (hors secteurs Education – Enfance) et la taxe d’habitation comme la taxe foncière de 5%. Ces 
augmentations sont un recours afin de faire progresser l’autofinancement et d’être en mesure de rembourser les 
emprunts contractualisés. 
La troisième consiste à économiser les charges en observant chaque dépense de manière efficiente. Un travail 
avec les services est en cours pour remettre en concurrence les postes les plus onéreux et renforcer le contrôle de 
gestion. Un effort persistant devra être consenti en 2016, pour maîtriser les dépenses de fonctionnement. 
Cette rigueur se fait dans le souci constant de moderniser et d’améliorer l’offre de services rendu à la population, 
cela dans l’esprit de poursuivre notre soutien au tissu associatif et au CCAS. 
La dernière est d’étaler les investissements dans le temps et de fixer l’enveloppe annuelle consacrée aux dépenses 
d’équipement en fonction de l’autofinancement et des subventions obtenues de manière à  limiter l’emprunt au 
maximum. 
Ces mesures correctives permettent d’envisager l’avenir avec sérénité. 
Tout d’abord, l’analyse financière qui a été faite auparavant démontre que les équilibres budgétaires et ratios 
d’endettement sont respectés. L’épargne nette bien que décroissante reste positive jusqu’en 2020 et la capacité 
de désendettement inférieure à 8 années. De ce fait, le programme d’investissement est réalisable tel qu’il a été 
exposé dans la programmation pluriannuelle. 
Ensuite, 3.4 M€ d’investissement vont être réalisés en 2016 et plus de 11 M€ ensuite. Par conséquent, les besoins 
de la population seront pourvus. 
Enfin, malgré un plan d’économies, le service public sera en mesure de fonctionner avec un budget suffisant pour 
répondre aux demandes des habitants. 
Ainsi, en dépit d’un contexte budgétaire contraint, la politique d’investissement de la municipalité  est de 
maintenir son effort d’investissements afin d’une part, d’améliorer la qualité des services publics offert aux 
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philibertins (routes, bâtiments, équipements …), et d’autre part de soutenir la dynamique économique nationale, 
qui est un moyen efficace de stimuler l’activité et la création d’emplois notamment dans le secteur du bâtiment 
et des travaux publics. 
Ces orientations budgétaires serviront de base à l’élaboration du budget primitif pour l’année 2016, budget qui 
bien évidemment pourra être amendé par décisions modificatives au cours de l’exercice 2016. » 
 
Mme CLAVIER interroge M.VACHON sur la dette prévue par habitant pour 2016. Dans le magazine municipal, elle 
note qu’il était indiqué une dette de 941 € en 2014 et dans un article de Presse Océanen septembre 2015, 
M.BEAUGE évoque le montant de 2616 €.  
 
M.BEAUGE lui répond qu’en 2008, l’équipe municipale est arrivée avec une dette de 4 ans, alors qu’en 2014 elle 
s’élevait à 8 ans.  
Mme CLAVIER lui indique que ce délai ne place pas la commune dans le rouge, d’autant plus une commune en 
plein développement.  
 
Mme RABIN trouve intéressant la manière d’appréhender les dossiers différemment quand on les gère, et 
demande à ce que le maire produise un démenti sur la gestion effectuée par la précédente équipe municipale au 
vu de l’audit financier réalisé l’an dernier.  
M.BEAUGE lui rappelle que la presse est libre de ses publications, et qu’il ne fera pas de commentaires à ce sujet.  
 
Mme RABIN remercie M.VACHON pour sa présentation, mais regrette qu’à l’instar de son ancien 1er adjoint, il 
n’ait pas présenté les grands équilibres de la commune car il semble important d’être en cohérence avec l’année 
écoulée. Il lui semble très important de disposer des comptes arrêtés au moment du DOB, ce qui n’était déjà pas 
le cas l’an dernier.  
Elle revient en suivant sur la page 6 du document, où elle considère que la bonne adition n’a pas été réalisée  : 
c’est ajouter des torchons à des serviettes. Elle reproche à ce tableau de mélanger des recettes qui n’ont rien à 
voir. Elle rappelle que depuis 2012, la DGF est excédentaire de 127 000 €. M.BEAUGE a raison sur la dotation 
forfaitaire mais pas sur la DGF car la commune est particulièrement bien dotée par rapport à d’autres territoires. 
Avec les nouvelles modalités de calcul de la dotation forfaitaire, selon elle la commune devrait percevoir 164 000 
€ supplémentaires l’an prochain. Elle rappelle également que dans son programme électoral en 2014, elle avait 
indiqué que son équipe, au vu des contraintes budgétaires, ne serait pas en mesure d’investir les 2 premières 
années afin de reconstituer une épargne suffisante pour agir sur le reste du mandat.  
Elle interroge en suivant M.VACHON pour connaître les sommes perçues au titre du FCTVA, conséquences des 
investissements réalisés sous on mandat.  
Elle souhaite également savoir de quelle manière la commune compte se positionner quant aux nouveaux fonds 
débloqués par l’Etat pour les territoires ruraux et la transition énergétique des collectivités locales.  
Concernant la hausse de la fiscalité, elle rappelle à M.BEAUGE ses propos de 2014 : « nous serons la commune du 
Pays de Retz qui baissera les impôts ». Elle constate que M.BEAUGE aboutit finalement à la même analyse que 
M.Tremblay ou M.Desveronnières avant lui. Et, qu’il a fait semblant de ne pas le savoir dans une perspective 
électorale.  
Mme RABIN évoque également l’augmentation des bases validée par le Parlement : 6% après 2 années à 0%.  
Elle indique aux élus qu’en termes de gestion financière, il est souhaitable – selon elle - de ne jamais faire le yo-
yo. Avec son équipe, elle s’était engagée à respecter l’inflation. Elle précise au maire que lui est sur une 
augmentation de +6% net. Il lui semble important d’augmenter les impôts de manière raisonnable, ce qui peut 
permettre d’atteindre le même gain. La situation serait moins traumatisante pour la population, et permettrait 
de rassurer sur la parole donnée par les élus.  
Elle indique que l’équipe de M.BEAUGE aura l’honneur de faire en sorte que la taxe d’habitation dépasse le seuil 
des 20%. Elle trouve que les philibertins méritent toutefois plus d’égards.  
 
M.BEAUGE indique à Mme RABIN qu’elle a un certain talent pour faire oublier la réalité des choses. Il rappelle la 
détérioration de la C.A.F à son arrivée en 2014, et également le contexte auquel son équipe doit faire face (baisses 
des dotations de l’Etat, excédent de clôture de – 632 000 €, 7 ans de dettes, 2016 = année blanche pour le CG44  
et la Région …). En avril 2014, il n’était pas informé d’une telle situation.  
St Philbert est une commune en pleine croissance qui a besoin d’équipements et de services. La réalisation 
d’économies est un pari difficile : à titre d’exemple, il cite le Conseil Départemental qui sur un budget d’1 milliard 
d’euros n’a réussi à dégager que 20 millions d’économies en 2016.aiblessse structurelle de la fiscalité qui porte 
uniquement sur les ménages, et non pas sur les entreprises. 
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Comme indiqué dans le DOB, son équipe va essayer d’investir cette année près de 3 millions d’euros, 
prioritairement sur les écoles qui sont une compétence obligatoire pour une commune. Il rappelle à Mme RABIN 
que l’entretien du patrimoine communal est également une obligation. Ces investissements vont nécessiter des 
efforts, surtout au vu des disparitions de subventions contrairement à ce que Mme RABIN a pu connaître au cours 
de son mandat. Il reconnaît qu’il est toujours pénible de demander un effort fiscal aux administrés. L’enjeu reste 
que malgré un budget contraint, la Municipalité a décidé de rester active en matière de : 
- Investissement pour développer la Commune et soutenir la dynamique économique nationale et locale en 

matière de travaux publics 
- Qualité de services et prestations rendus aux Philibertins. 
Ces orientations guideront la construction du Budget 2016. 
 
M.VACHON présente en suivant le DOB 2016 pour le budget annexe de l’assainissement. Il revient auparavant sur 
les propos de Mme RABIN quant à la dotation de centralité : il espère lui aussi que ce qu’a prédit Mme RABIN se 
réalisera car pour le moment, il n’est pas possible de le prédire le contenu du projet de loi de finances 2017. 
Mme RABIN lui indique que ses prévisions s’appuient sur les éléments communiqués à l’inspection générale des 
finances, qui a intégré les éléments de centralité connus à ce jour pour établir ces montants.  
Elle revient en suivant sur l’étude des Guittières, en demandant aux élus s’ils disposeront d’une aide de l’Agence 
de l’eau. En effet, cette étude avait été lancée lors du précédent mandat et ces travaux n’avaient pas été retenus.  
 
Concernant les éléments de centralité, M.BEAUGE évoque le récent projet du département d’étudier 
l’implantation d’une maison des adolescents à St Philbert. Il rappelle également que, comme l’a précédemment 
noté M.LEBEE, St Philbert accueille beaucoup mais paie aussi beaucoup pour cette centralité.  
A propos des Guittières , il n’est pas encore en mesure de préciser le positionnement de l’Agence de l’Eau. Il évoque 
d’autres dossiers d’assainissement qui seront à examiner : Troissards, Sohérie, Clos Papin … 
 
Mme RABIN rappelle le positionnement de l’Agence de l’eau : plus le réseau est étendu et moins c’est efficace. 
Elle s’interroge également sur la réponse qui sera apportée aux habitants des Guittières qui se sont mis aux 
normes et ont dépensé entre 4000 € et 8000 € pour cela.  
 
M.BEAUGE rappelle qu’il y a un délai pour se raccorder au réseau. Il rappelle également que l’assainissement 
collectif est une question politique. En effet, la majorité des élus de St Philbert semble favorable à un 
raccordement des Guittières mais qu’en sera-t-il si la compétence bascule à la CCGL ? La communauté de 
communes sera-t-elle aussi intéressée par ce raccordement par rapport à ceux à effectuer sur les autres 
communes ? Et, il faut d’ores et déjà évoquer les villages en extension et leur possible raccordement au vu des 
évolutions du PLU actuellement en révision.  
 
M.VACHON termine la présentation par les DOB de l’office du tourisme et des panneaux photovoltaïques.  
 
Mme CLAVIER lui indique que, sur le photovoltaïque, au vu des investissements générés par son équipe, il doit 
être plutôt satisfait des investissements que sa propre équipe pourra réaliser. Elle conclut que l’augmentation de 
la dette a finalement, selon elle, des conséquences heureuses. 
 
 
 
Sur le rapport  de M. VACHON, le Conseil Municipal décide de : 
 
 PRENDRE ACTE des orientations proposées sur lesquelles Monsieur LE MAIRE se propose d’établir le budget 

primitif 2016. 
 
 
 
 
 
N° 2016/02/011 

OBJET - BUDGET ASSAINISSEMENT - BUDGET PRIMITIF 2016 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
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M. VACHON, rapporteur expose :  
 
CONSIDERANT la nécessité de présenter au Conseil Municipal les orientations relatives à la préparation du 
budget primitif retracé dans le document joint ; 
 
CONSIDERANT que la question a été présentée en commission des Finances le 28 JANVIER 2016. 
 
 
Sur le rapport  de M. VACHON, le Conseil Municipal décide de : 
   
 PRENDRE ACTE des orientations proposées sur lesquelles Monsieur LE MAIRE se propose d’établir le budget 

primitif 2016. 
 
 
 
N° 2016/02/012 

OBJET - BUDGET OFFICE DE TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2016 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 
M. VACHON , rapporteur expose :  
 
CONSIDERANT la nécessité de présenter au Conseil Municipal les orientations relatives à la préparation du 
budget primitif retracé dans le document joint ; 
 
CONSIDERANT que la question a été présentée en Conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme le 22 janvier 
2016 et en commission des Finances le 28 JANVIER 2016. 
 
 
Sur le rapport  de M. VACHON, le Conseil Municipal décide de : 
 
 PRENDRE ACTE des orientations proposées sur lesquelles Monsieur LE MAIRE se propose d’établir le budget 

primitif 2016. 
 
 
 
 

N° 2016/02/013 

OBJET - BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - BUDGET PRIMITIF 2016 - DEBAT D’ORIENTATION 
BUDGETAIRE 

 
M. VACHON, rapporteur expose :  
 
CONSIDERANT la nécessité de présenter au Conseil Municipal les orientations relatives à la préparation du 
budget primitif retracé dans le document joint ; 
 
CONSIDERANT que la question a été présentée en commission des Finances le 28 JANVIER 2016. 
 
Sur le rapport  de M. VACHON, le Conseil Municipal décide de : 
 
 PRENDRE ACTE des orientations proposées sur lesquelles Monsieur LE MAIRE se propose d’établir le budget 

primitif 2016. 
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M.BEAUGE remercie l’assemblée pour la tenue et la qualité des débats au cours de cette séance. 
Il les invite ensuite au Forum de l’Economie qui se tiendra le 3 Mars , et annonce que le prochain conseil municipal 
se tiendra le 21 mars 2016. 
 

 
Fin de la séance à 22h 


