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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 6 Mars 2017 
 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le six mars à dix-huit heures trente, 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 27 février 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, Mme PADIOU, M.LANCREROT, M.DAVIAUD, M.ROUSSEAU, 
M.DOUILLARD, M.SORET, Mme GUEMAS, M.PARAIS, Mme RABIN, Mme CLAVIER,  M.BUREAU, Mme CHARIER, 
M.LEBEE, Mme GOBIN. 

 
Excusés et représentés :  
Mme SALEMBIER à M.BALON 
M.DENIS à Mme CHARIER 
Mme MICHAUD à Mme GOBIN 
 

 
 
 

  

Absents :  
 

Secrétaire de séance : 
M.GUIBERT 
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M. LE MAIRE ouvre la séance. 
 
M.GUIBERT procède à l’appel. 
 
S.BEAUGÉ: Avez-vous des observations à faire sur la rédaction des PV ? 
 
Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité. 
 
S.BEAUGE : Je vous en remercie. S’agissant des décisions du Maire : 
 
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-003 - Ludothèque – Création d’une régie de recettes 
 DM-004 - Convention de mise à disposition de locaux – Association le Martin Pêcheur 
 DM-005 - Assistance à maîtrise d’ouvrage pour vente de terrains dans 3 opérations à vocation d’habitat 
 DM-006 -  Mise à jour du serveur de messagerie 
 DM-007 - Branchements eaux usées du camping 
 DM-008 - Remplacement des bornes eau-électricité et du réseau d’éclairage de l’espace mobil-homes du 

camping 
 DM-009 - Reprise de trottoirs  - Route de La Limouzinière 
 DM-010 - Pose de fourreaux d’éclairage de l’espace mobil-homes du camping 
 DM-011 – Déplacement des coffrets électriques et eau potable du camping 
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OBJET - BUDGET PRINCIPAL 2017 -   REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2016 

M. VACHON,  rapporteur, expose : 

VU l’instruction comptable M14 qui prévoit que les résultats de l’exercice sont affectés après leur constatation, 

qui a lieu lors du vote du compte administratif, 

VU l’article L.2311-5 du CGCT qui permet de reporter au budget primitif de manière anticipée les résultats de 

l’exercice antérieur, cela sans attendre le vote du compte administratif, 

CONSIDERANT que M. le trésorier principal a validé la balance générale remise sur table en début de séance, qui 

vient compléter le document joint à la note de synthèse adressée avec la convocation 

 
Section de fonctionnement  
Excédent ......................................................................................................................... 872 978,86 € 
Section d’investissement 
Solde de clôture  ............................................................................................................ 770 750,42 € 
Solde des restes à réaliser  ............................................................................................. - 56 812.20 € 
Besoin de financement  .................................................................................................. 713 938,22 €  

 

Il est proposé de reprendre les résultats de l’exercice 2016, au budget primitif 2017, de la manière suivante : 

Article 1068 Excédents de fonctionnement capitalisé :  436 978,87 € 

Chapitre 001 : Excédent d’investissement reporté :  713 938,22 € 

Chapitre 002 : Excédent de fonctionnement reporté :  436 000, 00 € 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 1er mars 2017, 

A.VACHON : On refera l’ajustement, on a échangé avec le Trésor. Le décalage provient du fait que le trésorier ne 

nous a fourni une balance que le 3 mars, alors que nous lui en avions demandé une la semaine précédente, pour 

l’envoi des pièces au conseil. De ce fait, il y a une différence entre celle du comptable et celle inscrite dans la 

délibération et au budget. C'est une reprise provisoire qui sera ajustée lors du vote du compte administratif et 

l'affectation du résultat. En cas de reprise anticipée du résultat, il est fréquent d'avoir ce type de différence. La 

M14 prévoit dans ce cas, que les différences soient corrigées par une DM lors du plus prochain conseil. Sur les 

documents que vous avez reçus par rapport à la délibération 1, on a un excédent d’investissement reporté de 

713 938 alors que le comptable lui dans sa balance fait ressortir 398 853. Sachant que les éléments au niveau du 

fonctionnement sont identiques. 

N. CLAVIER : Pouvez-vous relire la délibération avec les bons chiffres ? 

A.VACHON : On vous propose de la prendre telle qu’elle a été présentée au niveau de la commission 

Administration Générale de la manière suivante sachant que le comptable du trésor a arrêté sa balance au 3 Mars 

et sachant que nous l’avons arrêté au 26 Février. Pourquoi : pour envoyer les documents au moins 5 jours francs 

avant le conseil municipal. Ce que je vous propose là, c’est de reprendre ces chiffres et au prochain conseil 

municipal nous aurons le compte de gestion et nous aurons l’ensemble des éléments : nous prendrons une 

décision modificative pour valider ce compte administratif. 

Le document qui vous est remis ce soir fait partie des documents que le conseil municipal est en droit d’attendre 

et en matière de report d’investissement il y a cette différence par rapport aux dates. 

M.RABIN : Le vrai chiffre ? 

A.VACHON : Le vrai chiffre car il y a d’autres ajustements, on sera à 398 853€ à quelques éléments près. 
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N.CLAVIER : Au lieu de 713 938€ ? C’est une différence énorme !  

A.VACHON : Oui, parce qu’il y a eu de gros investissements qui ont été votés. 

M.RABIN : Entre le 26 Février et le 3 Mars ? 

S.BEAUGÉ : Je ne vous le cache pas mais on a un certain nombre de difficultés avec la trésorerie depuis quelques 

mois et nous ne sommes pas les seuls. J’espère que cela va s’apaiser et que nous allons trouver une solution car 

ce n’est pas la première fois qu’on a des difficultés.  

 

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 8 abstentions (Mme RABIN, Mme 

CLAVIER, Mme CHARIER, M.BUREAU, M.LEBEE, M.DENIS par délégation à Mme CHARIER, Mme GOBIN, Mme 

MICHAUD par délégation à Mme GOBIN) de : 

 DECIDER de reprendre les résultats 2016 au budget primitif 2017 comme indiqué dans la proposition : 

Article 1068 Excédents de fonctionnement capitalisé :  436 978,87 € 

Chapitre 001 : Excédent d’investissement reporté :  713 938,22 € 

Chapitre 002 : Excédent de fonctionnement reporté :  436 000, 00 € 

 

OBJET - BUDGET PRINCIPAL 2017 - VOTE DES TAUX  

M. VACHON, rapporteur, expose :  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et l’instruction budgétaire M14,  

CONSIDERANT que l’assemblée délibérante doit, chaque année, lors du vote du budget primitif, fixer les taux des 

trois taxes directes locales (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncières sur les 

propriétés non bâties) en fonction du produit fiscal nécessaire à l’équilibre, 

CONSIDERANT qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter les taux d’imposition pour assurer l’équilibre du budget 

2017, 

Il est proposé au Conseil Municipal de voter les taux suivants, qui restent inchangés par rapport à 2016 : 

 2016 2017 

 Bases Taux Produit 
Bases 

Prévisionnelles Taux Produit 

Taxe d'habitation 7 858 727 20,25% 1 591 392 7 999 640 20,25% 1 619 927 

Foncier bâti 5 917 160 22,20% 1 313 610 6 023 266 22,20% 1 337 165 

Foncier non-bâti 346 176 64,96% 224 876 352 383 64,96% 228 908 

Rôles supp.   3 392    

Total 14 122 063  3 133 270 14 375 288  3 186 000 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 1er mars 2017, 

A.VACHON : On a une évolution des produits qui est liée à l’évolution des bases et aussi des nouvelles 

constructions ou des habitants qui étaient exonérés des taxes ; et puis par rapport aux différentes situations 

familiales (notamment les prêts habitations). Est-ce qu’il y a des questions ? 
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M.RABIN : Est-ce que l’on connait le supplément de la part de base par rapport au + 0.4 ? Quelle est la part 

d’augmentation du produit par rapport aux nouveaux arrivants et à l’augmentation de la population  ? Est-ce 

qu’on a cette information ? Sinon vous me direz ... 

A.VACHON : Non, je ne l’ai pas.  

M.RABIN : On fera le calcul…  Juste une observation : nous voterons contre cette délibération parce que nous 

pensons que ce n’est pas un bon signe que nous donnons à la population. 0%, 0% ,0%, 4.8% … Il faudrait pouvoir 

lisser ces prévisions d’augmentation sur plusieurs années car c’est trop difficile pour les gens et nous jugeons 

cela comme une gestion qui n’est pas suffisamment claire. 

S.BEAUGE : Ce qui est très clair Madame RABIN, c’est que nous n’augmentons pas la fiscalité au cours de ce 

conseil municipal, c’est la première nouvelle, et c’est déjà une bonne nouvelle …Maintenant, il faut être précis 

puisque trois ans se sont écoulés. Je vous rappelle la baisse des dotations forfaitaires d’environ 319 000 euros. 

Je rappelle qu’un point d’impôt, c’est 31 000 euros ce qui fait presque 11 points d’impôts. Je pourrai ajouter la 

carte nationale d’identité … La CNI va nous coûter le recrutement d’un agent entre 25 et 30 000 euros et pour 

lequel l’Etat n’envisage pas pour le moment de nous fournir un seul euro. Dans ce budget, des services publics  

sont confortés et maintenus, avec un programme d’investissement que nous verrons dans un instant qui est 

maintenu…Après, il y a aussi une augmentation des bases, et on verra ce que cela donne. La fiscalité n’est qu’un 

élément du budget. Il y a tout le reste. 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 1er mars 2017, 

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 8 voix contre (Mme RABIN, Mme 

CLAVIER, Mme CHARIER, M.BUREAU, M.LEBEE, M.DENIS par délégation à Mme CHARIER, Mme GOBIN, Mme 

MICHAUD par délégation à Mme GOBIN) de : 

 VOTER les taux d’imposition : de Taxe d’habitation à 20.25 %, de foncier bâti à 22.20 %, de foncier non bâti 

à 64.96 %.    

 

OBJET - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2017 

 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

 

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

 

VU le projet de budget principal pour l’exercice 2017 transmis avec la convocation au conseil municipal et joint 

à la présente délibération ;  

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 1er mars 2017, 

 

M.VACHON présente le rapport de présentation du Budget 2017, ayant été adressé avec la note de synthèse et 

exposé en parallèle en séance. 

Malgré un contexte économique tendu, une baisse des dotations de l’Etat ainsi qu’un climat d’incertitudes lié aux 
échéances électorales de l’année, la Commune de St-Philbert-de-Grand- Lieu continue à être offensive en 
proposant un programme d’investissement de 4,6 M€. 
Afin de pallier la baisse des recettes, des économies sont prévues sur le budget de fonctionnement. En remettant 
en concurrence certains marchés publics ou en les mutualisant avec les autres communes de la Communauté de 
Communes de Grand Lieu, les dépenses sont contenues en raison des efforts de gestion effectués par les services 
municipaux. Cela permet, au final, de présenter un budget primitif sans augmentation des taux locaux 
d’imposition afin de préserver le budget des ménages Philibertins. Enfin, soucieuse de ne pas compromettre 
l’avenir, la Municipalité a décidé de manière prospective, de lisser les investissements dans le temps, pour 
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maintenir une épargne nette supérieure à 300 000 € et une capacité de désendettement inférieure à 8 ans, ce qui 
constitue des indicateurs satisfaisants, étant donné un programme d’équipement ambitieux. 
 

Concernant la section de fonctionnement, il est à noter le bon déroulement de l’exercice 2016 qui dégage un 

résultat de 813 000 euros permet d’inscrire un excédent reporté de 436 000 euros. 55 000 euros seront faits en 

régie ce qui représente + 29%. Les produits des services progressent de 31% (Loyers, refacturations DSP, 

refacturation transferts à la CCGL). Toujours dans les recettes de fonctionnement, les impôts et taxes baissent de 

2.2% (dotation de compensation : 177 000 €) et les dotations, subventions et participation de 2.7 % (dotation 

forfaitaire). La diminution des recettes hors cessions et excédent reporté est de -0.9%. Pour ce qui concerne nos 

dépenses de fonctionnement, les efforts de gestion, de mutualisation et les charges transférées à la Communauté 

de Communes, permettent de limiter la hausse des charges courantes à +0.3%. Les charges de personnel 

n’augmentent que de 1.6% avec un GVT évalué à 0.7%. Les charges financières diminuent de -6.9% et là c’est lié 

au transfert de compétence et au prêt assainissement. Les autres charges sont maîtrisées avec une croissance de 

seulement 0.9% ; enfin le virement en investissement est de 1189K€. 

 

Ensuite, en section d’investissement, 2016 dégage un excédent de 714 K€ qui sont inscrit au BP 2017. Les dotations 

et réserves sont en hausse de 18% avec notamment la FCTVA des Grenais qui va représenter 650 000 euros. Les 

subventions représentent 15% des recettes dans l’attente du Contrat de Territoire Régional qui pourrait rapporter 

250 K€ supplémentaires. On a 150 000 d’acté et après il y a une enveloppe à se répartir entre les 9 communes 

c’est pour cela qu’on table sur 250 000 euros. L’emprunt nouveau est de 120 000 euros et puis on a 350 000 € 

inscrits en plus-values sur cession pour la commercialisation des Bresses et des Grenais (1049 K€ dont cessions : 

350 K€). Au niveau des dépenses, le programme d’investissement est évalué à 4.6M€. L’annuité d’emprunt est de 

675 K€ : elle progresse de 15% du fait de l’emprunt consolidé de 1.4 M€ en 2016. Les autres dépenses concernent 

les travaux en régie, les subventions amortissables et les avances du Sydela.  

 

Les principaux investissements se décomposent ainsi : Scolaire 46%, Sport 25%, Patrimoine 15%, Aménagement 

13%, Autres 2%.  

C’est en tout 4627 K€ qui vont être investis en 2017, de manière à : 

- Entretenir et développer le patrimoine communal 

- Acquérir ou renouveler le matériel nécessaire au bon fonctionnement des services et pour répondre au 

besoin des usagers 

- Répondre aux évolutions démographiques philibertines en construisant des équipements nouveaux dans 

le domaine du sport et des écoles.  

 

Ensuite, vous avez sur la partie gauche, par ligne les différentes sommes qui seront affectés au budget 2017. 

Ensuite, les équilibres financiers : au niveau des produits de fonctionnement courant, on est à 8090 K€, en charges 

de fonctionnement courant on est  à 6798 K€, un excédent brut de 1292 K€, épargne de gestion 1292 K€, avec 

des intérêts à 282 000 €. L’épargne brute est à 1010 K€, le remboursement des capitaux est à 675 000 €, et une 

épargne nette à 335 000 €. 

 

En investissement, en 2017, dépenses d’équipement : 3680 K€, le total des dépenses d’équipement [épargne 
nette : 335 M, RPI 981M, Subvention 1000M, Cessions (plus-values) 350M, Emprunt (620M). L’épargne nette a 
cependant tendance à diminuer du fait de la baisse des recettes et de l’augmentation de l’annuité de la dette. 
Au  niveau de la dette par habitant, on est à 898€ sachant que la moyenne de la strate est à 910. Les ratios 

d’endettement demeurent satisfaisants pour une commune qui investit. La capacité de désendettement est 

inférieure à 7 années.  

 

L’analyse des ratios vient confirmer le cadre dans lequel le BP 2017 a été construit : 

- Les ratios de recettes de fonctionnement sont inférieurs aux ratios moyens de la strate. Faiblesse des 

bases fiscales, de la DGF et des recettes réelles, ce qui induit un alignement des dépenses de 

fonctionnement sur un même niveau. 

- Les ratios d’équipements démontrent une vitalité des investissements (taux d’équipements supérieur à 

la moyenne) 



 

7 
 

- Les ratios d’endettement demeurent corrects et le ratio n°11 repasse en dessous de 100%. La marge 

d’autofinancement (charges, fonctionnement et remboursement de la dette/recettes de 

fonctionnement) est très inférieure à 1, ce qui laisse des marges de manœuvre appréciable pour la fin du 

mandat. 

Après cette présentation succincte du budget en synthèse, je vais vous présenter les écarts les plus significatifs 

dus aux changements d’imputation signalés dans le rapport de la chambre Régionale des Comptes et validés par 

le Trésor. 

 

Concernant les écarts sur les chapitres 011 et 65 : 

- Le 011 passe de 1574 K€ à 2342 K€, cela est dû aux DSP Enfance/Jeunesse imputées au 611 (Prestations 
de service ) pour 763 K€.  

- Le 65 passe de 1515 K€ à 758 K€, cela est dû aux subventions APEJ (459K€) et Harmonie (245K€) qui 
étaient imputées au 6574 (subventions aux associations) pour 704 K€.  

 
N.CLAVIER : Vous pouvez répéter ces derniers chiffres ?  

 

A.VACHON : APEJ pour un montant de 459 000 euros, pour Harmonie, 245 000 euros. Tout sera consigné dans le 

PV. Vous aurez l’ensemble des éléments. 

 

N.CLAVIER : Oui, mais c’est maintenant le conseil. 
 
A.VACHON reprend : si on compare 2016 et 2017 en ajoutant le 011 et le 65, on obtient 3089K€ contre 3100K€ 
soit une augmentation de 11 K€ (+0,3%). Il n’y a donc pas de variation significative entre les deux exercices. 
Je dois ensuite vous faire part de réimputations sur les comptes 606,et pour mémoire les comptes 606 regroupent 
les achats non stockables.  

- Pour le 60624 produits de traitement, il s’agit des produits de traitement pour les espaces verts. 
Auparavant, une partie de ces produits étaient comptabilisée aux articles 60628 autres fournitures non 
stockées ou 6068 autres matières et fournitures.  

- Pour le 60631 fournitures d’entretien, il s’agit des produits et matériels de nettoyage. Auparavant, une 
partie de ces achats était comptabilisée aux articles 60632 fournitures de petits équipements ou 6068 
autres matières et fournitures. Pour le 60632 fournitures de petits équipements, il s’agit de pièces de 
rechange ou de petit outillage. Auparavant, une partie de ces achats était comptabilisé au 6068 autres 
matières et fournitures. Pour le 6065 livres, cassettes, jeux, on passe de 49 000 en 2016 à 20 000 en 
2017, en raison du fond de jeux qui a été acheté fin 2016 pour l’ouverture de la ludothèque.  

Concernant l’article 611 Prestations de services (820 000 €), il comprend les DSP (763 K€), le nettoyage des bennes 
du CTM (3 K€), les intervenants mur d’expression (1K€) et les NAP (53K€).  
 
N.CLAVIER : Les nappes ? Pas en papier ? 

 
A.VACHON : non, il s’agit des Nouvelles Activités Périscolaires (nouveau nom pour les APE)… Pour les NAP, après 
étude avec le comptable public, les prestations sur factures doivent être imputées au 611 (Avant 6288) et les 
intervenants par convention au 6218 « personnel extérieur » (Avant 6574 subventions aux associations).  
Concernant la variation des comptes 61 « Services extérieurs », il faut noter les éléments suivants, par article :  

- 6135 : locations mobilières = +22K€ pour location modulaires Auriol / travaux  

- 615221 bâtiments publics = +15.5K€ pour démoussage de l’église  

- 615231 voiries = - 67K€ programme diminué  

- 615232 réseaux = +19K€ éclairages voie ferrée et nettoyage lampadaires centre ville  

- 6161/6168 assurance = +14 K€ augmentation cotisation flotte automobile et assurance du personnel  

- 6184 formation = +8K€ formation encadrants jeunesse (BPJEPS,BAFD) et habilitations électrique CTM  

- 6185 colloques et séminaires = + 3K€ pour carrefour des familles  
 
Pour ce qui concerne l’article 6232 « Fêtes et cérémonies » et 6233 « Foires et expositions », il est à noter que : 

- 6232 : par délibérations du 17/10/2016, le Conseil municipal a décidé d’imputer sur cet article l’ensemble 
des dépenses relatives aux évènements culturels, spectacles et cérémonies officielles, comme le 
recommande la M14. L’article passe de 46K€ à 90K€.  
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- 6233 : de la même manière, sont imputées sur ce compte, les dépenses relatives aux expositions, salons, 
forums ou marchés festifs comme celui de Noël. L’article passe de 3K€ à 10.5 K€.  

- Auparavant, ces dépenses étaient ventilées sur différents comptes par nature 60628 (petit matériel 
spectacles), 6135(location matériel scénique), 6257(restauration et hébergement des artistes), 
6282(sociétés de sécurité) et 6288(spectacles, GUSO), d’où les variations constatées sur ces articles.  

 
Concernant les frais de communication, ventilés sur les articles 6236, 6237 et 6238 : 

- Ces dépenses passent de 27 136 à 27 700. En 2017 sera réalisé un film promotionnel sur les activités 
sportives à St-Philbert.  

 
Concernant les articles 6256 et 6257, Missions et Réceptions, cela passe de 1900 à 3500 en raison des formations 
qui augmentent : frais de déplacement et restauration des agents en formation. Je voudrai rappeler que dans le 
règlement de formation qu’on a pris, on prend en charge quand les frais kilométriques ne sont pas pris en charge 
notamment par le CNFPT, on prend en charge ces kilomètres et on peut être amené à prendre en charge les frais 
de restauration. 
62/57 pour Mme CHARRIER : on a l’arbre de Noël… Je ne sais pas si vous vous rappelez, l’an dernier vous m’avez 

demandé ce qu’on mettait sous le 62/57 ... 

Enfin, l’article 6282 correspond aux frais de gardiennage. Il augmente de 20 000 €, car 14 000 € ont été mal 
imputés au 6288 en 2016 (Fin du marché LEBODO) et il y a 6000 € de prévus pour le nouveau marché qui sera 
passé en 2017 ; l’analyse du marché en cours fait envisager une augmentation des prix. 
Il y a aussi à prendre en compte d’autres variations sur les comptes 62 : 

- 6284 redevances pour services rendus = concerne la redevance des OM facturées par la CCGL, replacée 
au 657351 (contribution au GFP de rattachement, GFP = Groupement à Fiscalité Propre) comme 
auparavant.  

- 62878 remboursement à d’autres organismes = frais de portage St-François, dorénavant en 
investissement pour récupérer du FCTVA.  

 
N.CLAVIER : attendez … 

 

S.BEAUGE : S’il vous plait, Mme CLAVIER,  la règle c’est de demander la parole. 

 

A.VACHON : Quelle est votre question ? 

 

N.CLAVIER : C’est indigeste. Vous ne nous l’avez même pas présenté en commission la semaine dernière. 

Expliquez-nous au fur et à mesure ... 

 

A.VACHON : Mme CLAVIER, vous avez indiqué lors de la commission qu’il était difficile de suivre le rapport de 

synthèse. C’est pour cela que ce soir je vous présente ces différents mouvements. On répondra aux questions sans 

souci. Et puis ce sera aussi dans le compte rendu du conseil municipal. 

 

S.BEAUGE : Je voudrai rappeler le règlement car cela fait déjà plusieurs fois que vous intervenez comme cela de 

manière un petit peu libre… Je vous rappelle qu’il y a des règles au sein d’un conseil municipal et qu’il y a un code 

des collectivités territoriales. Madame RABIN le sait puisqu’elle a été maire. 

Normalement, les mouvements, vous ne les avez pas. Ce soir, on vous présente une synthèse et en plus on a la 

gentillesse d’expliquer les choses. Pourquoi ? Parce qu’on a encore le sens de ce qui nous a été commandé par la 

Chambre Régionale des Comptes dans la clarification des différents chapitres budgétaires qui sont présentés. On 

présente des éléments d’explication et d’information. On rend clair ce qui ne l’est pas forcément. Alain, tu finis et 

on répondra aux questions. 

 
M.VACHON reprend ses explications sur les variations des comptes 62 : 

- 6288 autres services extérieurs = ne concerne dorénavant que les maintenances et contrôles obligatoires.  

- 6218 personnel extérieur = NAP (43 300 €), MDLA (12 000€) et intervenant RAM (4000 €). 
Pour finir, je vais revenir sur les variations intervenant au niveau des recettes :  
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- 70388 autres redevances = les loyers des DSP sont considérés comme des redevances d’occupation du 
domaine public. Ici sont imputés les DSP enfance/jeunesse (46 000€), DSP Camping (18 000€ avant au 
752 loyers) et occupants du domaine public durant les marchés ( 2 000€).  

- 70875 remboursements de frais par le GFP = remboursement par la CCGL de frais d’entretien, fluides, 
ménage dans le cadre des transferts de compétences.  

- 70878 remboursements de frais autres redevables = remboursements frais DSP (Fluides, cantine, 
entretien courant), stands de la Ruée des Fadas et remboursements MSA, CAF ou Inspection académique.  

- 7321 attribution de compensation CCGL = - 177 000 ce qui correspond aux charges évaluées par la CLECT  

- 752 loyers = - 25 K€ = vente du local SBV et loyer camping réimputé 70388. 

Maintenant j’attends vos questions. 

 

M.RABIN : C’est dommage, parce que notre premier mouvement, c’était de remercier M.VACHON pour la 

présentation et le fait qu’il ait répondu à toutes nos questions à la commission administration générale, sans 

aucune réserve. C’est une commission qui par rapport à d’autres n’est pas du tout bâclée et nous y avons passé 

1h45 mercredi dernier. Je voulais vous dire sincèrement merci … mais ce que j’entends là, ça vient complétement 

contrarier les propos positifs que nous avions l’intention de formuler parce que ce n’est pas une question de 

« gentillesse » de commenter le budget. Vous avez rappelé que nous avons été responsables de cette commune. 

Ce n’est pas une question de gentillesse, c’est le droit ...  

 

S.BEAUGE : Mme RABIN, vous avez eu une présentation ...  

 

M.RABIN : Je peux finir ma phrase s’il vous plait ? 

 

S.BEAUGE : Vous avez eu une présentation qui est tout à fait… Arrêter de dire des choses qui sont inexactes. Le 

code des collectivités territoriales est respecté. Les documents qui sont présentés à la Communauté de communes 

sont de même nature  et présentés de manière synthétique. Vous avez tous les éléments dont vous pouvez 

disposer aujourd’hui et vous aurez dans les mois qui viennent le compte de gestion. 

 

M.RABIN : C’est bien de le faire et je remercie aussi M.VACHON. C’est exactement le document que l’on réclame, 

qui existait à St Philbert, qui est écrit … Du coup, on peut rentrer chez soi, on peut le regarder, à chaque 

délibération du conseil, on peut se référer aux commentaires détaillé du budget. Pour nos collègues qui n’étaient 

pas conseillers municipaux avant, je le tiens à votre disposition … C’est quelques chose d’extrêmement clair qui 

vient d’être fait à l’oral mais c’est quand même inadmissible qu’on puisse avoir des éclairages le jour même du 

vote. Et ça, ce n’est pas une question de gentillesse mais de respect de l’opposition.  

Nous, on avait un certain nombre de commentaires à faire mais je pense que ça ne sert à rien qu’on les fasse…  

Je voulais signaler le fait que les ratios et les commentaires que nous avions fait lors de la commission 

confirmaient tout ce que nous avons dit sur les difficultés structurelles de la commune de St Philbert. La dette est 

au même point qu’au moment où on a quitté la commune, un certain nombre d’éléments sont tout à fait 

constants. Ce qui pourrait être intéressant pour nous, je me rappelle par exemple, on n’a pas d’éléments sur quelle 

est la politique culturelle demain de  SPGL ? Quelle est la politique en matière de politique environnementale ? 

Quelle est la politique en matière d’éducation ? On est sur du listing extrêmement technique : on n’a pas 

d’argumentation. Je me rappelle qu’en cours d’année 2016, l’un d’entre nous a posé la question de savoir au fond 

le budget culture, c’est quoi ? Il lui a été répondu : « écoutez, on a vu ça au moment du budget ». Vous étiez là… 

Je pense que ce n’est pas nous respecter. 

 

S.BEAUGE : Posez une question. 

 

M.RABIN : Les frais d’études s’élèvent à 408 000 euros, les frais de cession en matière d’investissement on voit 

350 000 euros, moi je me demande si  c’est la vente du syndicat du bassin versant, car on n’en a jamais parlé ici 

de cette vente. Je lis quelques par ailleurs que c’est plutôt les Grenais et les Bresses.  
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A quel moment on constate les ventes effectuées ? Vraiment, je trouve qu’on est dans un flou artistique qui ne 

nous permet malheureusement pas d’avoir un avis sur ce budget. 

J’aurai bien aimé avoir une explication sur l’opération d’ordre de 3.9 M€ qui ramène le budget comme cela a été 

dit en commentaire à 4.6 M€ alors que nominalement on le voit à 8.9 M€, car j’ai vu une opération d’ordre assez 

importante à 3.9 M€. C’est complètement décousu parce qu’on n’a pas la possibilité du tout de donner un avis et 

une orientation. 

Je ne sais pas ce que l’on fait ici. On ne sert à rien et tout compte fait, peut-être que ce que vous attendez c’est 

que l’on se décourage, que la population que nous représentons ne soit plus représentée et qu’on puisse prendre 

nos cliques et nos claques, et partir. 

 

S.BEAUGE : A raison gardée, je pense que vous êtes respectée. Il ne faut pas jouer ce rôle-là au sein de ce conseil 

municipal. Vous avez tout à fait le droit d’avoir une autre expression. Nous étions défavorable à une augmentation 

des taux, visiblement vous aviez une autre position, c’est votre liberté. Si vous avez des divergences sur les 

propositions budgétaires proposées ici, c’est votre droit le plus strict mais il y a une majorité municipale et une 

opposition. Si vous avez un autre projet, vous l’exprimez. Si vous avez des questions et il y en avait quelques-unes, 

je vous propose qu’on y réponde notamment sur la politique culturelle. Mme Lucet ? 

 

M.LUCET : Vous avez évoqué la ligne culturelle. Vous dites manquer de précisions. C’est peut-être vrai, mais je 

vais vous les donner le détail avec le budget et les différents montants répartis. 

La ligne culturelle à St Philbert évolue ; l’animation de la ville aussi est de plus en plus importante. Ce qui est très 

important dans la ligne culturelle de la ville, ce sont toutes les actions qui sont autour du livre. A la bibliothèque, 

l’acquisition de livres et de documents se montent à 22 000 €, l’investissement est 12 500 € (mobiliers, postes 

informatiques et autres). Il  y aura cette année plus d’animations, plus d’expositions, plus d’ateliers. Nous aurons 

en septembre un temps fort avec le Festival du Livre, du 30 septembre au 8 octobre plus une demi-journée.  

Je peux vous expliquer Mme RABIN la ligne culturelle, mais vous ne m’écoutez pas.  

Le temps fort du Festival du Livre, c’est aussi l’implication de nos 4 libraires et pour ce faire nous sommes 

accompagnés par un conseiller artistique. Le montant de ce budget est de 12 000€. Un autre point important en 

2017, c’est le regroupement de la bibliothèque, la ludothèque et le cyber centre. Ces trois structures pourraient 

se regrouper et donnent lieu à des actions mensuelles avec des thèmes identiques. D’ailleurs, nous avons une 

plaquette agenda qui vient de sortir - qui est sortie la semaine dernière regroupant toutes les actions de ces trois 

structures jusqu’à la fin du mois de juillet. Pour la rentrée, nous proposerons une harmonisation des tarifs de ces 

trois structures.  

Il y a aussi les spectacles culturels sous divers formes : les spectacles variés, il y en aura 6 tout au long de l’année 

dont 5 en billetterie : la fête de la musique, la fête du jeu, toujours bibliothèque en fête avec le réseau Loire-

Atlantique en octobre. Le montant pour ces évènements est de 11 500 euros.  

Les actions éducatives et artistiques avec les écoles, la poursuite des partenariats avec MDLA musique et danse 

en Loire-Atlantique pour un montant de 17 500, la participation avec MDLA étant de 12 000 euros. Et bien sûr, un 

soutien aux associations culturelles. Au niveau des associations, de nombreuses associations  culturelles 

participent aux animations de la mairie. Plusieurs s’associent entre elles pour créer des évènements inter-

associations comme l’école de musique, cour et jardin, l’association de jumelage Bickenbach. Avez-vous des 

questions ? 

 

S.BEAUGE : Avant de répondre sur la question énergétique, je voudrais rappeler les orientations politiques qui ont 

été prises pour un investissement de 4.6M€. Dans le contexte actuel, ce n’est pas si mal, avec une répartition de 

46% de ce montant pour l’éducation, l’enfance et la jeunesse. Je rappelle que les écoles publiques sont des 

obligations pour la commune et certains feraient bien de s’en rappeler. S’agissant du sport, c’est 25% du budget, 

le patrimoine c’est 15%, les équipements pour préparer les évolutions démographiques de l’ordre de 13%. Je 

rappelle que les travaux d’extension de l’école Jacqueline AURIOL et de rénovation du restaurant scolaire ont été 

lancés en janvier. Ce sont des travaux extrêmement importants de l’ordre de 1.8 M€. Concernant l’école Jean 

ROSTAND, qui va rester bien occupée pendant les mois et les années à venir au regard de l’évolution 

démographique de cette commune, nous allons entamer le travail de réaménagement du restaurant scolaire avec 

une étude de conception programmée en 2017, suite à la programmation réalisée en 2015.  Un effort particulier 
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sera réalisé sur l’école maternelle Jean ROSTAND avec la construction d’un local de stockage supplémentaire et 

l’acquisition d’un nouveau jeu pour la cour. 

L’année 2017 sera également l’occasion pour la commune de réactualiser le PEDT. On a commencé à y travailler 

lundi dernier avec l’ensemble des acteurs de l’éducation et du médico-social. Ce projet rassemblera l’ensemble 

des intervenants dans les différents domaines. Les autres services et prestations de services fournis aux 

établissements scolaires seront également confortés en 2017 et j’observe que malgré le tapage qu’il y a eu l’année 

dernière, le service public de l’enfance, la petite enfance et la jeunesse, que l’ensemble des familles nous ont 

communiqué leur approbation et le fait que ce service public fonctionne parfaitement aujourd’hui donne 

satisfaction. Ce n’est pas contradictoire de le dire. Cela faisait partie des marchés de délégation. Nous avons pu 

obtenir une économie de l’ordre de 80 000 euros sur ces 2 dossiers. On verra d’ailleurs à l’occasion d’un prochain 

conseil municipal ce qu’en pense la Cour des Comptes. 

Une autre priorité du mandat, c’était et c’est favoriser la pratique sportive dans notre commune. Je rappelle qu’il 

y a 5 200 pratiquants sportifs dans cette ville, et le sport c’est aussi la cohésion sociale. On parle de « social », 

c’est un élément fort et structurant, et comme nous l’avons annoncé, nous le faisons. Il y aura cette année un 

terrain de football synthétique qui sera construit et livré au plus tard cet automne en fonction de la météo sur le 

site viabilisé des Chevrets. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas que l’entretien actuel des terrains n’est 

pas gratuit, puisque ça coute en frais de fonctionnement à la ville plus de 50 000 e par an. Faites le calcul et vous 

verrez qu’on peut l’amortir dans un certain nombre d’années. La deuxième phase sera la construction de vestiaires 

et  la troisième la sécurisation du complexe sportif qui est attendu par tous depuis bien longtemps. Je le dis tout 

de suite : nous aurons dans un certain temps, un certain nombre d’année à envisager la création d’un city parc. Il 

n’est pas inscrit dans le budget 2017 mais il viendra conforter l’exercice des pratiques sportives et viendra donner 

une bouffée d’oxygène au collège Julie Victoire DAUBIE et notamment les pratiques extérieures puisque c’est une 

difficulté qui se pose aujourd’hui. Des sommes ont également été inscrite au BP pour l’étude de la conception des 

nouveaux vestiaires. Ils sont actuellement en modulaires. Modulaires, c’est sympathique mais les générations 

modulaires, on a connu ça pour certains d’entre nous, mais les modulaires à un moment il est important 

d’accueillir, les sportifs, les bénévoles, les usagers, les scolaires dans autre chose que du modulaire.  

On votera tout à l’heure plus de 40 000 euros de subventions pour les clubs et les actions de sports continuent 

dans la logique du projet sportif qui avait été réalisé. Je rappelle que St Philbert fait un effort considérable 

notamment quand on se compare avec les autres communes sur la natation scolaire, la voile scolaire, sur la mise 

à disposition d’animateurs sportifs, et quand on parle de service public, la ville de SPGL se distingue des autres 

communes par l’ensemble de ses services publics … Même si nous avons des charges et des frais de 

fonctionnement, nous assurons le service public dont profite largement les autres communes, avec pour exemple 

le nouveau dispositif de la carte d’identité. 

Madame LUCET l’a rappelé, nous ne faisons pas rien au niveau culturel. Après, on peut élever le débat en terme 

d’orientations mais je rappelle que le point fort reste la lecture publique avec un budget conséquent et une idée 

nouvelle … Je ne sais pas si nous aurons les moyens d’arriver au bout de cette idée au cours de ce mandat… Il 

s’agit d’ouvrir un lieu qui rassemble les 3 services publics, à la fois la ludothèque, la bibliothèque et le cyber centre. 

Je pense que c’est une belle idée sur laquelle Madeleine et l’ensemble de sa commission vont travailler cette 

année. Je passe sur l’ensemble des animations qui vont être conduites, mais avec une nouveauté, le Festival du 

Livre. J’espère que cet évènement rencontrera un certain succès. Dans d’autres domaines, il faut aussi se 

consacrer à la famille. Le carrefour des familles prendra un nouvel envol cette année, mais aussi les différentes 

fêtes auxquelles nous sommes attachés.  

Mme RABIN, vous évoquiez le développement durable … Il y aura cette année en juin une semaine du 

développement durable qui permettra de rassembler l’ensemble des acteurs sur ces questions.  

Concernant le cadre de vie des Philibertins, dans lequel nous vivons au quotidien, il y aura cette année la validation 

du PADD du Plan Local d’urbanisme, c’est-à-dire la stratégie politique pour la ville pour les 10 prochaines années. 

Nous aurons l’occasion d’avoir un conseil municipal spécifique sur le PADD, projet d’aménagement de 

développement durable.  

Concernant l’aménagement, nous allons entamer une ouverture dans les mois et les années qui viennent des 

quartiers des Grenais et des Bresses, mais aussi une réflexion plus approfondie sur le site Saint François que 

personne n’a évoqué ce soir mais qui est un site particulièrement complexe en centre bourg. Nous allons donc 

amorcer un projet de réflexion globale sur ce site. Des sommes ont également été inscrites au budget 

d’investissement pour la réalisation de travaux de voirie dans les villages et en entrées de bourg. Il y a aussi la 
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réalisation d’un plateau rue des Guittières pour finaliser la sécurisation du site et l’aménagement des voies douces 

créées en 2015 et 2016. Nous participons actuellement à une étude à l’échelle du Pays de Retz pour favoriser les 

mobilités douces qui je l’espère sera une étude qui nous permettra d’avoir une réflexion globale sur les 

déplacements en vélo dans la commune, depuis longtemps souhaités mais difficiles parce que la contournante 

sud de St Philbert n’est pas encore réalisée. Nous avons un rendez-vous prochainement programmé avec le 

Président du Conseil Départemental à ce sujet, et nous aurons des actions pour mobiliser la population sur ce 

sujet pour les années à venir.  

Le sujet du vélo doit être abordé avec une véritable stratégie, un peu comme pour l’ADAP, et programmer sur les 

10-15 prochaines années avec des sommes régulièrement inscrites aux budgets. 

Pour ce qui concerne les travaux d’accessibilité, il faut à la fois parler de l’ADAP et du PAVE, avec la réalisation 

d’un plateau rue des Guittières programmé prochainement. Nous y reviendrons dans une autre délibération 

pendant cette séance. Sur l’ADAP, la programmation en 2017 concerne les écoles en dehors des cantines scolaires 

et des chantiers ainsi que  l’accueil de loisirs et de la crèche. Cette programmation est validée depuis septembre 

2015 par le dépôt d’un programme sur six ans. Donc, on verra … J’espère qu’on pourra faire le maximum dans le 

cadre de cet ADAP, c’est très important. La commission Accessibilité se réunit régulièrement, à la fois en réunion 

plénière mais aussi sur le terrain car il faut se confronter à la réalité des travaux qui sont réalisés et voir  avec des 

personnes à mobilités réduites si ce que l’on propose ne pose pas de soucis sur le terrain.  

Sur le domaine privé, il peut y avoir encore des difficultés d’accessibilité particulièrement au niveau des 

commerces de proximité mais ce n’est pas simple. Nous avons des contacts réguliers avec l’ensemble des acteurs 

économiques sur ces questions mais c’est un peu compliqué.  

Concernant l’entretien des bâtiments communaux, il y a à prendre en compte les travaux d’assainissement du 

camping municipal qui n’avaient pas été réalisés depuis 25 ou 30 ans et la réalisation de la deuxième tranche du 

système de vidéo protection que nous avons lancé l’année passée . S’agissant de la politique énergétique, il faut 

quand même en dire deux mots parce que cela se traduit parfois par des actions simples et concrètes ... Au niveau 

de l’éclairage public, c’est le remplacement des lampadaires boules énergivores ; c’est aussi le programme annuel 

en lien avec le  SYDELA en 2017 et l’extinction nocturne des secteurs en sommeil, le changement des horloges et 

des nouveaux éclairages en LED qui sont moins consommateurs d’énergies. Au niveau des bâtiments, l’extension 

AURIOL avec la RT2012 ; à ce sujet, nous avons obtenu une subvention via le TEPCV dans le cadre de la transition 

énergétique. Il faut aussi parler de la programmation cette année d’un diagnostic énergétique des bâtiments qui 

nous parait important pour programmer dans l’avenir progressivement des actions de réhabilitations et 

d’isolations.  

Je rappelle que l’ADEME a aujourd’hui au niveau national changé sa stratégie… Elle a longtemps soutenu les 

collectivités dans cette transitions mais elle oriente davantage maintenant ses subventions sur l’isolation des 

bâtiments publics puisque parfois il y a même des bâtiments récent qui étaient livrés mais pas conformes.  

Au niveau du transport, je vous ai parlé du schéma de mobilités douces, les travaux d’aménagement de l’ancienne 

voie ferrée, le boulevard Lamoricière et l’installation de deux bornes de recharge pour les véhicules électriques. 

Voilà ce que je voulais dire sur les actions du BP 2017. C’est synthétique, mais je pense qu’il était important de 

repositionner les choses qui se traduisent dans les finances qui ont été présentées par Alain VACHON au niveau 

du fonctionnement et de l’investissement. 

Avez-vous des questions ?   

 

S.BUREAU : Je souhaiterais solliciter une suspension de séance. 

 

[Suspension de Séance]  

 

S.BEAUGE : Nous allons passer aux votes. 

 

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 8 voix contre (Mme RABIN, Mme 

CLAVIER, Mme CHARIER, M.BUREAU, M.LEBEE, M.DENIS par délégation à Mme CHARIER, Mme GOBIN, Mme 

MICHAUD par délégation à Mme GOBIN) de : 
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 VOTER le budget primitif principal 2017 de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu, présenté par 

chapitre et arrêté en dépenses et en recettes conformément aux tableaux ci-annexés. 

 

 AUTORISER M.Le MAIRE à solliciter des subventions d’investissement et de fonctionnement  auprès de 
l’Etat, de l’Europe, du Conseil Régional des Pays de Loire, du Conseil Départemental de Loire Atlantique ou 
tout autre organisme susceptible d’apporter des financements aux acquisitions mobilières, immobilières, 
foncières, études, maîtrise d’œuvre et travaux inscrits au titre du budget principal 2017. 

 

OBJET - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS - PARTICIPATIONS - COTISATIONS   

M. VACHON, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le budget ci-avant présenté ; 
 
CONSIDERANT que chaque subvention aux associations pour être versée doit être autorisée nominativement par 
le Conseil Municipal dans le cadre de l’enveloppe votée au budget ; 
 
CONSIDERANT les participations exposées ci-après ;  
 
CONSIDERANT que les subventions versées au titre des interventions associatives dans le cadre des activités péri-
éducatives font l’objet d’une convention spécifique pour l’année scolaire ;  
 
CONSIDERANT les participations exposées dans le tableau ci-après ;  
 
CONSIDERANT les organismes auxquels la Commune a décidé d’adhérer ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 1er mars 2017, 

 

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide par 28 voix pour et 1 abstention (M.GUILLET) de : 

 
 ATTRIBUER les subventions aux associations pour 2017 selon le tableau joint et dit qu’elles seront imputées 

dans les articles : 6574.  Les participations seront imputées aux articles 6573 et suivants, et les cotisations à 
l’article 6281 ; 

 
 

SUBVENTIONS INSCRITES AU BP 2017 (Imputation 6574) 
Propositions 

2017 

TOTAL 6574 137 925 € 
CULTURE ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PHILIBERTINS 42 180 € 

Abbatiale et découverte 420 € 

Art Déas 410 € 

Chorale Lac Mélodie 305 € 

Cinéphil ( CPO) 2 000 € 

Cour et Jardin 2 070 € 

Ecole de Musique ( CPO ) 34 750 € 

Harmonie Saint Michel 1 500 € 

Retz création 325 € 

Y'a de la voix 100 € 

Les Paloukies 300 € 

CULTURE ASSOCIATIONS ET ORGANISMES EXTERIEURS 400 € 
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Historiens du Pays de Retz 400 € 

EDUCATION 18 917 € 

Association des Parents d'élèves des écoles publiques Jean Rostand ( APE) 400 € 

Association des Parents d'élèves de l’enseignement libre (APEL) 400 € 

Coopérative scolaire de l'école Elémentaire J ROSTAND                               Bibliothèque 295 € 

Sorties scolaires 3 437 € 

Coopérative scolaire de l'école Maternelle J ROSTAND                             Sorties scolaires 1 736 € 

Coopérative scolaire de l'école Elémentaire J AURIOL                                  Bibliothèque 295 € 

Sorties scolaires 3 000 € 

OGEC - Ecole Notre Dame de la Clarté                                                  Bibliothèque + ADSL 690 € 

Sorties scolaires 5 563 € 

RASED 701 € 

MFR St-Philbert 2 000 € 

PEP'S (Association parents d'élèves de J AURIOL) 400 € 

PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 880 € 

Les nounous du Lac  500 € 

Mamuse et Méduk 100 € 

Porte Plume et Compas 200 € 

Nid d'appoint 80 € 

ENVIRONNEMENT 1 730 € 

Aqua-en-retz 44 80 € 

Les amis du Lac de Grand Lieu 500 € 

Terre et Vie 500 € 

Les jardins familiaux de la fontaine 150 € 

Société communale de chasse philibertine  500 € 

EUROPE 1 450 € 

Comité de jumelage Radyr et Morganstown 450 € 

Comité de jumelage Bickenbach 1 000 € 

SOLIDARITE INTERNATIONALE  1 600 € 

ASCODE 300 € 

Association échanges de coup d'pouce 1 000 € 

Nokoué 300 € 

SERVICE A LA PERSONNE 7 393 € 

ADAR 4 063 € 

ADMR (La Limouzinière) 1 800 € 

ADT 44 (Aide à domicile temporaire) 1 100 € 

DOMUS 430 € 

SOCIAL /INSERTION 11 025 € 

Association Retz'Agir (chantier intermédiaire) 8 860 € 

Banque alimentaire de Loire-Atlantique 165 € 

Croix Rouge 100 € 

Planning Familial 200 € 

Point clé 300 € 

Secours Populaire 300 € 

Secours Catholique 500 € 

La Clairière 100 € 

Vacances et Familles 44 500 € 

SANTE 550 € 

Alcool Assistance 44 (Croix d'Or) 100 € 

Association pour le Don du Sang Bénévole (St Philbert) 300 € 

France ADOT 50 € 

Vie Libre 100 € 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 4 000 € 

APF 600 € 
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ADAPEI (Papillons blancs) secteur Sud loire 3 200 € 

AFM TELETHON 100 € 

Association Le Cenro 100 € 

SOCIAL AUTRES 1 870 € 

Bistrot Mémoires Phil'bertins 700 € 

CIDFF 970 € 

Solidarité femmes Loire-Atlantique 200 € 

SPORT 40 220 € 

AR Sud Lac - Atlétisme  3 500 € 

Archer Philibertin - Tir à l'arc 500 € 

AS Condorcet - multisports collège 400 € 

AS Grenais - multisports collège 400 € 

AS Lamoricière - multisports collège 400 € 

Billard Club de Grand Lieu  200 € 

Capoeira Grand Lieu 100 € 

Chemins de rando philibertins 1 300 € 

Club nautique des Moutiers (CPO) 10 650 € 

Corps et Graphy - Danse  1 250 € 

Déas dart's  420 € 

Futsal 100 € 

Gand Lieu Natation - ex CAOSP) - Natation synchronisée 400 € 

Grand Lieu Badminton 850 € 

Grand Lieu VTT 300 € 

Gym Dynamique d'Herbauges 300 € 

Judo Club 1 900 € 

La Roue Libre Philibertine 200 € 

Martin Pêcheur 300 € 

Philbert Hand Ball 800 € 

Phil'in Grimp 1 000 € 

Phil'Yoga 300 € 

Plobo -plongée  300 € 

Rando Phil 150 € 

Roller Skating 950 € 

St Philbert Tennis Club 1 900 € 

St Philbert Tennis de Table 1 050 € 

St Philbert Volley Loisir 200 € 

Sté hippique de Grand Lieu  500 € 

USP Football 5 600 € 

USSM Basket 4 000 € 

AUTRES ASSOCIATIONS 5 710 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers - St Philbert 450 € 

ASPAC 1 000 € 

Ass.interprofessionnelle pour la lutte anti-grêle 1 520 € 

Association des commerçants et artisans philibertins 1 800 € 

Association des jeunes sapeurs pompiers Logne et Retz 500 € 

UNC 100 € 

Fnaca 100 € 

Prévention routière 240 € 

PARTICIPATIONS INSCRITES AU BP 2017 (Imputations  6573...) 
Propositions 

2017 

Participation Loisirs Kids (657351) 2 500 € 

Participation Mise à Disposition des Bassins aux Scolaires CCGL (657351) 42 900 € 

Subvention d'équilibre CCAS (657362) 41 800 € 
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COTISATIONS INSCRITES AU BP 2016 (Imputation 6281) 
Propositions 

2017 

ADICLA Nantes 1 506,37 € 

ADIL 700,00 € 

Association Maires de France 2286,14€ 

CAUE Nantes 320,00 € 

Association Maires du Pays de Retz 1702,02 € 

SPA Carquefou 500,00 € 

 

E.GUILLET : En tant que Président d’Association, je ne peux pas prendre part au vote mais évidemment, je soutiens 
ces actions. 
 

OBJET - BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - BUDGET PRIMITIF 2017 

 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

 

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

 

VU le projet de budget principal pour l’exercice 2017 transmis avec la convocation au Conseil et joint à la présente 

délibération ;  

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 1er mars 2017, 

 

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

 

 VOTER le budget primitif des panneaux photovoltaïques 2017 de la commune de Saint Philbert de Grand 

Lieu, présenté par chapitre et arrêté en dépenses et en recettes conformément aux tableaux ci-annexés. 

 

 AUTORISER Monsieur le MAIRE à solliciter des subventions d’investissement et de fonctionnement  auprès 
de l’Etat, de l’Europe, du Conseil Régional des Pays de Loire, du Conseil Départemental de Loire Atlantique 
ou tout autre organisme susceptible d’apporter des financements aux études, maîtrise d’œuvre et travaux 
inscrits au titre du budget des panneaux photovoltaïques 2017. 

 
 
 
Annexe AU BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE 
 

Imputation au budget Panneaux Photovoltaïques 

Remboursement au budget général de la part du 

personnel ville travaillant pour la maintenance et le 

suivi des installations. 

 

 

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

PAIEMENT 

M. VACHON,  rapporteur expose : 
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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 

2016, il convient d’actualiser la répartition des crédits de paiement en tenant compte : 

- Des ajustements intervenus en 2016 (alignement des CP 2016 sur le réalisé et inscription d’un montant de 
63 000 € au BP 2017) 
 

 2014 2015 2016 2017 Total AP 

2014-01 PLU 

Op 86 

8 220.17 € 

Réalisation 

26 263.63 € 

Réalisation 

12 138.62 € 

Réalisation 

63 000 € 

Ajustement CP 

109 622.42 € 

(montant initial 

102 000 €) 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 1er mars 2017, 

 

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 8 abstentions (Mme RABIN, Mme 

CLAVIER, Mme CHARIER, M.BUREAU, M.LEBEE, M.DENIS par délégation à Mme CHARIER, Mme GOBIN, Mme 

MICHAUD par délégation à Mme GOBIN) 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. 

 

OBJET - CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENT A L’ECHELLE DE 
L’INTERCOMMUNALITE POUR PLUSIEURS FAMILLES D’ACHATS 

 
M.VACHON, rapporteur, expose :  
 
VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 28 ; 
 
VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
La Communauté de communes de Grand-Lieu et les communes du territoire (La Chevrolière, Pont-Saint-Martin, 
Le Bignon, Saint-Lumine-de-Coutais, Geneston, La Limouzinière, Montbert, Saint-Colomban, Saint-Philbert de 
Grand Lieu) souhaitent constituer un groupement de commandes pour plusieurs familles d’achats en vue de 
rationaliser le coût de gestion et d'améliorer l'efficacité économique de leurs achats. Pour ce faire et 
conformément à l’article 28 susvisé, une convention constitutive doit être est signée par les membres du 
groupement.  
 
Le projet de convention constitutive du groupement de commandes cadre auquel il est proposé d’adhérer est 
annexé à la présente délibération.  
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Ce projet prévoit que la convention sera conclue sans limitation de durée eu égard au caractère récurrent des 
besoins des membres du groupement. La convention envisagée définit en outre les modalités de fonctionnement 
du groupement et les familles d’achats sur lesquelles il porte, à savoir : 
  

- Fourniture et installation de caveaux 

- Fourniture de Papier bureautique 

- Fournitures administratives (hors papier bureautique)   

- Fourniture et travaux de signalisation verticale et horizontale 

- Prestations de fauchage et d’élagage 

- Prestations de balayage des voies publiques 

- Prestations de contrôle techniques périodiques pour les installations et matériels soumis en vertu de la 
réglementation en vigueur à des contrôles techniques périodiques obligatoires, à l’exception des 
véhicules automobiles 

- Entretien et maintenance de l’éclairage public 

- Achat d’électricité 
 
Cette liste fixée à l’article 2-2 de la convention sera susceptible d’évoluer en tant que de besoin par voie 
d’avenant.  
 
Les membres du groupement ne sont pas obligés de se grouper pour l’ensemble de ces familles d’achats et 
peuvent énumérer limitativement par délibération les familles d’achats pour lesquelles ils entendent adhérer au 
groupement de commandes cadre.  
Ainsi, il est proposé que la commune de Saint-Philbert de Grand Lieu adhère au groupement de commande cadre 
uniquement pour les familles d’achats suivantes :     

- Fourniture et installation de caveaux 

- Fourniture de Papier bureautique 

- Fournitures administratives (hors papier bureautique)   

- Fourniture et travaux de signalisation verticale et horizontale 

- Prestations de balayage des voies publiques 

- Prestations de contrôle techniques périodiques pour les installations et matériels soumis en vertu de la 
réglementation en vigueur à des contrôles techniques périodiques obligatoires, à l’exception des 
véhicules automobiles 

- Entretien et maintenance de l’éclairage public 

- Achat d’électricité 
 
Après la conclusion de la convention constitutive, les membres du groupement conserveront la possibilité de se 
retirer d’une famille d’achats ou d’adhérer à une autre des familles d’achats listées à l’article 2-2 dans les 
conditions prévues aux articles 11 et 12 du projet de convention joint en annexe. 
 
 
La charge financière afférente à ces différents achats sera assumée par chacun des membres du groupement 
pour ce qui concerne leurs besoins propres. Cependant le coordonnateur du groupement s’engage à exercer ses 
missions à titre gracieux. 
  
Un coordonnateur est en effet désigné pour chaque famille d’achats parmi les membres du groupement (cf 
article 3 du projet de convention annexé). Celui-ci aura la qualité de pouvoir adjudicateur et  sera soumis à 
l’ordonnance et au décret susvisés. Il procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un 
cocontractant et sera chargé de signer et de notifier le marché.  
 
Chaque collectivité membre du groupement s'assurera par la suite, pour ce qui la concerne, de la bonne 
exécution du marché, notamment pour le paiement du prix. 
 
La commission d’appel d’offres sera une commission ad hoc, composée des membres de la commission d’appel 
d’offres du coordonnateur. Elle pourra être assistée par des agents des membres du groupement, compétents 
en la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Le président  de cette 
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commission pourra également désigner des personnes compétentes dans la matière  qui fait l’objet de la 
consultation qui pourront y participer avec voix consultatives. 
 

S.BEAUGE : Je voudrais rappeler avant de passer aux votes, et puisqu’on arrive à mi-mandat, que derrières les 
mots, c’est mieux qu’il y ait des actes. Je voudrais rappeler la volonté qui est exprimée par les 9 maires de la 
communauté de communes d’avancer sur davantage d’intégration sur le territoire. Rappeler aussi le travail qui a 
été réalisé depuis 3 ans avec la mise en place d’un service ADS, le transfert de l’assainissement collectif, le 
transport scolaire, un office communautaire du tourisme avec un vrai projet touristique. A venir, la question de 
l’art musical, à partager avec l’intercommunalité et je rajouterai également la mise en place de la redevance 
incitative qui appelle à faire en sorte que chacun et chacune d’entre nous soit mobilisé pour consentir les efforts 
nécessaires en faveur de l’environnement.  
Je voulais dire tout cela parce que j’en ai beaucoup entendu au sein de ce conseil municipal sur la Communauté 
de communes, et j’observe qu’en trois ans, il y a un travail considérable qui a été fait et qu’il faudra poursuivre. 
Vous l’aviez dit précédemment M.LEBEE. Ce soir, vous êtes plutôt silencieux, comme la statue blanche et c’est 
votre droit, mais vous nous aviez interpellé sur la question des personnels, des ressources humaines et vous aviez 
devancé les remarques qui tombent rapport après rapport de la cour régionale des comptes sur les mutualisations 
du personnel sur lesquelles on a aussi sans doute à travailler pour nous améliorer. Alain, je te  propose de passer 
au vote. 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 1er mars 2017, 

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

 ACCEPTER les termes de la convention constitutive de ce groupement dont le projet est annexé à la présente 

délibération et autoriser en conséquence la constitution d’un groupement de commandes cadre regroupant 

la Communauté de Communes de Grand-Lieu et les communes de La Chevrolière, Pont-Saint-Martin, Le 

Bignon, Saint-Lumine-de-Coutais, Geneston, La Limouzinière, Montbert, Saint-Colomban, Saint-Philbert de 

Grand-Lieu pour plusieurs familles d’achats listées à l’article 2-2 de la convention annexée. 

 

 DECIDER d’adhérer à ce groupement de commandes pour les familles d’achats suivantes uniquement : 

Fourniture et installation de caveaux, Fourniture de Papier bureautique, Fournitures administratives (hors 

papier bureautique) , Fourniture et travaux de signalisation verticale et horizontale, Prestation de balayage 

des voies publiques, Prestations de contrôle techniques périodiques pour les installations et matériels 

soumis en vertu de la réglementation en vigueur à des contrôles techniques périodiques obligatoires, à 

l’exception des véhicules automobiles, Entretien et maintenance de l’éclairage public, Achat d’électricité. 

 

 PRECISER que la commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur désigné l’article 3 de la convention 

jointe pour chaque famille d’achats, 

 

 PRECISER que la Commission d’Appel d’Offres sera chargée : 

- d’attribuer le marché, en cas de procédure formalisée 

- d’émettre un avis, en cas de procédure adaptée 

 

 AUTORISER le Maire ou l’Adjoint délégué compétent, à signer la convention constitutive de groupement de 

commandes  cadre n° 1/2017 annexée à la présente délibération. 

 

OBJET - RUEE DES FADAS 2017 - CREATION DE TARIFS DE STANDS 

 
M.CHARRIER, rapporteur, expose :  
 
VU  le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22 ; 
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VU la délibération n° 2016/12/021 du 12 décembre 2016 concernant la Ruée des Fadas – Convention de 
partenariat avec Event 114 
 
CONSIDERANT que : 

-  la ville de Saint Philbert de Grand Lieu accueille la course à obstacles « La ruée des fadas » le 25 juin 
2017 pour un parcours de 8 kilomètres; 

- le départ et l’arrivée des concurrents se feront au complexe sportif des Chevrets ; 
- un village exposants sera installé également au complexe sportif des Chevrets ;   
- la ville de Saint Philbert souhaite profiter de cette manifestation pour animer un village d’exposants afin 

de mettre en avant les acteurs économiques participants et proposer un moment de détente aux 
visiteurs ; 

- la ville de Saint Philbert de Grand Lieu a limité le nombre de places par activités du même type afin 
d’éviter une concurrence trop importante pour les exposants. 

 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 1er mars 2017, 

Sur le rapport de M. CHARRIER, le Conseil Municipal décide par 20 voix pour et 9 abstentions (M.GUILLET, Mme 

RABIN, Mme CLAVIER, Mme CHARIER, M.BUREAU, M.LEBEE, M.DENIS par délégation à Mme CHARIER, Mme 

GOBIN, Mme MICHAUD par délégation à Mme GOBIN) de : 

 
 FIXER les tarifs suivants pour le Village de la Ruée des Fadas : 
 

Emplacement en extérieur (avec location barnum) 3m  250€ ttc 

Emplacement en extérieur (avec location barnum) 6m 500€ ttc 

Emplacement en extérieur (sans location barnum) 3m  200€ ttc 

Sociétés Philibertines (sans location barnum) 3 m 100 ttc 

Associations Philibertines (sans location barnum) 3m  Gratuit 

 
 
OBJET – DSP CAMPING - TARIFS SAISON 2017  

 
Mme POGU, rapporteur, expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

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 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 délégataire pour les tarifs de la saison 2017 ; 
 
Mme POGU indique au Conseil Municipal que les modifications de la grille tarifaire pour la saison 2017 sont peu 
nombreuses et concernent principalement des ajustements nécessaires après une première année d’exercice 
pour mieux répondre à la fréquentation et à la demande rencontrées en 2016. 
 
Il s’agit notamment de la mise en place d’une offre adaptée à l’évolution des publics en ciblant l’opportunité et 
les attentes exprimées en lien avec les événements estivaux du département (Hellfest/Megascène).  
 
En outre, la visibilité du camping « Les Rives de Grand Lieu » auprès des publics adeptes de l’hôtellerie de plein 
air est favorisée par l’insertion dans des outils de  communication avec une offre de tarif réduit.  
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Enfin, l’offre locative propose des évolutions de tarifs de manière à placer ces derniers en adéquation avec la 
capacité du nombre de lits ainsi qu’à la saisonnalité et à la durée moyenne des séjours dans ces hébergements 
de loisirs.  
 
Par ailleurs, l’offre de services complémentaires est organisée à partir de la volonté de favoriser des séjours pour 
tout public avec l’accès à une restauration rapide et à des prestations de loisirs pour des activités familiales de 
loisirs pratiquées sur le territoire notamment au paddle et au pédalo qui sera encadré par un brevet d’état. 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Municipale Education, Sports, Tourisme, Culture, 

Vie Associative du 1er mars 2017 

Sur le rapport de Mme POGU, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de : 

 
 EMETTRE un avis favorable sur la proposition de grille tarifaire pour la saison 2017 annexée à la présente 

délibération  
 AUTORISER le délégataire du service public du camping les Rives de Grand Lieu à accomplir toutes les 

formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération  
 
S.BEAUGE : Monsieur PEIGNER est suppléant au niveau du conseil d’exploitation pour les acteurs économiques et 
c’est M.JUNO, d’Abbatiale et découvertes qui est le représentant titulaire. Au niveau du conseil d’exploitation, le 
projet touristique de Grand Lieu sur lequel nous avons déjà commencé à travailler puisque Monsieur LEBEE en fait 
partie. Il y a déjà eu deux réunions sur les projets sur lesquels nous allons travailler pour mettre en place un certain 
nombre d’actions. 
 
 
OBJET - LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION D’AMENAGEURS EN VUE DE LA CONCESSION DE 
L’OPERATION D’AMENAGEMENT DU QUARTIER DES GRENAIS 

 

M. PERIN, rapporteur, expose :  
 
VU l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son Décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016, entrés 

en vigueur au 1er avril 2016, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.300-1 et suivants relatifs aux opérations d’aménagement 

et aux règles de l’aménagement foncier, et ses articles R.300-4 et suivants relatifs aux procédures de concessions 

d’aménagement transférant un risque économique, 

VU notamment l’article R.300-9 du Code de l’urbanisme, rendant obligatoire la désignation, au sein de l’organe 

délibérant de la collectivité, d’une commission chargée d’émettre un avis sur les propositions reçues, 

VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 29 janvier 2007 et modifié les 

12 novembre 2007, 12 septembre 2011, 21 mars 2016, 20 juin 2016 et 30 janvier 2017, et révisé le 6 mai 2013, 

 

Présentation de l’opération : 

La commune est propriétaire de terrains sur trois secteurs sur le site des Grenais. 

Par délibération en date du 14 décembre 2015, la commune a engagé une procédure de modification du PLU en 

vue d’ouvrir à l’urbanisation le secteur 1  du site des Grenais classé 2 AU et modifier l’OAP du secteur. 

Cette modification a été approuvée le 30/01/2017. 

La commune souhaite réaliser sur ce secteur une opération à vocation d’habitat  
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Le Conseil municipal souhaite en confier la réalisation à un aménageur, dans le cadre d’une concession 

d’aménagement, conclue conformément aux articles L 300-4 et suivants  et R 300-4 et suivants du Code de 

l'urbanisme. 

A cette fin, il convient de définir les objectifs de l’opération et ses caractéristiques principales : son périmètre, le 

programme global prévisionnel des constructions et des travaux. 

L’opération du quartier des Grenais devra permettre de répondre aux objectifs suivants : 

- valoriser un foncier communal, 
- réaliser un nouveau quartier respectueux de l'identité du territoire et qui tienne compte de 

l'environnement de qualité dans lequel il s'inscrit, 
- adapter l'offre de logements aux besoins de la population et aux contraintes économiques des ménages, 

et diversifier l'offre pour permettre la réalisation du parcours résidentiel, 
- travailler la mixité des formes urbaines pour atteindre une densité moyenne respectueuse des objectifs 

fixés par le Schéma de Cohérence Territorial, tout en assurant une qualité de vie réelle aux futurs 
habitants 

 

Le périmètre de l’opération s’étend sur 2,5 ha environ suivant la délimitation figurant sur le plan joint à la 

présente délibération. 

Le programme prévisionnel  des constructions porte  la réalisation de 50 à 60 logements environ dont  12 

logements sociaux.  

Les équipements publics portent notamment  sur la réalisation des travaux de viabilisation des terrains et d’un 

city parc. 

La commune étant propriétaire de la totalité du foncier compris dans le périmètre de l’opération qu’elle cèdera 

à l’aménageur. Il est précisé que les conditions de prix de cession du foncier à l’aménageur seront déterminées 

en référence avec l’estimation de France Domaine qui sera communiquée aux candidats. 

Les missions du concessionnaire couvriront l’ensemble des tâches nécessaires à la finalisation des études et à la 

réalisation de l’opération, et notamment : 

- procéder aux études nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement, 
- acquérir la propriété des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, situés dans le périmètre de la zone ; 
- gérer les biens acquis ; 
- réaliser, sous sa maîtrise d’ouvrage, les travaux et équipements concourant à l’opération et notamment 

les équipements d’infrastructures de la zone ; 
- mobiliser les financements permettant la gestion de l’ensemble des mouvements financiers de 

l’opération ; 
- mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation ou location des terrains ou 

immeubles à bâtir dans les meilleures conditions possibles ; 
- gérer l’ensemble des tâches de coordination nécessaires à la bonne réalisation de l’opération ; 
- élaborer les documents de suivi et de contrôle pour la collectivité (calendrier prévisionnel, documents 

financiers, présentation d’un rapport d’avancement annuel de l’opération) ; 
- coordonner l’ensemble des actions nécessaires à la bonne fin de l’opération. 

 

D'une manière générale, le concessionnaire devra assurer l'ensemble des études, la commercialisation, les tâches 

de gestion et la coordination indispensables pour la bonne fin de l'opération ; assurer en tout temps une 

complète information de la Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sur les conditions de déroulement de 

l'opération. 

Le choix de ce concessionnaire nécessite la mise en œuvre préalable d’une procédure de publicité et de mise en 

concurrence conformément aux articles R.300-4 et suivants du Code de l’urbanisme. 
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Le montant total des produits estimé de cette opération d’aménagement est inférieur au seuil européen de 5 

225 000 € H.T. et le concessionnaire devra assumer une part significative du risque économique de l’opération.  

Par conséquent, la passation de la concession relèvera de l’article 10.1 du décret d’application n° 2016-86 du 1er 

février 2016 relatif aux contrats de concession et se déroulera selon une procédure de mise en concurrence 

adaptée. 

 

Déroulement de la consultation : 

Conformément à l’article R 300.5 du code de l’urbanisme, un avis d’appel public à concurrence sera publié au 

Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) ou dans un autre journal d’annonces légales et dans 

une publication spécialisée dans le domaine de l’urbanisme de type Moniteur des Travaux Publics. 

Cet avis précisera l’objet de la consultation, la description de l’opération, les conditions de participation, les 

critères d’attribution ainsi que la date limite de réception des propositions. 

Dès la publication de l’avis de publicité, le cahier des charges valant règlement de la consultation (indiquant les 

caractéristiques essentielles de la concession d’aménagement, le programme prévisionnel des équipements et 

des constructions ainsi que les conditions de mise en œuvre de l’opération) sera mis à disposition des candidats, 

par voie électronique, de manière gratuite, libre, directe et complète. 

Après réception des propositions (candidatures + offres) par les candidats intéressés, celles-ci seront analysées, 

au regard des critères d’attribution suivants :  

- la pertinence de la proposition de bilan prévisionnel, considérant l’ensemble des postes du bilan y 
compris la rémunération ou la marge de l’aménageur ; 

- la valeur technique de l’offre (appréciée au regard de la note méthodologique décrivant les modalités 
d’association de la collectivité au déroulement de l’opération et de l’équipe proposée) ; 

- les capacités techniques et financières du candidat. 
Au vu de l’analyse des offres, la Commission ad hoc, qui sera désignée conformément aux dispositions de l’article 

R 300-9 du code de l’urbanisme, émettra un avis sur les propositions avant l’engagement de la négociation avec 

un ou plusieurs candidat(s). 

La négociation sera menée par la personne habilitée à mener les discussions, désignée par l’Assemblée 

délibérante. 

Au terme de la négociation, le concessionnaire sera désigné par le Conseil municipal sur proposition de, au vu de 

l’avis ou des avis de la Commission ad hoc. 

 

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

Environnement du 28 février 2017, 

 

A.PERIN : Comme cela a pu être évoqué dans plusieurs conseils municipaux, la commune souhaite vendre un 
ensemble de terrains situé dans le quartier des Grenais à un promoteur ou aménageur en vue d’y construire de 
l’habitat. Afin de se faire aider dans cette opération, la commune a fait appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage 
représenté par le groupement entre le cabinet d’avocats CARADEUX CONSULTANTS et le bureau d'études SIAM 
CONSEILS. 
Une première mission a consisté à réaliser une "étude générale sur les risques juridiques de mise en concurrence 
préalables à la passation des contrats de cession". Sachant que le contexte a évolué depuis la transposition de 
directives européennes récentes. Un second travail a été mené sur le programme d'aménagement souhaité par 
la ville, et sur le bilan financier de l'opération. 
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Les conclusions amènent l'assistant à maître d'ouvrage à conclure que le projet présenté par la ville à travers 
notamment l'OAP approuvée lors d'une modification de PLU récente oblige la ville à passer par une procédure de 
mise en concurrence d'une part. D'autre part, si la ville souhaite que les équipements de type "city parc" et "cœur 
de quartier" soient réalisés par l'aménageur, il convient de mettre en œuvre une procédure de concession 
simplifiée. Ainsi, suite à la réunion avec l'assistant à maître d'ouvrage du 13 février 2017, il a été décidé de lancer 
une procédure de concession simplifiée pour le futur quartier des Grenais. 
La présente délibération vise à lancer la procédure et à déterminer les modalités de fonctionnement de celle-ci. 
Je vous rappelle qu’il y a deux secteurs avec deux phases, un premier qui sera dans cet angle et une zone 2 sur la 
parcelle 60 avec un city parc que nous souhaitons placer à cet endroit-là. Avez-vous des questions ? 
 
S.BEAUGE : Tout à l’heure, j’ai été interrogé par un journaliste du Courrier du Pays de Retz concernant la créaiton 
d’un lycée sur le Sud Loire. Je sais qu’il y a une réflexion en cours sur ce sujet,  ce dont je me réjouis pour le territoire 
du Sud Loire. Je n’ignore pas que le PPI en cours pour la Région Pays de la Loire est bouclé jusqu’en 2021, avec 6 
projets de lycée. 
On aura l’occasion de reparler de ce sujet dans le cadre de la révision du PLU et du PADD. Le secteur des Grenais 
dans le sud de la Ville est un secteur stratégique à la fois parce qu’il abrite une salle de sport et un collège et parce 
que l’on aimerait bien qu’il abrite un jour un lycée public avec des équipements sportifs structurants. Mais pour 
cela, il est important d’avoir une voie d’irrigation : la contournante sud. Ces 1.8 km permettraient de répartir des 
flux de déplacements liés aussi à l’aménagement d’un nouveau secteur. Qui dit habitat dit véhicules légers. 
On mesure déjà aujourd’hui parfois les difficultés qui existent le matin sur ce site notamment pour accéder au 
collège Julie Victoire DAUBIE. C’est quand même assez compliqué… 
 
A.PERIN : Une commission sera constituée lors d’un conseil municipal ultérieur. Le code de l’urbanisme ne précise 
pas le nombre de membres devant la composer. Il est proposé de le calquer sur les autres commissions 
municipales (appel d'offres par exemple), soit 5 membres : le maire ou son représentant et 4 membres titulaires 
et 4 membres suppléants. Chaque groupe politique est invité à faire parvenir une  liste complète ou incomplète 
de noms (titulaire et suppléant). 
 
Sur le rapport de M. PERIN, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 8 abstentions (Mme RABIN, Mme 

CLAVIER, Mme CHARIER, M.BUREAU, M.LEBEE, M.DENIS par délégation à Mme CHARIER, Mme GOBIN, Mme 

MICHAUD par délégation à Mme GOBIN) de : 

 
 APPROUVER les objectifs de l’opération du quartier des Grenais ; 

 
 APPROUVER le périmètre, le programme prévisionnel des constructions et des travaux de la future 

opération ; 
 

 ENGAGER la procédure de consultation en vue de désigner le concessionnaire de l’opération selon les 
modalités indiquées ci-avant ; 
 

 DESIGNER Monsieur le Maire comme étant la personne habilitée à engager les discussions avec le ou les 
candidats  et à signer  le traité de concession d’aménagement au vu de l’avis ou des avis émis par la 
commission ad hoc visée à l’article R 300.9 du code de l’urbanisme ; 

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à établir tous les actes nécessaires à l’engagement et au bon déroulement 

de la procédure de mise en concurrence pour la désignation d’un concessionnaire. 
 
 
 

OBJET - LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION D’AMENAGEURS EN VUE DE LA CONCESSION DE 
L’OPERATION D’AMENAGEMENT DU QUARTIER DES BRESSES 

 

M. PERIN, rapporteur, expose :  
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VU l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son Décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016, entrés 

en vigueur au 1er avril 2016, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.300-1 et suivants relatifs aux opérations d’aménagement 

et aux règles de l’aménagement foncier, et ses articles R.300-4 et suivants relatifs aux procédures de concessions 

d’aménagement transférant un risque économique, 

VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 29 janvier 2007 et modifié les 

12 novembre 2007, 12 septembre 2011, 21 mars 2016, 20 juin 2016 et 30 janvier 2017, et révisé le 6 mai 2013, 

 

M. PERIN expose que : 

La commune est propriétaire de terrains sur le secteur des Bresses et souhaite y réaliser une opération 

d’aménagement à vocation d’habitat.  

Le Conseil municipal souhaite en confier la réalisation à un aménageur, dans le cadre d’une concession 

d’aménagement, conclue conformément aux articles L.300-4 et suivants  et R.300-4 et suivants du Code de 

l'urbanisme. 

A cette fin, il convient de définir les objectifs de l’opération d’aménagement et ses caractéristiques principales : 

son périmètre, le programme global prévisionnel des constructions, et des travaux. 

L’opération du quartier Bresses devra permettre de répondre aux objectifs suivants : 

- valoriser un foncier communal, 

- poursuivre le développement du quartier à proximité immédiate du bourg en y incluant une partie des 
terrains de la Maison Familiale Rurale, 

- proposer une offre de logements adaptée aux besoins de la population et aux contraintes économiques 
des ménages. 

 

Le périmètre de l’opération s’étend sur 9 660 m2 environ suivant la délimitation figurant sur le plan joint à la 

présente délibération. 

Le programme prévisionnel  des constructions porte sur la réalisation de de 19 logements environ dont un 

minimum de 2 logements sociaux. 

Les équipements publics portent sur les travaux de viabilisation du secteur et notamment sur la réalisation d'une 

voie reliant l'allée des Chevrets à la rue de l'île Verte. 

Les missions du concessionnaire couvriront l’ensemble des tâches nécessaires à la finalisation des études et à la 

réalisation de l’opération, et notamment : 

- procéder aux études nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement, 
- acquérir la propriété des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, situés dans le périmètre de la zone ; 
- gérer les biens acquis ; 
- réaliser, sous sa maîtrise d’ouvrage, les travaux et équipements concourant à l’opération et notamment 

les équipements d’infrastructures de la zone ; 
- mobiliser les financements permettant la gestion de l’ensemble des mouvements financiers de 

l’opération ; 
- mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation ou location des terrains ou 

immeubles à bâtir dans les meilleures conditions possibles ; 
- gérer l’ensemble des tâches de coordination nécessaires à la bonne réalisation de l’opération ; 
- élaborer les documents de suivi et de contrôle pour la collectivité (calendrier prévisionnel, documents 

financiers, présentation d’un rapport d’avancement annuel de l’opération) ; 
- coordonner l’ensemble des actions nécessaires à la bonne fin de l’opération. 
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D'une manière générale, le concessionnaire devra assurer l'ensemble des études, la commercialisation, les tâches 

de gestion et la coordination indispensables pour la bonne fin de l'opération ; assurer en tout temps une 

complète information de la Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sur les conditions de déroulement de 

l'opération. 

Le choix de ce concessionnaire nécessite la mise en œuvre préalable d’une procédure de publicité et de mise en 

concurrence conformément aux articles R.300-4 et suivants du Code de l’urbanisme. 

Le montant total des produits estimé de cette opération d’aménagement est inférieur au seuil européen de 

5 225 000 € H.T. et le concessionnaire devra assumer une part significative du risque économique de l’opération.  

Par conséquent, la passation de la concession relèvera de l’article 10.1 du décret d’application n° 2016-86 du 

1er février 2016 relatif aux contrats de concession et se déroulera selon une procédure de mise en 

concurrence adaptée. 

 

Déroulement de la consultation  

Conformément à l’article R.300.5 du code de l’urbanisme, un avis d’appel public à concurrence sera publié au 

Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) ou dans un autre journal d’annonces légales et dans 

une publication spécialisée dans le domaine de l’urbanisme de type Moniteur des Travaux Publics. 

Cet avis précisera l’objet de la consultation, la description de l’opération, les conditions de participation, les 

critères d’attribution ainsi que la date limite de réception des propositions. 

Dès la publication de l’avis de publicité, le cahier des charges valant règlement de la consultation (indiquant les 

caractéristiques essentielles de la concession d’aménagement, le programme global prévisionnel des 

équipements et des constructions ainsi que les conditions de mise en œuvre de l’opération) sera mis à disposition 

des candidats, par voie électronique, de manière gratuite, libre, directe et complète. 

Après réception des propositions (candidatures + offres) par les candidats intéressés, celles-ci seront analysées, 

au regard des critères d’attribution suivants : 

- la pertinence de la proposition de bilan prévisionnel, considérant l’ensemble des postes du bilan y 
compris la rémunération ou la marge de l’aménageur ; 

- la valeur technique de l’offre (appréciée au regard de la note méthodologique décrivant les modalités 
d’association de la collectivité au déroulement de l’opération et de l’équipe proposée) ; 

- les capacités techniques et financières du candidat. 
 

Au vu de l’analyse des offres, la Commission ad hoc, qui sera désignée conformément aux dispositions de l’article 

R.300-9 du code de l’urbanisme, émettra un avis sur les propositions avant l’engagement de la négociation avec 

un ou plusieurs candidat(s). 

La négociation sera menée par la personne habilitée à mener les discussions, désignée par l’Assemblée 

délibérante. 

Au terme de la négociation, le concessionnaire sera désigné par le Conseil municipal sur proposition de, au vu de 

l’avis ou des avis de la Commission ad hoc. 

 

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

Environnement du 28 février 2017, 
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A.PERIN : La commune de St Philbert de Grand Lieu souhaite vendre un ensemble de terrains situé dans le quartier 
des Bresses à un promoteur ou aménageur en vue d’y construire de l’habitat. Nous sommes dans le même cadre 
que pour la précédente délibération sur les Grenais. 
Pour les Bresses, il est prévu une voirie qui fait l’objet d’un emplacement réservé (qui va être levé dans ce même 
conseil municipal). Cette future voirie qui reliera deux secteurs de la commune constitue manifestement un 
équipement qui ne servira pas uniquement aux habitants du futur quartier. Il s’agit donc d’un équipement public 
mis à la charge du futur aménageur. 
Les conclusions amènent l'assistant à maître d'ouvrage à conclure que le fait de demander à l'aménageur de 
réaliser une voie de connexion inter-quartier oblige la ville à passer par une procédure de mise en concurrence 
d'une part. D'autre part, si la ville souhaite que cet équipement soit réalisé par l'aménageur, il convient de mettre 
en œuvre une procédure de concession simplifiée. 
Ainsi, suite à la réunion avec l'assistant à maître d'ouvrage du 13 février 2017, il a été décidé de lancer une 
procédure de concession simplifiée pour le futur quartier des Bresses et ce, en accord avec la MFR. 
 
S.BEAUGE : Un mot sur le petit triangle, le terrain avec les anciens bâtiments de la subdivision qui abritent 
aujourd’hui l’association Echanges Coup de pouces, qui fait un travail remarquable notamment au Sénégal et au 
Pakistan. Aujourd’hui, on n’a malheureusement pas de solution pour reloger cette association. On aurait souhaité 
mettre ce terrain dans le périmètre de la concession. Après, si vous avez une option pour relocaliser l’association… 
en tenant compte de leurs besoins en termes de surface pour le stockage de leur matériel ... 
 
A.PERIN : Pour être tout à fait complet sur ce terrain, il faut aussi préciser que nous n’en avons pas encore récupéré 
la pleine propriété et avons toujours des échanges à ce sujet avec le Conseil Départemental, ancien propriétaire. 
Nous allons maintenant passer au vote. 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et Environnement 
du 28 février 2017, 
Sur le rapport de M. PERIN, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 8 abstentions (Mme RABIN, Mme 
CLAVIER, Mme CHARIER, M.BUREAU, M.LEBEE, M.DENIS par délégation à Mme CHARIER, Mme GOBIN, Mme 
MICHAUD par délégation à Mme GOBIN) de : 
 

 APPROUVER les objectifs de l’opération du quartier des Bresses  ainsi que son périmètre, le programme 
prévisionnel des constructions et des travaux de la future opération ; 

 

 ENGAGER la procédure de consultation en vue de désigner le concessionnaire de l’opération selon les 
modalités indiquées ci-avant ; 

 

 DESIGNER Monsieur le Maire comme étant la personne habilitée à engager les discussions avec le ou les 
candidats  et à signer  le traité de concession d’aménagement au vu de l’avis ou des avis émis par la 
commission ad hoc visée à l’article R 300.9 du code de l’urbanisme ; 

 

  AUTORISER Monsieur le Maire à établir tous les actes nécessaires à l’engagement et au bon déroulement de 
la procédure de mise en concurrence pour la désignation d’un concessionnaire. 

 

 
 

OBJET – MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU N°3 - LEVEE PARTIELLE DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°8 ET 
RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE CONCERNANT L’EMPLACEMENT RESERVE N°4 

 
M.PERIN, rapporteur, expose : 
 
VU l’ordonnance n° 2012-11 du 05 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 
d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ; 
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VU le décret n° 2012-290 du 29 février 2012 ; 
 
VU l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de 
l'urbanisme ; 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 153-452 et suivants ; 
 
VU la délibération du conseil municipal du 29 janvier 2007 approuvant le Plan Local d’Urbanisme ; 
 
VU la délibération du 6 mai 2013 approuvant la révision simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme, comportant 
notamment une modification de la liste des emplacements réservés ; 
 
CONSIDERANT que l’emplacement réservé n°8 au Plan Local d’Urbanisme, qui a pour vocation : «Aménagement 
liaison et espace public», a été en grande partie acquis par la Commune dans le but de réaliser des liaisons inter-
quartiers notamment entre la rue de l’ile verte, la rue des Pavelles et l’allée des Chevrets ; 
 
CONSIDERANT que cet emplacement réservé a déjà été partiellement concrétisé par la création de la rue de l’Île 
Verte et du cheminement piéton reliant cette rue à la rue des Pavelles ; 
 
CONSIDERANT que tel qu’il est tracé aujourd’hui au Plan Local d’Urbanisme, cet emplacement réservé pourrait 
compromettre la réalisation d’un projet urbain pour lequel une consultation va être lancée sur le secteur dit des 
« Bresses » à cheval sur des terrains communaux et des terrains appartenant à la Maison Familiale et Rurale de 
Saint Philbert de Grand Lieu ; 
 
CONSIDERANT que la Commune est propriétaire et aura une capacité décisionnaire dans le futur projet qui sera 
développé sur le site, que de ce fait l’objectif de création de la liaison inter-quartiers entre la rue de l’Île Verte et 
la rue des Pavelles et l’allée des Chevrets pourra être maintenu sans la présence de l’emplacement réservé ; 
 
CONSIDERANT de ce fait qu’il est nécessaire aujourd’hui de lever partiellement l’emplacement réservé n°8 pour 
ne maintenir que la possibilité de liaison piétonne toujours envisagée entre la rue de l’Île Verte et la rue des 
Jardins ; 
 
CONSIDERANT par ailleurs que la modification du Plan Local d’Urbanisme du 12 septembre 2011 a levé 
partiellement l’emplacement réservé n°4, dont la vocation est de créer des accès à de futures zones d’habitat 
situées en centre bourg, sur les parcelles AV n°36, 50, 51 et 52 et section AN n°51 car cette portion de 
l’emplacement réservé desservait non pas une zone d’habitat mais un secteur situé en zone naturelle protégée 
du Plan Local d’Urbanisme ; 
 
CONSIDERANT que la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 6 mai 2013 a par la suite 
actualisé la liste des emplacements réservés en excluant de ladite liste l’emplacement réservé n°4, alors même 
qu’il n’avait été que partiellement levé ; 
 
CONSIDERANT de ce fait que la liste des emplacements réservés actuellement en vigueur est incomplète à la 
suite d’une erreur matérielle ; 
 
CONSIDERANT que la Commune a intérêt à rectifier cette erreur, car les parcelles concernées par l’emplacement 
réservé n°4 sont contiguës de terrains sur lesquels sont envisagées des opérations d’aménagement ou de 
construction nécessitant de travailler sur les accès auxdits sites compte tenu de leur enclavement relatif ; 
 
CONSIDERANT que la levée partielle de l’emplacement réservé n°8 et la rectification de l’erreur matérielle 
concernant l’emplacement réservé n°4 relèvent du champ de la procédure de la modification simplifiée ; 
 
CONSIDERANT que les modalités de mise à disposition du projet de modification simplifiée doivent être précisées 
dans le cadre d’une délibération du conseil municipal ; 
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CONSIDERANT que le bilan de cette mise à disposition sera présenté par la suite devant le conseil municipal qui 
devra délibérer et adopter le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations 
du public par délibération motivée ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement Urbain, Economie et 
Environnement du mardi 28 février 2017,  
 
Sur le rapport de M. PERIN, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 8 abstentions (Mme RABIN, Mme 

CLAVIER, Mme CHARIER, M.BUREAU, M.LEBEE, M.DENIS par délégation à Mme CHARIER, Mme GOBIN, Mme 

MICHAUD par délégation à Mme GOBIN) de : 

 
 FIXER les modalités de mise à disposition du projet suivantes : 

Le dossier de projet de modification présentant l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par 
les personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l’article L. 121-4 seront mis à disposition du 
public pendant une durée d’un mois en mairie de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu aux heures d’ouvertures de 
la mairie avec un registre d’observations ; 
 

 AUTORISER Monsieur Le Maire à effectuer toute démarche et à signer tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente décision. 

 
Ces modalités de la mise à disposition seront portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le 
début de cette mise à disposition. 
 
Conformément à l’article L.123-6 du Code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée : 

 
- Au Préfet, 

- Aux Présidents du Conseil Régional et du Département ; 

- Aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre de Métiers, de la Chambre 
d’Agriculture et de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO), 

- Au représentant de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports ; 

- Au représentant de l’autorité compétente en matière de programme local de l’habitat ; 

- Au Président de l’établissement public de gestion du schéma de cohérence territorial couvrant le 
territoire communal ; 

- Aux organismes de gestion des Parcs Naturels Régionaux et Nationaux 

- Au Président de la Communauté de Communes ; 

- Aux Maires des communes limitrophes ; 

- Aux sections régionales de la conchyliculture ; 

- A leur demande, aux associations agréées conformément aux dispositions de l’article L.121-5 du code 
de l’urbanisme. 
 

Conformément à l’article R.123-25 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage 
en mairie durant un mois.  

 
 
OBJET - VENTE D’UN TERRAIN DE LA SECTION DE COMMUNE DE LA BASTIERE CADASTRE XE N° 89p. 

 
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 ;  
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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 le certificat d’urbanisme réalisable n° 044 188 16 B 4219 pour la réhabilitation d’un bâti existant en habitation 
au village de la Bastière ; 
 
CONSIDERANT la demande de M. METAY Nicolas tendant à acquérir une bande de terrain, de la section de 
commune de la Bastière, cadastrée section XE n°89p. située devant sa future propriété sise à la Bastière 
cadastrée section XE n°84 ; 
 
CONSIDERANT qu’en l’absence de constitution de commission syndicale par les habitants, il convient au conseil 
municipal d’assurer la gestion dudit bien et au Maire de solliciter, dans les six mois à compter de la transmission 
de la présente délibération au contrôle de légalité, l’avis des habitants ; 
  
CONSIDERANT l’avis du service des Domaines estimant la valeur vénale du bien à 10,00 € H.T. le m² hors coût de 
démolition (évaluation du 31 mai 2016 n° 2016-188V1005) ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du mardi 28 février 2017; 
 
A.PERIN : M. METAY a un projet de réhabilitation d’un bâti en maison d’habitation au village de la Bastière qui a 
été autorisé par certificat d’urbanisme du 6 décembre 2016. A cette occasion, il demande à se rendre propriétaire 
de la bande de terrain jouxtant sa future habitation. 
Compte tenu de la configuration des lieux, la commune est favorable à cette vente au prix fixé par les Domaines, 
soit 10,00 € le m² hors démolition avec la prise en charge des frais de géomètre et de notaire (approuvé en 
commission voiries et réseaux). 
 
Un pan coupé a été demandé au débouché de la voie pour ne pas gêner la visibilité. Toutefois, cette bande de 
terrain fait partie d’une section de commune dont les habitants ont la jouissance. A l’issue de cette délibération, 
les habitants du village seront donc sollicités pour avis et la vente ne pourra avoir lieu que si la majorité y est 
favorable.  
 
Sur le rapport de M. PERIN, le Conseil Municipal décide par 26 voix pour et 3 abstentions de : 

 
 DECIDER la cession de la bande de terrain cadastrée section XE n° 89p. d’une superficie de 30 m² au prix de 

10,00 € le m² à M. METAY Nicolas demeurant 19 rue Wagram 72000 LE MANS ; 
 

 DIRE que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge du futur acquéreur ; 
 

 AUTORISER le maire ou le 1er adjoint à signer les actes notariés ainsi que tout document se rapportant à 
cette affaire. 

 
 
 
OBJET – PRODUIT DES AMENDES DE POLICE – DEMANDE DE SUBVENTION - PLATEAU RUES DES GUITTIERES 

 
M PERIN, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT le projet d’aménagement d’un plateau en entrée de la rue des Guittières ; 
 
CONSIDERANT que cet aménagement a pour objectif à la fois 

- de sécuriser les flux piétons entre la voie douce au niveau de l’ancienne voie ferrée aménagée en 2016, 
et la voie verte aménagée en 2015 au niveau du boulevard Lamoricière, 



 

31 
 

- de rendre cette traversée de route accessible, 
- et de faire ralentir les véhicules empruntant cette rue ; 

 
CONSIDERANT que le montant estimé de ces travaux est d’environ 20 000 € TTC ; 
 
CONSIDERANT que le Département dispose des produits de recettes des amendes de polices relatives à la 
circulation routière de l’année 2016 et répartira la dotation dans les communes de moins de 10 000 habitants pour 
des projets concourant à l’amélioration des conditions générales de circulation et de sécurité routière ; 
 
CONSIDERANT que ces travaux rentrent dans le cadre de l’attribution de cette subvention ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Municipale Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 28 février 2017 ; 
 
 
Sur le rapport de M. PERIN, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de : 

 
 SOLLICITER une subvention auprès du Département de Loire Atlantique au titre des recettes des amendes 

de police de l’année 2017 ; 
 

 AUTORISER M. Le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

 
 
OBJET – MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESIONNEL (RIFSEEP)  

 
M. VACHON, rapporteur, expose : 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 20, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88, 

 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 
88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique d’Etat ; 

 

VU le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat ;  

 

VU l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

 

VU l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
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VU l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

 

VU l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

 

VU l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps interministériels des attachés 
d’administration de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

 

VU l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des assistants de service social des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

 

VU l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des conseillers techniques de service 
social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations 
de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

 

VU l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application aux corps des administrateurs civils des 
dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

 

VU l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des attachés 
d'administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014, notamment les textes 38, 39 et 40, 

 

VU l’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs de 
l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, notamment le texte 
131, 

 

VU l’arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de 
service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,notamment le texte 68, 

 
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

VU la délibération n° 2010/01/19 concernant le régime indemnitaire des agents / modification 

 

VU la délibération n° 2011/04/16 concernant la modification du régime 

 

CONSIDERANT que le régime indemnitaire actuel basé sur quatre niveaux de responsabilité est devenu 
obsolète du fait de la mise en place de la cotation de poste faisant ressortir davantage de niveaux de 
responsabilité toutes catégories confondues. 

 

VU l'avis du comité technique en date du 24 février 2017 

 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 1er mars 2017 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la fonction publique 

territoriale. Il se compose :  

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (I.F.S.E.) ;  

- d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir 

(CIA). 
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L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et indemnités 

légalement cumulables. 

Les primes seront formellement remplacées par le RIFSEEP au fur et à mesure de la parution des décrets 

d’application aux corps de l’état et transposition aux cadres d’emploi de la fonction publique territoriale. 

Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) 

1 - les bénéficiaires :  
 
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public 
exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné. 
 
A ce jour, le RIFSEEP est applicable aux cadres d'emplois suivants : 
 
- attachés territoriaux ; rédacteurs territoriaux ; adjoints administratifs territoriaux ; conseillers socio-éducatifs 
territoriaux ; assistants socio-éducatifs territoriaux ; agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; 
agents sociaux territoriaux ; éducateurs territoriaux des APS ; opérateurs territoriaux des APS ; animateurs 
territoriaux ; adjoints d’animation territoriaux.  

 

2 - La détermination des groupes de fonctions et des montants minima et maxima : 

 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés et 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 
professionnels suivants : 

 

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

 

Il est recommandé de prévoir au plus 4 groupes de fonctions pour la catégorie A, 3 pour la catégorie B et 2 pour 
la catégorie C. 

 

Emploi de catégorie A 

 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
minimal annuel 

IFSE - Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Direction générale 3 840 25 000 

Groupe 2 Direction de secteur 3 840 15 000 

Groupe 3 Responsable de service 2 040 8 000 

Groupe 4 Chargé de projets 2 040 7 000 

 

 

Emploi de catégorie B 

 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
minimal annuel 

IFSE - Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Responsable de structure/service 2 040 6 000 

Groupe 2 Responsable service/ site / pôle / chargé 
d’études 

1 680 5 000 

Groupe 3 Gestionnaire / animateur / assistante du 
Maire et des Elus 

1 105 4 000 

 

Catégorie C 
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Agents de maîtrise territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
minimal annuel 

IFSE - Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Responsable de pôle 1 680 3 000 

 

Autres emplois de catégorie C 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
minimal annuel 

IFSE - Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Coordinateur / adjoint responsable de pôle 1 105 2 000 

Groupe 2 Agent d’exécution 804 1 500 

 

 

3 - Prise en compte de l’expérience professionnelle donnant lieu à réexamen de l’I.F.S.E. : 

 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

 

 en cas de changement de fonctions, 

 

 au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions  

 

 

4 - Les modalités de versement de l’I.F.S.E. : 

 

Les montants des indemnités seront revalorisés automatiquement suivant l’évolution du point d’indice de la 
fonction publique toutes les fois où le montant des primes et indemnités instituées est lié à ce point ou en cas 
de changement dans les conditions fixées par les textes réglementaires applicables pour les primes et indemnités 
établies par référence à des taux forfaitaires non indexés sur la valeur du point de la fonction publique.  

 

Les montants de l’I.F.S.E. seront proratisés, dans les mêmes conditions que le traitement, pour les agents à temps 
partiel ou occupant un emploi à temps non complet.  

 

Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : 

En cas de congé de maladie ordinaire, pour accident de service et de maladie professionnelle : l’I.F.S.E. suivra le 
sort du traitement. 

 

Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, 
cette indemnité sera maintenue intégralement. 

 

En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est suspendu. 

 

L’ l’I.F.S.E. sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué.  

 

5 - Maintien du régime indemnitaire antérieur : 

 

Conformément à l’article 6 du décret du 20 mai 2014 « lors de la première application des dispositions du présent 
décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux 
fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à 
caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’I.F.S.E jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de 
l’agent ». 

Les agents dont le régime indemnitaire existant est supérieur au montant calculé sur ces nouvelles bases, gardent 
à titre personnel le bénéfice de leur régime indemnitaire antérieur. La différence entre ces deux montants est 
définie comme une part additionnelle à fin d’affichage sur le bulletin de salaire. 

Par ailleurs les agents d’une catégorie d’emploi inférieure au cadre d’emploi cible de la fonction qu’ils occupent 
percevront une indemnité différentielle, compensant cet écart. 
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6 - Attribution individuelle : 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 

8 - Date d’effet : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2017 

 

En fonction de la parution des arrêtés ministériels à venir pris en application du décret 2014-513 relatif au 

RIFSEEP, la présente délibération pourrait être modifiée si les futurs textes empêchent l’application à certains 

grades du dispositif décrit ci-avant. 

 
M.VACHON rappelle que le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) a pour objet 
de rationaliser et simplifier le paysage indemnitaire de la Fonction Publique d’Etat. Les régimes indemnitaires de 
la FPT sont adossés sur ceux de la FPE. Si un corps de référence de la fonction publique de l’Etat bénéficie du 
RIFSEEP alors chaque employeur territorial peut également le mettre en place pour le cadre d’emplois 
correspondant. Il s'agit d'un régime indemnitaire composé de deux primes : d’une part, une indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) , versée mensuellement, d’autre part, un complément indemnitaire 
annuel (CIA). Celles-ci sont cumulatives mais diffèrent dans leur objet comme dans leurs modalités de versement. 
L’IFSE constitue l’indemnité principale du RIFSEEP. Versée mensuellement, elle tend à valoriser l’exercice des 

fonctions. Elle se substitue à toutes les primes existantes qui répondent aux mêmes objectifs. Les exceptions à 

cette règle de non-cumul, fixées par arrêté interministériel, sont limitées et répondent à des problématiques très 

spécifiques (filière police, éducateur de jeunes enfants …). Le CIA intégré au RIFSEEP, facultatif, permet  de 

reconnaître spécifiquement l’engagement professionnel et la manière de servir des agents.  Le groupe de 

fonctions est la colonne vertébrale du nouveau dispositif indemnitaire : il s’agit de la définition de l’espace 

professionnel au sein duquel évolue l’agent. Chaque cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de 

fonctions au vu de critères professionnels.  

A.VACHON : Avez-vous des questions ? En sachant que le régime indemnitaire ne peut pas être plus favorable 

dans ces conditions aux fonctionnaires d’état notamment dans le cadre de maladie, on a une déclinaison des 

règles qui est transposé pour la fonction publique territoriale. Ce que vous avez là, ça fait plus de 15 ans que les 

fonctionnaires d’état travaillent avec ça. Avez-vous des questions ? 

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

 
 INSTAURER l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise versée selon les modalités définies ci-dessus; 
 
 PRECISER que les crédits sont inscrits aux budgets communaux 2017 

 

S.BEAUGE : Comme l’a dit Alain, cela a été validé par le CT. La mise en place du RIFSEEP est la suite logique du 

travail qu’on a engagé depuis 2014 avec d’abord la mise en place d’un audit des ressources humaines pour 

commencer, le nouveau protocole sur les rythmes de travail, le règlement intérieur sur la progression de carrière 

déjà basée sur l’adéquation grade/fonction, le règlement de formation, aujourd’hui la délibération concerne ce 

RIFSEEP et à venir prochainement le plan de formation pluriannuel et le document unique qui n’existe pas à Saint-

Philbert malgré le fait qu’il soit obligatoire depuis 2009 … 

 
OBJET – FIXATION DU MONTANT DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

 
M. VACHON, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2123-23 

http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/-recup-par-id-/D_20140520_N2014-513.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise-e-7
http://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise-e-7
http://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise--16
http://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise--16
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VU l’article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus de leur mandat, à 
compter du 1er janvier 2016, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les indemnités de fonction du Maire 
sont fixées à titre automatique au taux plafond, sans délibération du conseil municipal. 
Toutefois, à la demande du Maire et par délibération, celui-ci peut demander à bénéficier d’une indemnité à un 
taux inférieur. 
Ces nouvelles mesures, qui peuvent avoir une incidence sur la répartition des indemnités de fonction des autres 
élus municipaux, nécessitent de s’assurer du respect de l’enveloppe globale indemnitaire. 
A la Ville de Saint-Philbert de Grand Lieu, Monsieur le Maire percevait son indemnité à un taux inférieur au taux 
maximal avant le 31 décembre 2015, il y a donc 2 hypothèses : 
 
1 - le Maire souhaite conserver son indemnité à un taux inférieur. Dans ce cas, et en application de la loi précitée, 
une délibération est nécessaire pour acter la volonté du maire de déroger à la loi. 
 
2 - le Maire souhaite percevoir son indemnité au taux maximal conformément à la loi précitée. Dans ce cas, une 
délibération est nécessaire pour redéfinir les indemnités des autres élus municipaux dans le respect de 
l’enveloppe globale indemnitaire. 
 
VU la délibération 2014/002/04 fixant le montant des indemnités des élus. 
 
VU la délibération 2016/09/003 sur la fixation du montant des indemnités de fonction des élus 
 
CONSIDERANT que M. Le Maire perçoit actuellement une indemnité de fonction au taux de 52,38 %, inférieure 
au taux plafond, sans majoration de 15 % au titre des villes chef-lieu de département. 
 
CONSIDERANT l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des 

indemnités de fonction, de 1015 à 1022, résultant de la réforme initiée par le Gouvernement dans le cadre du 

protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), applicable à la fonction publique 

territoriale, et entérinée par le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (application au 1er janvier 2017) et la 

majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % au 1er février 2017. 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 1er mars 2017. 

A.VACHON : Depuis le début de l’année 2017, le montant maximal des indemnités de fonction a évolué du fait de 
deux facteurs : 

1. l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités 
de fonction, de 1015 à 1022. Ceci résulte de la réforme initiée par le Gouvernement dans le cadre du 
protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), applicable à la fonction publique 
territoriale, et entérinée par le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (application au 1er janvier 2017). 

2. la majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % au 1er février 2017.  
Notre  délibération  indemnitaire mentionnant des montants en euros, une nouvelle délibération est nécessaire 
pour tenir compte de ces actualisations. Il est recommandé de viser "l’indice brut terminal de la fonction publique" 
et de supprimer les montants en euros, pour éviter d’avoir à délibérer à nouveau en janvier 2018.  

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

 
 ACTER la volonté du Maire de déroger à la loi ;  

 
 RETENIR l’hypothèse 1 telle que précitée ;  

 
 CONSERVER l’indemnité à un taux inférieur tel que défini en début de mandat par délibération en date du 

15 avril 2014; 
 
 CONSERVER les indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal 
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  PRECISER que les crédits sont inscrits aux budgets communaux 2017 

 

Le tableau annexe récapitulant l’ensemble des taux alloués aux membres du conseil municipal, prévu à l’article 
L.2123-20-1 du CGCT s’établit comme suit : 
 
 
 

Nom-Prénom Fonction 

POURCENTAGE 

DE L’INDICE BRUT 

TERMINAL DE LA 

FONCTION PUBLIQUE 

BEAUGÉ Stéphan Maire 52.38 

VACHON Alain 1er adjoint 19.37 

POGU Esthel 2ème adjointe 19.37 

PERIN Arnaud 3ème adjoint 19.37 

VERSCHELLE Virginie 4ème adjointe 19.37 

CHARRIER Christophe 5ème adjoint 19.37 

LUCET Madeleine 6ème adjointe 19.37 

GUILLET Emmanuel 7ème adjoint 19.37 

DERAME Nathalie 8ème adjointe 19.37 

BALON Marc Conseiller municipal 1.18 

DAVIAUD Jean-Michel Conseiller municipal 1.18 

SALEMBIER Muriel Conseillère municipale 1.18 

MICHAUD Véronique Conseillère municipale 1.18 

DOUILLARD Jean-Luc Conseiller municipal 1.18 

SORET Frédéric Conseiller municipal 1.18 

GUEMAS Muriel Conseillère municipale 1.18 

ROUSSEAU Sosthène Conseiller municipal 1.18 

GUIBERT Didier Conseiller municipal 1.18 

LANCREROT Joseph Conseiller municipal 1.18 

ROBIN Sandrine Conseillère municipale 1.18 

GOBIN Magaly Conseillère municipale 1.18 

PADIOU Anne-Claude Conseillère municipale 1.18 

PARAIS Fabrice Conseiller municipal 1.18 

RABIN Monique Conseillère municipale 1.18 
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LEBEE Bernard Conseiller municipal 1.18 

CLAVIER Nicole Conseillère municipale 1.18 

CHARIER Colette Conseillère municipale 1.18 

DENIS Claude Conseiller municipal 1.18 

BUREAU Sylvain Conseiller municipal 1.18 

 
 
 
 
OBJET – AUTORISATION DE RECOURS AU SERVICE CIVIQUE 

 
M. VACHON, rapporteur expose : 
 
VU la Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 

VU le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au service civique, 

CONSIDERANT que le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui 
souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif ou une personne 
morale de droit public pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif. 
 
CONSIDERANT que le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’état au volontaire, 
ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. 
 
CONSIDERANT qu’un tuteur sera désigné au sein de la structure d’accueil et chargé de préparer et 

d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 1er mars 2017 

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

 
 METTRE en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter du 1er avril 2017. 
 
 AUTORISER le Maire à demander les agréments nécessaires auprès de la direction départementale 

interministérielle chargée de la cohésion sociale. 
 
 AUTORISER le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les volontaires et les 

conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales. 
 
 AUTORISER le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une indemnité complémentaire de 

107,58 euros par mois, pour la prise en charge de frais d’alimentation et de transport. 
 
 
OBJET – CONVENTION AVEC LE SDIS DE LOIRE-ATLANTIQUE RELATIVE A LA DISPONIBILITE D’UN SAPEUR-

POMPIER VOLONTAIRE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 

 
M. VACHON, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’article L723-12 du code de la sécurité intérieur 
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VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
 
VU la loi 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers,  
 
VU le projet de convention transmis avec la convocation au Conseil municipal  
 
CONSIDERANT que la ville de Saint-Philbert compte dans ses effectifs, des sapeurs-pompiers volontaires affectés 
au centre de secours de Saint-Philbert.  
 
CONSIDERANT qu'il convient d'établir une convention entre le SDIS Loire-Atlantique et la ville pour la mise à 
disposition d'agents territoriaux sapeurs-pompiers volontaires pour disponibilité opérationnelle et disponibilité 
pour formation.  
 
Ce projet de convention, annexé à la délibération, précise les conditions et les modalités de la disponibilité 
opérationnelle et de la disponibilité pour formation, pendant le temps de travail, dans le respect des nécessités 
de fonctionnement du service auquel ils appartiennent.  
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 1er mars 2017 

 
A.VACHON : Comme on l’a fait déjà l’an dernier, par rapport à la convention d’un autre agent des services 
techniques, nous avons recruté un autre agent qui est pompier à St Colomban et qui va travailler à St Philbert. Et, 
notre souhait est de faire une convention avec le SDIS pour lui permettre d’intervenir sur le temps de travail. 
L’objet ce soir c’est d’approuver ce projet de convention et d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention 
afin de clarifier et d’officialiser les mises à disposition de l’agent en lien avec le projet du centre de St Philbert. 
L’agent est libéré pour formation à raison de 30 jours pour sa formation initiale, 6 jours par an pour les autres 
formations, et pour interventions. La ville ne percevra pas l’indemnité de pompiers de l’agent. Il sera libéré dès 
que possible en fonction des besoins d’assurer la continuité du service public. 
 
Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 
 APPROUVER le projet de convention 

 
 AUTORISER M.Le Maire à signer les présentes conventions 
 
 
 
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, 
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VU l'avis du comité technique en date du 24 février 2017 

 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 1er mars 2017. 

 
A.VACHON : La modification du tableau des effectifs correspond aux éléments suivants :  

- La suppression du grade d’agent de maitrise principal TC est liée au départ en retraite du responsable 
du pôle patrimoine. 

- Création du grade d’adjoint technique 30h (ménage Jean Rostand) 

- La suppression du grade d’adjoint technique 32,60h correspond à un poste d’ATSEM resté vacant suite 
à la suppression de classe à Jean Rostand, transformé en poste restauration scolaire + sécurité collèges 
avec la création du grade d’adjoint d’animation 20,38h. 

- La suppression du grade d’adjoint technique 14,72h (agent en disponibilité) correspond à un poste 
d’agent de restauration + sécurité autocar transformé en poste restauration scolaire avec la création 
d’un poste d’adjoint d’animation 8,63h. 

- La suppression des postes d’adjoints administratifs principaux de 2ème classe concerne les deux agents 
d’accueil  de l’office du tourisme transférés à la CCGL (1 poste TC + 1 poste 28h) et l’ancien grade d’un 
agent des finances nommé rédacteur. 

- La suppression du grade d’adjoint du patrimoine 28h, correspond au transfert du poste de chargé des 
publics transféré à la CCGL 

- La création du poste d’adjoint d’animation TC, correspond à la pérennisation du poste animateur conseil 
citoyen/évènementiel et la stagiairisation de l’agent suite à un contrat aidé de deux ans. 

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

 
 AUTORISER M. LE MAIRE à nommer les intéressés sur les grades ci-dessous désignés ; 
 
 PRECISER que les crédits sont inscrits aux budgets communaux 2017 

 

 

 

Fin du Conseil Municipal à 20h30. 

 

 

Suppressions de postes : Créations de postes : 

Filière Technique Filière Technique 

1 agent de maîtrise principal TC 1 adjoint technique 30h 

1 adjoint technique 32,60h  

1 adjoint technique 14,72h  

Filière Administrative Filière Administrative 

2 adjoints administratifs principaux de 2ème classe TC  

1 adjoint administratif principal de 2ème classe 28h 
 

  

Filière Animation Filière Animation 

 1 adjoint d’animation 20,38h 

 1 adjoint d’animation 8,63h 

 1 adjoint d’animation TC 

Filière Culturelle Filière Culturelle 

1 adjoint du patrimoine 28h  
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