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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 12 Décembre 2016 
 
 
 
 

L'an deux mille seize, le douze décembre à dix-huit heures, 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 5 décembre 2016, 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, M.GUIBERT, Mme PADIOU, M.LANCREROT, M.DAVIAUD, M.ROUSSEAU, M.DOUILLARD, M.SORET, 
Mme SALEMBIER, Mme GUEMAS, M.PARAIS, Mme RABIN, M.DENIS (à partir de la délibération n°19),  Mme CLAVIER,  
M.BUREAU, Mme CHARIER, M.LEBEE. 

 
Excusés et représentés :  
Mme ROBIN à Mme DERAME 
 

 
 
 

  

Absents :  
Mme GOBIN 
Mme MICHAUD 
M.DENIS (jusqu’à la délibération n°18) 

Secrétaire de séance : 
M.DAVIAUD 
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M. LE MAIRE ouvre la séance. 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 19 septembre 2016, adressé à l’ensemble des élus avec la convocation,  
est mis au vote.  
Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
N.CLAVIER : Excusez-moi… A propos des compte-rendu des conseils, je souhaitais savoir si c’est exceptionnel que 
l’on reçoive maintenant les PV de deux conseils en retard ou si cela va continuer ainsi … 
 
S.BEAUGÉ : Je voudrais rappeler qu’il n’y a aucune obligation légale à valider les PV à l’issue du conseil municipal. 
Pour autant, ce retard s’explique par un défaut d’organisation. C’est exceptionnel.  
 
 

--- 
 
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-077-TRAVAUX DE VILLAGES - AMENAGEMENT SECURITE DU PIED PAIN 
 DM-078-FOURNITURE ET MAINTENANCE D'UN LOGICIEL DE GRH ET GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE 
 DM-079-PARC DE LA BOULOGNE TABLE DE PIQUE NIQUE 
 DM-080-ACQUISITION MOBILIER URBAIN 
 DM-081-TRAVAUX DE VOIRIE 2016 - ESTENSION DE RESEAU EAUX PLUVIALES CHEMIN DE LA GAGNERIE 
 DM-082-FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS, MATERIELS ET CONSOMMABLES D'HYGIENE ET D'ENTRETIEN -

LOT N°1 
 DM-083-FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS, MATERIELS ET CONSOMMABLES D'HYGIENE ET D'ENTRETIEN - 

LOT N°2 
 DM-084-FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES 
 DM-085-LIVRAISON DE FUEL POUR CHAUFFERIE 
 DM-086-CREATION D'UN LOCAL DE STOCKAGE A L'ECOLE MATERNELLE JEAN ROSTAND 
 DM-087-ACHAT D'EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
 DM-088-CONTRAT AMO AU CONTRAT DSP ASSSAINISSEMENT COLLECTIF 
 DM-089-SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE ET INTERPRETATION ESPACES INTERNES DU SITE DE L'ABBATIALE 
 DM-090-AMENAGEMENT MISE EN ACCESSIBILITE ACCUIEIL MAIRIE CCAS SALLE MARIAGES - LOT1 MACONNERIE 
 DM-091-AMENAGEMENT MISE EN ACCESSIBILITE ACCUIEIL MAIRIE CCAS SALLE MARIAGES - LOT2 CHARPENTE 
 DM-092-AMENAGEMENT MISE EN ACCESSIBILITE ACCUIEIL MAIRIE CCAS SALLE MARIAGES - LOT3 MENUISERIES 

EXTERIEURES 
 DM-093-AMENAGEMENT MISE EN ACCESSIBILITE ACCUIEIL MAIRIE CCAS SALLE MARIAGES - LOT4 

CLOISONNEMENT MENUISERIES INTERIEURES 
 DM-094-AMENAGEMENT MISE EN ACCESSIBILITE ACCUIEIL MAIRIE CCAS SALLE MARIAGES - LOT5 REVETEMENTS 

DE SOLS 
 DM-095-AMENAGEMENT MISE EN ACCESSIBILITE ACCUIEIL MAIRIE CCAS SALLE MARIAGES - LOT7 ELECTRICITE 
 DM-096-AMENAGEMENT MISE EN ACCESSIBILITE ACCUIEIL MAIRIE CCAS SALLE MARIAGES - LOT6 PEINTURE 
 DM-097-FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE BETON BITUMEUX TROTTOIRS PRE DENIAUD 
 DM-098-FOURNITURE D'UN VEHICULE D'OCCASION - POLE RECEPTION ENTRETIEN 
 DM-099-ACHAT D'UN VEHICULE UTILITAIRE LEGER 
 DM-100-DIGNOSTIC CHARPENTE SALLE JEANNE D'ARC 
 DM-101-TARIFS BOUTIQUE OFFICE DU TOURISME 
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1 – DECISION DE TRANSFERT DE COMPETENCES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU 

 

M. VACHON  rapporteur, expose : 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L5216-5 et L5211-5 ; 

VU la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment l’article 68 ; 

VU les statuts de la Communauté de Communes de Grand Lieu dont la modification a été approuvée par la 

délibération n° 2016/10/008 du 17 octobre 2016; 

CONSIDERANT que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

prévoit de nouveaux transferts obligatoires de compétences des communes aux communautés de communes ; 

CONSIDERANT que ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des 

conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement 

public de coopération intercommunale, à savoir deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 

intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des 

conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit 

nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse 

lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale de la communauté. 

Autorise le transfert à la communauté de communes de Grand Lieu des compétences suivantes : 

 L’évolution des compétences obligatoires en application de la loi NOTRe à compter du 1er janvier 2017. 
 

En résulte une simplification des libellés ainsi que l’intégration de nouvelles compétences et notamment : 

En matière économique : 

– « La promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme » 

– « La politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire », 
pour laquelle la CCGL disposera de deux ans pour définir cet intérêt communautaire. 

 

En matière d’aménagement : 

 L’intégration des mentions relatives au « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu 
et carte communale » 
 

Sur ce point, il y a lieu de préciser que la Communauté de Communes de Grand Lieu, qui n'est pas compétente 

en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le 

devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la loi ALUR, le 26 mars 

2014. La communauté de communes devient donc compétente en la matière, sauf si, dans les trois mois 

précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant 

au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu.  

 

 De nouvelles compétences proposées : 
 

Missions complémentaires envisagées sur les équipements et actions d’intérêt touristiques : 

- « Gestion et exploitation des équipements de la Maison Touristique de Passay à la Chevrolière et du site 
du Prieuré de l’abbatiale de Saint Philbert de Grand Lieu, ainsi que les actions de promotion, d’animation 
et de visite de l’abbatiale » 
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Compétences en lien avec le tourisme proposées également au transfert : 

- « Création, aménagement et entretien des itinéraires de randonnées pédestres inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée » 

- « Liaisons cyclables d’intérêt communautaire » 
 

Sur le sujet de l’assainissement : 

- Assainissement collectif 
 

En matière de défense incendie : 

– « Gestion et remplacement des bornes incendie dans le respect de la responsabilité des maires, 
détenteurs du pouvoir de police » 

Cette compétence, initialement sur les seuls parcs d’activité, est élargie à tout le territoire 

 

– Le « Transport scolaire », 
Dans un objectif d’harmonisation et facilitation des échanges interterritoriaux. 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 8 décembre 2016. 

M.RABIN : Nous avons travaillé sur ce sujet, notamment avec nos représentants au conseil communautaire. Nous 
allons voter ce transfert de compétences. Seulement, il y a des questions qui se posent quand même … Nous 
votons car nous croyons que nous sommes plus fort à plusieurs. Au niveau de la communauté de communes, c’est 
une très bonne chose. Ce qui nous manque vraiment pour bien comprendre où nous allons, c’est que dans les 
pièces - où alors je n’ai pas bien vu - il n’y a aucun développement sur la manière dont vont être assurées 
notamment les nouvelles compétences qui ne sont pas obligatoires : gestion du site de l’Abbatiale et du Prieuré 
… parce que dans le passé, il y a eu un certain nombre de travaux dans le domaine de l’archéologie, sur la 
sauvegarde du bâtiment … Il y a des actions, puisque je vois « des actions de promotion et d’animation » mais on 
ne sait pas quelle place sera faite aux associations philibertines qui depuis toujours ont animées le site et sont sur 
place. 
Nous allons faire un vote de confiance et de principe mais on n’a aucun élément vraiment tangible pour dire ce 
que va devenir ce site. Nous n’avons aucun élément complémentaire. C’est quand même un peu dur. 
 
S.BEAUGÉ : Je partage vos remarques. J’ai formulé les mêmes au conseil communautaire. Je vais être 
transparent : c’est une des difficultés du calendrier du transfert de compétences, puisque vous le savez, ces 
compétences doivent être transférées au 1er janvier 2017.  
Il y a deux éléments. D’abord, nous n’avons pas travaillé sur le projet touristique puisque le conseil d’exploitation 
doit être lancé au 1er janvier 2017 et donc va élaborer la politique touristique à travers l’office communautaire. 
Pour autant, je veux quand même vous rassurer… Bien entendu, Abbatiale & Découvertes va continuer de jouer 
un rôle. S’agissant du site, c’est à travers une convention de mise à disposition. S’agissant des investissements, 
aujourd’hui ce ne sera pas à la charge de la communauté de communes puisque l’abbatiale reste propriété de la 
ville. On aura toujours des partenariats financiers qui existent entre commune, département, région et Etat. Un 
autre élément aussi compliqué, c’est qu’aujourd’hui la CLECT s’est mise en place pour évaluer combien nous allons 
devoir déduire de la dotation de la CCGL par rapport à ces transferts de charges. La CLECT s’est mise au travail, 
et moi aujourd’hui j’ai une estimation de 150 000 € à peu près. Mais il y aura beaucoup de travail à faire. C’est 
l’une des difficultés que j’avais : il y a plus de deux mois que j’ai alerté les collègues sur les difficultés de transférer 
uniquement des principes ans connaître le contenu afférent. Si l’on voulait que les choses fonctionnent à partir de 
2017, il fallait acter des principes. Ce qui est acté sur le site du Prieuré, c’est qu’au regard aujourd’hui de 
l’utilisation de ce site, il est convenu que les mises à disposition se partagent entre  80 % du site à la CCGL et 20 
% à la commune. Tout est à construire, par le biais de la CLECT entre autres.  
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Un élément d’information aussi sur l’anticipation du conseil d’exploitation : il y aura 19 personnes. Alain, il me 
semble dans ce conseil d’exploitation d’office communautaire, il y aura un représentant titulaire par commune et 
un suppléant et il y aura parmi les acteurs, un représentant économique de la CCGL avec l’idée aussi que toutes 
les communes puissent travailler, partager sur le projet touristique. C’est l’une des difficultés dans les discussions 
notamment avec mes collègues maires. Autant St Philbert et La Chevrolière sont porteurs de la gestion touristique, 
autant parfois c’est plus compliqué pour les autres communes, donc nous devons partager ce projet touristique. 
Il y aura aussi des groupes de travail. J’ai demandé au Président de la CCGL d’organiser des groupes de travail 
thématiques. Je pense aux chemins de randonnées, je pense à la question de l’hébergement, il y a un certain 
nombre de thèmes … Pour l’instant, s’agissant de l’année 2017, il va falloir travailler. Nous avons des agents de 
l’office communautaire qui vont partir suite au transfert et une mise à disposition de Madame ANGELVY a la 
moitié de son temps qui est dédié au site de l’Abbatiale et l’autre moitié de son temps qui est dédié à la gestion 
du management de sa direction. 
 
M.RABIN : Excusez-moi d’insister mais ce qui est obligatoire, c’est le transfert en terme de tourisme et dans la 
délibération il y a deux nouvelles compétences proposées et c’est là que nous avons la «  gestion du site de 
l’Abbatiale ». Cela veut dire que nous ne sommes pas obligé de le faire tout de suite. Nous pourrions peut-être 
engager une concertation avec le conseil d’exploitation actuel de St Philbert et avec les associations qui gravitent 
autour. Puisque vous partagez notre avis, notre proposition serait de sortir ce point-là parce que vous parlez 
beaucoup Tourisme mais nous vous parlons aussi Culture. Quand on a parlé d’archéologie, des recherches qui ont 
été faites - peut-être qu’un jour ou l’autre la saison culturelle reviendra … -, il y a quand même aussi à espérer de 
ce côté-là.  
Sortons ce point de la délibération pour en reparler après et le retravailler au cours de l’année 2017. Je dis ça car 
la loi NOTRe date du milieu d’année 2015 et il y a eu quand même un an et demi pour que tout le monde se cale. 
Je me rappelle avoir demandé à l’avant-dernière commission, à Monsieur VACHON, par exemple où serait le siège 
de l’office de tourisme. Vous n’aviez pas voulu nous répondre. Moi, j’aimerais savoir si le siège de l’office de 
tourisme est sur la commune la plus importante : celle qui a l’abbatiale, celle qui historiquement a un véritable 
office de tourisme ou si cela va partir ailleurs ... Il y a des questions qui ne sont absolument pas résolues à travers 
ces déclarations, et pourtant nous allons quand même la voter car nous pensons que le transfert de compétences, 
c’est un bon signe à donner aux autres communes. Je rappelle d’ailleurs sur le fait d’avoir sur un plan culturel et 
sur un plan touristique une vision plus intercommunale, nous avions écrit en 2009 à chaque maire déjà, pour leur 
proposer un office de tourisme intercommunal. Là, nous sommes trop dans le brouillard. On peut le sortir ; cela 
ne fera de mal à personne. 
 
S.BEAUGÉ : Justement, c’est le débat que nous avons eu et nous avons tranché au niveau de la CCGL car la loi 
NOTRe prévoyait uniquement le transfert de l’office de tourisme mais si nous transférons uniquement l’office du 
Tourisme, sachant que les agents de l’Office travaillent aussi sur le site de l’Abbatiale, on aurait eu deux guichets. 
L’idée, c’est aussi de se dire que le site de l’Abbatiale est un élément patrimonial fort dans le cadre de notre 
politique touristique et immédiatement il fallait faire en sorte que le transfert se fasse. C’était ça l’idée. Après 
nous aurions pu attendre mais je pense qu’il faut tout de suite lancer les choses et que ce soit fait en 2017. 
 
N.CLAVIER : Vous avez parlé de 150 000 €. Cela correspond à quoi ? Première question.  
Vous avez parlé tout à l’heure d’une répartition de 80% et de 20 % sur quoi ? : Sur des dépenses qui étaient faites 
auparavant ?  Sur l’occupation en temps passé des agents ?  
 
S.BEAUGÉ : Non sur le site et les usages. C’est la directrice, Madame ANGELVY, qui nous a fait l’état de la 
répartition des individus sur le site et la répartition s’est faite dans ce sens. Sur les 150 000 €, cela correspondant 
à l’ensemble des chemins de randonnées, poteaux incendie… Il s’agit de l’ensemble des chiffrages hors 
assainissement communal. Alain, si tu souhaites poursuivre ... 
 
A.VACHON : Les  150 000 €, c’est une fourchette… La CLECT va se réunir. Nous allons définir les clés de la 
répartition ; si je vous fais le total prévisionnel : 

- 117 000 € pour l’OT 

- 10 980€ pour le Prieuré 

- 1 000 € pour les chemins de randonnées 

- 9 000€ pour les poteaux d’incendie 

- 5 130 € pour les transports. Ceci est une estimation en fonction du nombre d’élèves transportés. 
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Ce qui donne un total de 140 444 euros et c’est une première estimation, car la CLECT va définir les clés de 
répartition d’une part et puis après cela sera affiné.  
 
S.BEAUGÉ : Déjà, nous avons été un peu imprudents car il n’y a rien d’acquis par rapport à cette question, mais je 
joue la transparence sur l’estimation faite aujourd’hui. Je souhaite rajouter un élément sur un autre sujet 
qu’abordait Alain tout à l’heure. Aujourd’hui, nous sommes très clairs là-dessus, le PLU restera communal, un jour 
sans doute une réflexion s’engagera pour que le PLUI soit intercommunal. 
 
S.BUREAU : Ca fait des années que la CCGL travaille sur des réunions liées au transfert de compétences, à recruter 
du personnel pour chapeauter tout cela. Aujourd’hui nous avons un peu de mal à comprendre pourquoi cela met 
autant de temps à se mettre en place ?... 
 
S. BEAUGÉ : Pour ce qui concerne l’évolution de l’intercommunalité au cours de ce mandat, je pense qu’on aura 
fait un pas de géant ! Après, il y a beaucoup de sujets au niveau de la CCGL, et il faut prendre les choses comme 
elles viennent ; c’est un travail compliqué. Je pense que - et un certain nombre de mes collègues le savent -, des 
compétences vont être transférées au 1er  janvier 2017 mais que d’autres choses vont vite. Il faut positiver et 
travailler sur le projet touristique et faire en sorte que nous soyons prêts avec l’ensemble des professionnels qui 
vont nous accompagner pour développer un projet touristique ambitieux pour Grand Lieu sachant que nous 
travaillons beaucoup depuis un an avec le Département. 
Plusieurs réunions sont organisées en janvier  pour avancer sur cette thématique en liaison avec Nantes 
Métropole et les territoires pour muscler et accompagner le projet touristique que nous aurons à conduire 
ensemble. Après de manière plus générale, je trouve - et je le vois bien dans vos remarques pour l’avoir vécu dans 
le passé - que nous avons parfois du mal à faire le lien  entre nos communes et la CCGL. C’est compliqué car cela 
va vite, il y a beaucoup de choses et en dehors des conseils communautaires, je m’aperçois que les conseillers 
municipaux ne sont pas souvent informés en amont ; et ce qui est difficile aussi, c’est dans la gouvernance et si 
vous avez des pistes, on pourra toujours les transmettre à nos collègues. Ce n’est pas si facile que cela d’associer 
des conseillers municipaux puisque dans la loi, il y a des conseillers communautaires. On le voit bien que 
quelquefois, il y a un petit décalage d’information et d’appropriation sur ce qu’est la CCGL qui n’est pas un « corps 
étranger » mais une entité à part entière avec laquelle nous devons travailler.  
 

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

 APPROUVER le transfert des compétences indiquées ci-dessus à la Communauté de Communes de Grand 
Lieu. 

 
 

2  – TRANSFERT DE COMPETENCES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU – 

AUTORISATION DE SIGNER LES AVENANTS DE TRANSFERT DES CONTRATS 

M. VACHON  rapporteur, expose : 

Par une délibération du 27 septembre 2016, le conseil communautaire de la Communauté de Communes de 

Grand Lieu a proposé aux conseils municipaux des 9 communes de délibérer pour approuver la modification des 

statuts de la Communauté de Communes de Grand Lieu ;  

Par une délibération du 17 octobre 2017 le conseil municipal de la Commune de St-Philbert de Grand Lieu a 

validé la modification   des statuts de la Communauté de Communes de Grand Lieu, intégrant le transfert de 

compétences à compter du 1er janvier 2017. 

En conséquence, la Communauté de Communes de Grand Lieu est autorisée à exercer de plein droit au lieu et 

place des communes membres, à partir du 1er janvier 2017, les compétences indiquées dans la modification des 

statuts de la Communauté de Communes. 

En conséquence, la Communauté de Communes de Grand Lieu se substitue aux communes pour les droits et 

obligations qui leur incombaient antérieurement pour l’exercice de ces compétences. 

Dans le cadre de ces transferts de compétences, Monsieur le Maire propose aux membres du conseil 

municipal d’autoriser le Maire ou à défaut le 1er Adjoint au Maire, à signer les avenants  de transfert à intervenir 
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concernant le contrat de Délégation du Service Public (DSP) de l‘assainissement, tous les autres contrats 

(marchés, emprunts, …), ainsi que toutes les pièces se rapportant à ces transfert de compétence, à savoir : 

 Compétences obligatoires en application de la loi NOTRe à compter du 1er janvier 2017 : 

–  « La promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme » 

– « La politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire   

– « L’intégration des mentions relatives au  plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu 
et carte communale » 
 

 Autres compétences : 
 

-  « Gestion et exploitation des équipements de la Maison Touristique de Passay à la Chevrolière et du site 
du Prieuré de l’abbatiale de Saint Philbert de Grand Lieu, ainsi que les actions de promotion, d’animation 
et de visite de l’abbatiale » 

-  « Création, aménagement et entretien des itinéraires de randonnées pédestres inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée » 

- « Liaisons cyclables d’intérêt communautaire » 
- « Assainissement collectif » 

–  « Gestion et remplacement des bornes incendie dans le respect de la responsabilité des maires, 
détenteurs du pouvoir de police » 

– Le « Transport scolaire » 
 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 8 décembre 2016. 

 

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

 DONNER pouvoir au Maire ou au 1er Adjoint au Maire, pour signer les avenants  de transfert à intervenir 
concernant le contrat de Délégation du Service Public (DSP) de l‘assainissement, tous les autres contrats 
(marchés, emprunts, …), ainsi que toutes les pièces se rapportant à ces transferts de compétence. 

 
 

3 – TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE GRAND LIEU – CLOTURE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT AU 31/12/2016 

M. VACHON  rapporteur, expose : 

Par une délibération du 27 septembre 2016, le conseil communautaire de la Communauté de Communes de 

Grand Lieu a proposé aux conseils municipaux des 9 communes de délibérer pour approuver la modification des 

statuts de la Communauté de Communes de Grand Lieu, intégrant notamment le transfert de la compétence 

« Assainissement collectif » à compter du 1er janvier 2017. 

Par une délibération du 17 octobre2016, le conseil municipal de la Commune de St-Philbert-de-Grand-Lieu a 

validé la modification   des statuts de la Communauté de Communes de Grand Lieu, intégrant notamment le 

transfert de la compétence « Assainissement collectif » à compter du 1er janvier 2017. 

En conséquence, la Communauté de Communes de Grand Lieu est autorisée à exercer de plein droit au lieu et 

place des communes membres, à partir du 1er janvier 2017, la compétence « Assainissement collectif ». 

En conséquence, la Communauté de Communes de Grand Lieu se substitue aux communes pour les droits et 

obligations qui leur incombaient antérieurement pour l’exercice de cette compétence. 

Dans le cadre de ces transferts de compétences, Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal : 

- de procéder à la clôture du budget annexe assainissement collectif (M49) de la Commune au 31 
décembre 2016. 
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- de réintégrer l’actif et le passif du budget annexe assainissement collectif (M49) dans le budget principal 
de la commune. 

- De procéder à la clôture de la régie de recettes de l’assainissement collectif. 
 

Monsieur le Maire précise qu’avant de procéder au transfert des résultats du budget annexe assainissement 

collectif, à la CCGL, il convient de clôturer le budget annexe au 31 décembre 2016, de transférer les résultats de 

clôture dans chaque section respective du budget principal de la commune et de réintégrer l’actif et le passif du 

budget annexe dans le budget principal de la commune. 

Concernant le transfert des résultats de clôture, l’ordonnateur ne reprend au budget principal de la commune 

que le résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section d’investissement reportés 

du budget annexe clos sans y intégrer les restes à réaliser transférés directement au budget annexe M 49 de la 

CCGL. 

Ces   opérations ne pourront intervenir qu’à l’issue de l’approbation du Compte administratif et du compte de 

gestion 2016 du budget annexe assainissement de la Commune. 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 8 décembre 2016. 

 

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

 

 APPROUVER la clôture du budget annexe de l’assainissement au 31 décembre  2016. 
 

 APPROUVER la clôture de la régie de recettes de l’assainissement collectif. 
 

 DIRE que la réintégration de l’actif et du passif de budget annexe dans le budget principal de la commune 
est effectuée par le comptable assignataire de la commune qui procède à la reprise du budget concerné en 
balance d’entrée dans les comptes du budget principal de la commune et réalise l’ensemble des écritures 
d’ordre non budgétaires nécessaires à la réintégration du budget annexe au budget principal de la 
commune. 

 

4 – TRANSFERT DE LA COMPETENCE PROMOTION DU TOURISME A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE GRAND LIEU – CLOTURE DU BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME AU 31/12/2016 

M. VACHON  rapporteur, expose : 

Par une délibération du 27 septembre 2016, le conseil communautaire de la Communauté de Communes de 

Grand Lieu a proposé aux conseils municipaux des 9 communes de délibérer pour approuver la modification des 

statuts de la Communauté de Communes de Grand Lieu, intégrant notamment le transfert de la compétence 

« Promotion du Tourisme » à compter du 1er janvier 2017. 

Par une délibération du 17 octobre2016, le conseil municipal de la Commune de St-Philbert-de-Grand-Lieu a 

validé la modification   des statuts de la Communauté de Communes de Grand Lieu, intégrant notamment le 

transfert de la compétence « Promotion du Tourisme » à compter du 1er janvier 2017. 

En conséquence, la Communauté de Communes de Grand Lieu est autorisée à exercer de plein droit au lieu et 

place des communes membres, à partir du 1er janvier  2017, la compétence « Promotion du Tourisme ». 

En conséquence, la Communauté de Communes de Grand Lieu se substitue aux communes pour les droits et 

obligations qui leur incombaient antérieurement pour l’exercice de cette compétence. 

Dans le cadre de ces transferts de compétences, Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal : 
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- de procéder à la clôture du budget annexe office de tourisme (M14) de la Commune au 31 décembre 
2016. 

- de réintégrer l’actif et le passif du budget annexe office de tourisme (M14) dans le budget principal de 
la commune. 

- de procéder à la clôture de la régie de recettes de l’office de tourisme. 
 

Monsieur le Maire précise qu’avant de procéder au transfert des résultats du budget annexe office de tourisme, 

à la CCGL, il convient de clôturer le budget annexe au 31 décembre 2016, de transférer les résultats de clôture 

dans chaque section respective du budget principal de la commune et de réintégrer l’actif et le passif du budget 

annexe dans le budget principal de la commune. 

Concernant le transfert des résultats de clôture, l’ordonnateur ne reprend au budget principal de la commune 

que le résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section d’investissement reportés 

du budget annexe clos sans y intégrer les restes à réaliser transférés directement au budget annexe M 14 de la 

CCGL. 

Ces   opérations ne pourront intervenir qu’à l’issue de l’approbation du Compte administratif et du compte de 

gestion 2016 du budget annexe office de tourisme de la Commune. 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 8 décembre 2016. 

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

M.RABIN : Nous venons de passer quatre délibérations relatives aux transferts de compétences. Je ne renie pas 
ce que j’ai fait tout à l’heure car je pense qu’on est plus fort à plusieurs et je pense que cela va bien soulager les 
services de la commune de Saint-Philbert notamment sur la question de l’assainissement qui est extrêmement 
lourde et qui est difficile du point de vue de la configuration naturelle de notre ville. 
Je pense quand même que, trop souvent, le compte-rendu d’activités de la CCGL, on se contente de lire le petit 
document qui est adressé à chaque citoyen contribuable électeur de la CCGL. Ce qui nous intéresserait, pour 
revenir aux propos que vous avez tenus tout à l’heure, c’est qu’au prochain compte rendu de l’activité on ait la 
balance sur le transfert de services et de personnels. Cela fait combien en moins sur le budget.  
Quand même, au dernier compte rendu d’activités de la CCGL, nous n’avons pas eu le bilan exact de ce qui se 
passe en matière d’urbanisme. On sait que l’instruction est désormais confiée à la CCGL, quels sont les plus, quels 
sont les moins car nous avons quand même un rejet de la population en général sur la question de la CCGL 
puisqu’on a l’impression d’avoir tout en double.  
Nous votons « pour », mais nous sommes convaincus qu’il y a un manque d’information et pour rebondir sur les 
propos de Monsieur BEAUGÉ, nous souhaitons un point précis sur le compte-rendu d’activité et sur le transfert de 
compétences. Sur le tourisme, moi je m’étonne car M.BOBLIN a conduit une étude très importante en 2010 sur le 
projet touristique alors pourquoi ferions-nous encore des réunions car la réflexion existe dans les tiroirs et on sait 
le coût des études, alors que là, nous avons une étude à ressortir de nos cartons.  
 
S.BEAUGÉ : Sur les élus et ça nous l’entendons, on peut faire de la pédagogie. Par ailleurs, il est normal sur un 
certain nombre de sujets important d’avoir des études. Je pense qu’il faut arrêter avec ce débat, c’est important. 
Pour des projets de grande envergure, je ne pense pas qu’il soit anormal de s’accompagner de professionnels. 
C’est la raison pour laquelle c’est le même partenaire qui va nous accompagner sur ce projet touristique.  
Autre sujet aussi puisque c’est un sujet polémique en France, la question du périmètre d’actions des collectivités 
… Depuis la décentralisation, les collectivités départementales, régionales, les intercommunalités, ont pris un 
certain nombre de compétences. Pour comprendre, quand on veut exercer des missions qui n’existent pas comme 
autrefois, comme l’APA ou le RAM, il faut des agents publics et c’est très compliqué de faire des économies 
puisque le statut de la fonction publique fait que les agents même s’ils changent de collectivité poursuivent leur 
carrière. A tel point que cela est difficile, il y a un rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur les effets de 
mutualisation entre la ville de Nantes et Nantes Métropole et il est intéressant de constater qu’il est extrêmement 
difficile d’éviter ce que vous disiez tout à l’heure à savoir les doublons. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas au niveau 
de la CCGL, je pense, que les recrutements suscitent au bureau communautaire un certain nombre de débats et 
au sein du conseil communautaire mais quand on veut développer un projet touristique il n’est pas anormal de 
penser qu’à la tête de l’OT, il faudra un professionnel pour accompagner ce développement touristique … de la 
même manière que cela a été fait pour le service ADS, très performant au niveau de la CCGL.  
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Il n’en demeure pas moins qu’il faut rester vigilant sur la question des charges de fonctionnement mais cela n’est 
pas si facile …  
 

 APPROUVER la clôture du budget annexe office de tourisme au 31 décembre  2016. 
 

 APPROUVER la clôture de la régie de recettes de l’office de tourisme. 
 

 DIRE que la réintégration de l’actif et du passif de budget annexe dans le budget principal de la commune 
est effectuée par le comptable assignataire de la commune qui procède à la reprise du budget concerné en 
balance d’entrée dans les comptes du budget principal de la commune et réalise l’ensemble des écritures 
d’ordre non budgétaires nécessaires à la réintégration du budget annexe au budget principal de la 
commune. 

 
 

5 – BUDGET D’ASSAINISSEMENT - CORRECTION DE L’AFFECTATION DES RESULTATS 2015 – ANNULE 

ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 2016/03/010 

M. VACHON rapporteur, expose : 

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

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

VU la correction du montant affecté demandé par M. le Trésorier Principal ; 

CONSIDERANT que le compte de gestion et le compte administratif 2015 font apparaître des soldes identiques 

qui se présentent ainsi qu’il suit :  

 

Section d’exploitation  

Excédent ........................................................................................................................  156 798.95 € 

Section d’investissement 

Solde de clôture  ............................................................................................................ 123 489.24 € 

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

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

 

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

compte de recettes 1068 « excédents d’exploitation capitalisés » pour un montant de 156 798.95 €. 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 8 décembre 2016. 

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

 DECIDER de l’affectation de l’excédent d’exploitation soit 156 798.95 € en section d’investissement au 
compte de recettes 1068 « excédents d’exploitation capitalisés »   

 

 

6 – HARMONIE HABITAT – DEMANDE DE GARANTIE D’UNE LIGNE DE PRET REAMENAGEE 

 
M.VACHON, rapporteur, expose :  
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VU les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
VU l’article 2298 du code civil 
 
Afin d’accompagner son plan de développement et de bénéficier de l’amélioration des conditions actuelles de 
financement, HARMONIE HABITAT a engagé avec la Caisse des Dépôts et Consignations un processus de 
réaménagement de sa dette.  
 
Les objectifs de ce processus qui porte un encours représentant 23% des emprunts d’Harmonie Habitat sont les 
suivants :  

- Acter des baisses de marge sur des prêts indexés au taux du Livret A 

- Sécuriser les échéances par un passage en double révisabilité limitée 

- Passer sur des taux fixes 

- Allonger de façon limitée certaines échéances. 
 
Dans le cadre de ce réaménagement, une ligne de prêt d’un montant de 199 155.33 €, contractée auprès de la 
CDC et dont la Commune de Saint-Philbert de Grand Lieu s’est portée garante, a fait l’objet d’un avenant de 
réaménagement n°53720, annexé à la présente délibération.  
 
Par un courrier du 15 octobre 2016, Harmonie Habitat a sollicité la commune en vue d’apporter sa garantie pour 
cette ligne de prêt réaménagée. Ces nouvelles garanties se substituent aux garanties précédentes. 
 
Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, il est proposé au  Conseil Municipal de :  
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 8 décembre 2016. 

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

 ACCORDER  sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement de la ligne de prêt souscrite, d’un 
montant de 199 155.33 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions suivantes : 

 
Article 1 : 

Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement contractée par 
l'Emprunteur auprès de ta Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à l'article 2 et référencée(s) a 
l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées".  

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l'Annexe précitée, et 
ce Jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou 
différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement 
anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre du(des) prêt{s} réaménage(s).  

 
Article 2 :  

les nouvelles caractéristiques financières de la{des} Ligne{s) du Prêt Réaménagée(s) sont indiquées, pour chacune d'entre 
elles, a l'Annexe "Caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées" qui fait partie intégrante de la 
présente délibération. 

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à l'Annexe à 
compter de la date d'effet de l'avenant constatant !e réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des 
sommes dues.  
 
Article 3 : 

La garantie de la collectivité est accordée Jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par 
l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté a la date d'exigibilité.  

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et Consignations, le Garant s'engage à se substituer à 
l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
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nécessaires à ce règlement. 
 

Article 4 :  

Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour en couvrir les charges.  
 
 

7 – HABITAT 44 - GARANTIE D’EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DE L’OPERATION « MOULIN DU 
CHAFFAULT » 

 
M.VACHON, rapporteur, expose :  
 
VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l'article 2298 du Code civil ; 

VU le Contrat de Prêt N° 55747 en annexe signé entre: L OFFICE PUBLIC DE L HABITAT LOIRE ATLANTIQUE ci-
après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
Article 1 : 
L’assemblée délibérante de COMMUNE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU (44) accorde sa garantie à hauteur 
de 100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 464168,00 euros souscrit par l'emprunteur 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de prêt N° 55747 constitué de 4 Ligne(s) du Prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : 

 La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : 

Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du Prêt. 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 8 décembre 2016. 
 
 

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

 ACCORDER  sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt d'un montant total de 
464 468.00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n°55747 constitué de cinq lignes 
de prêt. 

 
 
A.PERIN : Juste un petit complément… Mme CHARIER, je vous ai annoncé en commission que la remise des clés se 

ferait le 20 décembre. Il se trouve que le lendemain on nous a appelé pour annuler. Il y aura toujours une visite 

prévue en janvier. Nous sommes en attente de l’horaire.  
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8 - BUDGET PRINCIPAL - RECONDUCTION D’UN QUART DE CREDITS D’INVESTISSEMENT DE 2016 SUR 
2017 

 
M.VACHON, rapporteur expose, 
 
VU le 3ème aliéna de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui prévoit que lorsque le 
budget n’est pas adopté avant le 1er janvier de l’exercice, le Conseil Municipal peut autoriser la Commune à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent. 
 
CONSIDERANT que pour poursuivre les autres opérations ou engager de nouvelles dépenses, il est nécessaire 
d’ouvrir les crédits suivants sur 2017, étant entendu qu’ils seront inscrits au budget 2017 lors de son adoption :  
 
 

Chapitres comptables 
Crédits votés au budget 

2016 hors AP/CP 
Crédits à ouvrir au budget 2017 

hors AP/CP 

20 – Immobilisations 
incorporelles- dépenses 

172 492.31 
Maximum : 43 123.08 € 
Proposé : 43 123.08  € 

21 – Immobilisations corporelles – 
dépenses 

1 132 884.39 
Maximum : 283 221.10  € 
Proposé : 283 221.10  € 

23 – Immobilisations en cours – 
dépenses 

2 735 090.32 
Maximum : 683 772.58 € 
Proposé : 683 772.58 € 

 
Cette proposition ayant été soumise à la commission administrative générale le 8 décembre 2016. 
 
M.RABIN : Oui, Monsieur VACHON, chaque année nous ne résistons pas au plaisir de vous dire que vous ne votiez 
pas nos reconductions … et aujourd’hui vous comprenez que c’est indispensable pour le fonctionnement de la 
commune. Nous allons donc le voter à l’unanimité. 
 
A.VACHON : Merci Mme RABIN.  
 

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

 
 DECIDER d’ouvrir les crédits d’investissement présentés ci-dessous dans le budget principal :  
 
 PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2017 lors de son adoption 
 

 
9 – BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N°2 - ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 
2016/09/012 

 
M. VACHON, rapporteur, expose : 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M14,  

VU la délibération en date du 21 mars 2016 approuvant le budget primitif 2016 du budget principal, 

VU l’erreur matérielle signalée par M. le Trésorier Principal concernant le chapitre 23 qui doit être remplacé par 

le chapitre 041 

CONSIDERANT la nécessité de réajuster les crédits prévus au budget primitif 2016 de la manière suivante :  
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Op. Libellé Chap. Article Libellé Fonction  Dépenses   Recettes  

46 PVR 23 2315 Installations, matériel et outillage technique 816         1 600,00      

85 

Rénovation Salle 

Abbatiale 23 2315 Installations, matériel et outillage technique 20 -        1 600,00      

77 Quartier des Grenais 041 238 

Avances versées sur commandes 

d'immobilisations corporelles 824       1 445 000,00    

77 Quartier des Grenais 041 2315 Installations, matériel et outillage technique 824   1 445 000,00      

77 Quartier des Grenais 041 237 

Avances versées sur commandes 

d'immobilisations incorporelles 824          205 000,00    

77 Quartier des Grenais 041 232 Immobilisations incorporelles en cours 824      205 000,00      

82 

Equipements sportif des 

Grenais 041 238 

Avances versées sur commandes 

d'immobilisations corporelles 411       2 010 000,00    

82 

Equipements sportif des 

Grenais 041 2315 Installations, matériel et outillage technique 411   2 010 000,00      

    

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 

 

  3 660 000,00        3 660 000,00    

 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 8 décembre 2016 

 
Sur le rapport de M. VACHON, le conseil municipal décide par 21 voix pour et 5 abstentions (Mme RABIN, Mme 
CLAVIER, Mme CHARIER, M.BUREAU, M.LEBEE) de : 
 

 ADOPTER la décision modificative n°2 de l’exercice budgétaire 2016 pour le budget principal telle que 
détaillée ci-dessus 
 

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

 

 
10 – BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N°4  

 
M. VACHON, rapporteur, expose : 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M14,  

VU la délibération en date du 21 mars 2016 approuvant le budget primitif 2016 du budget principal, 

CONSIDERANT la nécessité de réajuster les crédits prévus au budget primitif 2016 de la manière suivante :  

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

chapitre article 
fonct

ion 
opération libellé libellé opération 

dépenses recettes 

  

23 2315 412 84 

Installations matériels et 

outillages techniques 

terrain de foot 

synthétique           4 000,00 €    
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204 

2042

2 01 HO 

Subventions équipements 

personnes privées                500,00 €    

020       Dépenses imprévues        262 870,00 €    

024       Produits des cessions          267 370,00 €  

041 2313 411 82 Constructions 

Equipements 

sportifs          75 000,00 €    

041 2031 411 82 Frais d'études 

Equipements 

sportifs            75 000,00 €  

041 232 824 77 

Immobilisations incorporelles en 

cours 

Quartier des 

Grenais         35 000,00 €    

041 2031 824 77 Frais d'études 

Quartier des 

Grenais           40 000,00 €  

041 2315 824 77 

Installations matériels et 

outillages techniques 

Quartier des 

Grenais           5 000,00 €    

041 238 824 77 

Avances versées sur commandes 

d'immobilisations 

Quartier des 

Grenais           72 000,00 €  

041 2315 824 77 

Installations matériels et 

outillages techniques 

Quartier des 

Grenais         72 000,00 €    

041 238 814 79 

Avances versées sur commandes 

d'immobilisations Eclairage public           56 000,00 €  

041 2315 814 79 

Installations matériels et 

outillages techniques Eclairage public         56 000,00 €    

TOTAL INVESTISSEMENT      510 370,00 €       510 370,00 €  

 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 8 décembre 2016 

M.VACHON indique que :  

- Les 4 000 € concernent la MO du terrain de foot synthétique 

- Les 500 € à une subvention à versé pour le PIG 

- Les opérations sur le chapitre 041 permettent de solder les avances versées pour les différentes 
opérations et de transférer les sommes sur les comptes d’immobilisations. 

Le tout est financé par la cession de terrains et bâtiments du patrimoine le solde de la cession étant imputé en 
dépenses imprévues 
 
 
N.CLAVIER : Je vous ai demandé le détail des dépenses imprévues car 262.870 €. C’est un gros chiffre quand même 
...  Peut-être avez-vous un projet sur ces dépenses ?  
 
A.VACHON : Non et puis de toute façon, on est sur une clôture du budget 2016.  
 
Sur le rapport de M. VACHON, le conseil municipal décide par 21 voix pour et 5 abstentions (Mme RABIN, Mme 
CLAVIER, Mme CHARIER, M.BUREAU, M.LEBEE) de : 
 

 ADOPTER la décision modificative n°4 de l’exercice budgétaire 2016 pour le budget principal telle que 
détaillée ci-dessus 
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 DONNER DELEGATION au Maire ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier au Préfet et au Comptable 
public l’ensemble des pièces dans les délais fixés par les lois et règlements en vigueur 

 

 

11 – BUDGET PRINCIPAL – MISE A DISPOSITION DU PATRIMOINE ECLAIRAGE PUBLIC AU SYDELA 

M.VACHON, rapporteur expose :  

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU les statuts du SYDELA, 

CONSIDERANT la modification statutaire actée le 15 juin 2012 permet désormais au SYDELA  de proposer à ses 

collectivités adhérentes en complément des investissements sur les installations d’éclairage public, un service de 

maintenance de ces installations, 

En 2005, une procédure administrative et comptable avait été validée par les services de l’Etat, afin que chaque 

collectivité, en tant que propriétaire des ouvrages, puisse récupérer la TVA, via le FCTVA. 

En 2012, la Préfecture a remis en cause cette procédure en considérant que la collectivité n’ayant pas réalisé la 

dépense, elle ne peut prétendre à la récupération de la TVA via le FCTVA. 

En effet, pour bénéficier du FCTVA, la collectivité doit être à la fois propriétaire et maître d’ouvrage des travaux. 

Depuis 2012, par dérogation de la Préfecture, les collectivités ont été autorisées à récupérer le TVA mais 

uniquement sur une assiette restreinte, à savoir sur sa participation et non sur la totalité des travaux. 

Depuis le 1er janvier 2014 cette dérogation n’est plus effective, et les collectivités n’ont plus la possibilité de 

récupérer la TVA. 

Afin de répondre aux contraintes liées à la récupération de cette TVA, le SYDELA, à l’occasion de sa réunion du 

comité du 7 juillet 2016 a proposé le principe de la mise à disposition du patrimoine éclairage public des 

collectivités au SYDELA. 

Cette mise à disposition permet à notre commune de verser une contribution au SYDELA sur un montant HT et 

de ne pas supporter la TVA. 

La commune reste propriétaire de son patrimoine. 

Cette mise à disposition ne constitue pas un transfert en pleine propriété mais simplement transmission des 

droits et obligations du propriétaire. Le SYDELA ne dispose pas du droit d’aliéner le patrimoine. 

Dans le cadre de cette mise à disposition, la commune continue d’assumer ses obligations en matière de 

dommages aux biens. 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 8 décembre 2016. 

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

 AUTORISER la mise à disposition de son patrimoine éclairage public au SYDELA, 

 

 DECIDER que cette mise à disposition prendra effet au 1er janvier 2017, 

 

 AUTORISER M. Le MAIRE ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de 

cette mise à disposition. 
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12 – BUDGET D’ASSAINISSEMENT - CREANCE ETEINTE 

 
M. VACHON, rapporteur expose :  

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, 

VU l’état de créance éteinte  s'élevant à 1 216.74€  transmis par M. le Trésorier, 

CONSIDERANT que M. le Trésorier a justifié des diligences réglementaires pour recouvrer une créance de la 

commune auprès d’un débiteur en situation de surendettement, 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 8 décembre 2016. 

 

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

 CONSTATER  cette créance éteinte le titre de recette dont le montant s'élève à 1 216.74 €, 

 

 DIRE  que cette dépense sera imputée dans le  budget d’assainissement 2016 au chapitre 65, article 6542, 

 

 AUTORISER M. Le MAIRE ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 

 

13 – BUDGET PRINCIPAL – CREANCE ETEINTE 

M.VACHON, rapporteur expose :  

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, 

VU l’état de créance éteinte  s'élevant à 184.68 €  transmis par M. le Trésorier, 

CONSIDERANT que M. le Trésorier a justifié des diligences réglementaires pour recouvrer une créance de la 

commune auprès d’un débiteur en situation de surendettement, 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 8 décembre 2016. 

 

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

 CONSTATER  une créance éteinte d’un titre de recette dont le montant s'élève à 184.68€, 

 

 DIRE  que cette dépense sera imputée dans le  budget  principal 2016 au chapitre 65, article 6542, 

 

 AUTORISER M. Le MAIRE ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
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14 – BUDGET PRINCIPAL – ADMISSION EN NON VALEUR 

M.VACHON, rapporteur expose :  

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, 

VU l’état de demande d’une admission en non valeur s'élevant à 786.21 € transmis par M. le Trésorier, 

VU les états de demande d’admissions en non valeur du 3/6/2016 et du 15/11/2016 s'élevant respectivement  à 

1 209.00€ et 5 681.00€ transmis par la Direction Régionale des Finances Publiques, 

CONSIDERANT que les diligences réglementaires ont été effectuées pour recouvrer ces créances auprès des 

débiteurs et que ces derniers sont soit insolvables, soit ont disparus, soit n'ont pas d'adresse connue ou que le 

montant des restes à recouvrer est inférieur aux seuils de poursuites, 

BUGUET 1 546,00 

GOBIN 571,00 

EURL LE MOULIN DES LANDES 3 564,00 

S/TOTAL 5 681,00 

DUPUIS 1 209,00 

COMMUNE  786,21 

 7 676,21 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 8 décembre 2016. 

C.CHARIER : Franchement, je suis offusquée de ce que je viens d’entendre. On est là sur ces 3 derniers points pour 
couvrir des créances de personnes qui sont en difficultés. On n’est pas là pour juger. Je trouve désolant que vous 
veniez de citer les noms des familles concernées. Franchement, en CCAS, depuis toujours on a traité les dossiers 
anonymement et on continue de les traiter anonymement. Qu’il y ait une poignée de gens qui soit au courant 
évidemment. Puisqu’ils ont réglé les créances, il faut bien pouvoir les rembourser mais quand même le dire 
publiquement !... J’étais déjà particulièrement offensée dans les annexes de voir qu’on avait les noms, surtout 
que quand on reprend la liste des envois de nos dossiers, on s’aperçoit qu’on est 32-33 à recevoir tout le dossier 
alors qu’on est 29 conseillers municipaux … Franchement, je vais me taire mais nous sommes offusqués de cette 
situation. 
 
S.BEAUGÉ : Je ne sais pas s’il faut être offusqué. Clairement cette délibération sera votée. Mais c’est vrai qu’il 
serait préférable de faire en sorte que les choses soient anonymes ; d’ailleurs c’était le cas jusqu’à présent.  
 

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

 ADMETTRE en non valeur les titres de recettes dont les montants s'élèvent à 7 676.21€. 
 DIRE que cette dépense sera imputée dans le budget principal de  la commune chapitre 65, article 6541 ;  
 AUTORISER Monsieur LE MAIRE ou son représentant à signer toutes les pièces  se rapportant à cette 

affaire. 
 

 
 
 
15 – CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE LA COMMUNE ET A LA 
PARTICIPATION DU SERVICE DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
LA REGION DE MACHECOUL A L’ACCOMPAGNEMENT ET LA SURVEILLANCE DES ELEVES DU 
SECONDAIRE 
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M.VACHON, rapporteur expose : 

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’Orientation des Transports Intérieurs a confié au Département la 

responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des services réguliers de transports hors les périmètres de 

transport urbain. 

L’article L 3111-9 du code des Transports précise que « le département ou l’autorité compétente pour 

l’organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l’organisation des 

transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats 

mixtes,… » 

Ces personnes morales, ayant la qualité d’organisateurs secondaires, interviennent à titre subsidiaire dans le 

cadre d’une convention passée avec le Conseil Général, organisateur de plein droit. 

Aussi, c’est dans le cadre que le service LILA TRANSPORTS SCOLAIRES a été confié à la Communauté de 

Communes de la Région de Machecoul  conformément à la convention avec le Département de la Loire 

Atlantique. 

Par ailleurs, pour assurer la sécurité des usagers du service, lutter contre l’indiscipline et la violence, le 

Département de Loire Atlantique, en vertu d’une délibération de son Conseil en date du 31 mars 2011, a décidé 

d’apporter une aide financière à la Communauté de Communes de la Région de Machecoul pour la mise en place 

d’accompagnateurs. 

Ces accompagnateurs-surveillants pouvant être mis à disposition par les Communes, il est convenu par 

convention avec la Commune de Saint Philbert de Grand Lieu, les modalités de participation financière de la 

Communauté de Communes de la Région de Machecoul.  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission de la Petite Enfance, Education, Enfance, Jeunesse 
et Sports du 7 décembre 2016.   
 

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

 VALIDER la signature d’une convention entre la commune et la Communauté de Communes de la Région de 
Machecoul   

 

 VALIDER l’autorisation  faite à M. Le Maire de signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

16 - CONVENTION DE FORFAIT COMMUNAL AVEC L’ECOLE PRIVEE NOTRE-DAME DE LA CLARTE 

 
Mme DERAME, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU le Code de l’Education en sa partie législative, 2ème partie, livre IV, titre IV,  
 
VU le Code de l’Education en sa partie réglementaire, livre IV, titre IV, 
 
VU la circulaire n°12-025 du 15 février 2012, 
 
VU le contrat d’association conclu le 12/12/2005 entre l’Etat et l’Ecole Notre Dame de la Clarté avec effet au 
01/09/2005,  
 
VU  la convention de forfait communal signée avec l’école Notre Dame de la Clarté le 14/09/2015  pour une 
durée de 3 ans,  



 

20 
 

 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission de la Petite Enfance, Education, Enfance, Jeunesse 
et Sports du 7 décembre 2016.   
 
S.BUREAU : Je m’abstiendrai comme d’habitude sur ce sujet. Je considère toujours que tous les enfants doivent 
bénéficier de la même école et des mêmes moyens. 
 
S.BEAUGÉ : Je voudrais juste rappeler la position de la municipalité qui n’est certainement pas la vôtre, 
M.BUREAU. Moi, ça me choque énormément ce que vous venez de dire. Je vous rappelle qu’il y a la loi Debré qui 
défend l’idée d’un service public de l’éducation. Je suis fier de faire en sorte qu’elle soit respectée. Un enfant qui 
sort d’une école publique ou un enfant qui sort d’une école privée, on ne le reconnait pas dans la rue. Je suis 
profondément choqué par votre position au sein de ce conseil municipal et je suis fier en tant que Maire de la 
commune et avec la municipalité de faire en sorte que les services publics d’éducation soient respectés au XXIème 
siècle. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que 70 % des Français ont soit fréquenté l’enseignement libre 
soit l’enseignement public. 
 
M.RABIN : La position de Sylvain Bureau, elle le regarde mais je ne voudrais pas que vous laissiez entendre que 
d’autres municipalités n’ont pas respecté les textes … Parfois, on est même allé un peu au-delà en prenant en 
compte une sociologie diverse sur la commune. Je pense aussi que nous avons joué la transparence à chaque fois 
qu’on vous amenait un chiffre et à chaque fois que nous avons révisé le forfait communal. Je suis allée le présenter 
dans les écoles publiques pour que tout soit clair et on les a évidemment détaillés au conseil municipal, ce qui 
n’est pas le cas ce soir. J’entends votre remarque, mais je ne voudrai pas qu’on laisse entendre que d’autres 
municipalités n’auraient pas suivi le même chemin. 
 
Sur le rapport de Mme DERAME et sur sa proposition, le conseil municipal décide par 25 voix pour et 1 abstention 
(M.BUREAU) de :  
 

 FIXER le forfait communal par élève pour l’année scolaire 2016/2017 à  651.55 €. Correspondant au 
coût moyen par élève dans les écoles publiques maternelles et élémentaires Jean Rostand et 
Jacqueline Auriol 

 
 AUTORISER M. le Maire à signer tout document relatif à ce projet 

 

 

17 - PARTICIPATION DES COMMUNES DE RESIDENCE DES ENFANTS SCOLARISES DANS LES ECOLES 

PUBLIQUES DE LA COMMUNE 

Mme DERAME rapporteur expose, 

VU le code général des collectivités territoriales 
 
VU l’article L.212-8 du Code de l’Education  
 
VU l’article L. 533.1 du Code de l’Education concernant les mesures à caractère social 
 
VU la délibération du 14 septembre 2015 fixant la participation aux frais de scolarité des communes de résidence 
des enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune  
 
CONSIDERANT qu’il convient de fixer la participation aux frais de scolarité des communes de résidence des 
enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune pour l’année scolaire 2016/2017 
 
CONSIDERANT le calcul moyen par élève dans les écoles publiques maternelles et élémentaires Jean Rostand et 
Jacqueline Auriol pour l’année 2015 
 
CONSIDERANT le montant des mesures à caractère social et plus particulièrement celles concernant l’aide 
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apportée aux écoles publiques J. Rostand et J. Auriol pour l’achat des fournitures et des livres scolaires et la 
participation aux sorties scolaires 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission de la Petite Enfance, Education, Enfance, Jeunesse 
et Sports du 7 décembre 2016.   
 

Sur le rapport de Mme DERAME et sur sa proposition, le conseil municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 
 FIXER la participation aux frais de scolarités pour l’année scolaire 2016-2017, à demander aux communes 

de résidence des enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune, selon les modalités suivantes :  
- base du coût moyen par élève calculé sur l’exercice 2015, soit 651,55 € par élève,  
- auquel s’ajoute les mesures à caractère social versées aux écoles pour l’achat des fournitures et livres 

scolaires et la participation aux sorties scolaires.  
 

 ARRETER le forfait communal 2016-2017 incluant les mesures à caractère social pour :  
- les élèves de maternelle est fixé à 693,36 € par élève 
- les élèves d’élémentaire est fixé à 703,36 € par élève 

 

 

18 – RENOUVELLEMENT CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2016 - 2019 / CONVENTION D’OBJECTIFS / 

CAF 

Mme DERAME, rapporteur expose : 

VU l’expiration de la convention d’objectifs du Contrat Enfance-Jeunesse 2012-2015 transmis par la CAF ;  

VU  le projet de renouvellement  convention d’objectifs du Contrat Enfance-Jeunesse 2016-2019  transmis par la 

CAF ;  

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

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

collectivités locales. 

CONSIDERANT qu’une nouvelle proposition de Contrat a été élaborée, couvrant les actions sur la période du 1er 

janvier 2016 au 31 décembre 2019. 

Au titre de ces actions : La Ludothèque, le Multi-accueil (la Maison de Pétronille), le Centre de loisirs, le Relais 

Assistantes Maternelles , les actions d'animation jeunesse, le diagnostic initial enfance jeunesse, la formation 

BAFA-BAFD, le poste de coordination, regroupement Contrat Enfance Jeunesse et développement d’une 

Educatrice de Jeunes Enfants au sein du relais assistantes maternelles sont retenus pour un montant d'aide 

prévisionnel d'environ 190 000 € par an pour un total de 785 475.67 €  pour les quatre années du contrat. 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission de la Petite Enfance, Education, Enfance, Jeunesse 
et Sports du 7 décembre 2016.   
 

Vu le tableau récapitulatif financier ci-annexé ;  
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S.BUREAU : Dans le tableau vous avez fourni en pièce jointe, un budget pour la ludothèque de 8 178 €, pouvez-
vous me le valider s’il vous plait ?   
 
N.DERAME : Concernant ce budget, je veux bien vous faire parvenir un mail et vous donner une réponse 
ultérieurement car là je n’ai rien. 
 
S.BUREAU : Concrètement qu’est-ce que vous mettez dedans : le salaire ? les fluides ?  
 
N.DERAME : Au niveau de la ludothèque, il y aura effectivement des salaires, des jeux, des choses comme ça. Vous 
parlez pour le projet à venir ? 
 
S.BUREAU : Ce qu’on nous demande de voter, c’est bien la convention d’objectifs avec la C.A.F ? A quoi 
correspondent donc les 8 000 euros ? 
 
N.DERAME : Cela correspond à la partie jeux. 
 
S.BEAUGÉ : Sur la ludothèque, il faut rappeler qu’on s’y était engagé et nous pouvons faire un point sur ce dossier-
là, nous sommes amenés à recruter un agent ludothécaire - Madame LUCET nous en dira un mot tout à l’heure - 
et à renouveler le stock de jeux et évidemment travailler sur le projet de la ludothèque. 
L’espace actuel sera conservé tant que le site de Saint-François ne bouge pas mais une réflexion sera engagée 
pour voir comment on pourra regrouper l’ensemble des activités ludiques sur le même site. Tout dépendra de 
l’évolution d’une part du site de Saint François et d’autres part des aspects financiers. 
 
S.BUREAU : Il n’y a pas de personnel sur le tableau ? Il s’agit d’un tableau récapitulatif financier. On n’a pas les 
fiches actions, c’est ambigu.  
Autre question même si on n’a pas les réponses à celle-ci… Dans le cadre de la ludothèque, les frais liés au 
licenciement de la personne qui ne souhaitait pas poursuivre vont être pris en charge ? 
 
S.BEAUGÉ : Comme vous le savez légalement, ces frais seront repris par la ville. 
 
S.BUREAU : Vous avez un montant ?  
 
S.BEAUGÉ : Non pas là, on pourrait vous le communiquer. 
 
S.BUREAU : Moi, ce que je regrette dans tout ça, c’est qu’on a besoin d’aller au fond des choses … On découvre 
seulement aujourd’hui un certain nombre de choses sur ce sujet de la ludothèque et encore une fois je suis choqué 
sur le manque de concertation et le manque de préparation de ce dossier .  
 
S.BEAUGÉ : Je voudrais juste rappeler le fonctionnement d’un conseil municipal. Je peux le comprendre car j’ai été 
dans l’opposition et j’avais sans doute les mêmes remarques à formuler mais la loi est respectée. Vous avez des 
documents dans les temps légaux et les documents sont publiquement accessibles et vous pouvez poser des 
questions aux commissions. S’agissant des commissions, il s’agit de dossiers techniques, c’est compliqué et parfois 
c’est très important, il faudrait que le législateur permette devant la loi de transmettre les documents 15 jours à 
l’avance et on a le même problème au département et à la région ou à la CCGL où nous avons les documents 8 
jours à l’avance. Je le conçois, quand on suit le dossier, c’est un peu court … 
 
N.CLAVIER : On a du mal à savoir si ce sont des dépenses que la ville va faire ? Nous n’avons pas les fiches actions. 
Ou, est-ce que ce ne seraient pas les recettes espérées par la CAF ? 
 
N. DERAMÉ : Oui, ce sont des recettes espérées de la CAF. 
 
N.CLAVIER : Alors, où sont les dépenses ? 
 
N.DERAME : C’est un prévisionnel. Il faut savoir que ce CEJ a été monté après explication de la CAF  pour 
reconduire les actions déjà en place. On y insère aussi de nouvelles. C’est ce que je vous disais pour l’éducatrice 
de jeunes enfants au niveau du RAM, qui sera la délibération suivante.  Aujourd’hui, nous sommes à une 
éducatrice de jeunes enfants pour 250 assistantes maternelles d’où l’insertion de cet emploi dans le CEJ. Dans le 
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développement des actions nouvelles, il y aura aussi une mise en place d’un comité de pilotage et aussi ce qui 
était important c’était de renforcer l’action de formation en direction des équipes. Ce sont les actions nouvelles, 
il y a aussi les actions existantes. Ce tableau, c’est vraiment le prévisionnel de la CAF, des recettes espérées de la 
CAF. Le dernier contrat s’élevait à 617 520 €. Pour la nouvelle période, il sera de 785 475€. 
 
S.BEAUGÉ : On a un différentiel de plus de 160 000 euros. Avec reconduction tacite des actions récurrentes. 
 
N.CLAVIER: Est-ce que quand même on pourrait avoir succinctement les fiches actions avec un petit 
résumé particulièrement pour les actions nouvelles ? Quel est le but ? Le public ciblé ? Là, c’est très difficile avec 
ce tableau synthétique de recettes espérées. Le poste de coordination par exemple. Est-ce que c’est quelqu’un qui 
est déjà embauché ? Vous allez embaucher une personne ? Est-ce que c’est pour l’enfance jeunesse, la petite 
enfance ? C’est quand même 23 000 € espérés chaque année pour ce poste de coordination, donc il est presque 
pris à 100%. 
 
N.DERAMÉ : Alors pour le poste de coordination, effectivement il faut que je me renseigne et je vous apporterai 
les éléments, je n’ai pas toutes les fiches en tête. Sur le CEJ, je vous invite à consulter les pièces jointes. Maintenant, 
si vous souhaitez plus de précisions, à l’heure actuelle je n’en ai pas plus mis à part ce qui est dans le contrat CEJ 
qu’on vous a présenté. 
 
N.CLAVIER : Non mais je pense qu’en tant qu’adjointe à ces affaires-là, vous devriez quand même savoir 
succinctement répondre à nos questions sur le poste de coordination. Il est créé, il n’est pas créé ... Vers quelle 
cible ? On ne vous demande pas le détail des 200 pages, mais ce sont des questions importantes. 
 
N.DERAMÉ : Le poste de coordination est prévu si vous le voulez de manière à mettre en relation tous les services, 
de manière à renforcer la cohésion dans le service. 
 
S.BUREAU : Oui, j’avais une deuxième question sur les chiffres, en rapport avec la communication. Vous parlez 
d’un coût d’étude de 35 550 €. Et pour l’enquête  en direction des familles, 2 700 euros soit une estimation de 3 
250 €. Excusez-moi je ne comprends pas la phrase …  
 
S.BEAUGÉ : Ca se sont des chiffres indiqués par la CAF et je vous rejoins assez sur le fait qu’on a eu une petite 
discussion avec eux  pour voir comment on pouvait affiner ces chiffres. 
 
S.BUREAU : Excusez-moi, mais là c’est la page que vous signez. C’est la dernière page. 
 
S.BEAUGÉ : Oui, oui. Les discussions sont engagées. Mme DERAMÉ a suivi le dossier. On a aujourd’hui un certain 
nombre d’actions mais on se revoit de manière récurrente avec la Caisse d’Allocation Familiale pour affiner un 
certain nombre de choses. On a aujourd’hui des orientations. Je prends l’exemple aujourd’hui de l’éducateur de 
jeunes enfants au niveau du RAM : ces négociations, nous les avons eues avec eux puisque le RAM n’était pas du 
tout dans les clous. Au départ, on était parti sur 2017 et finalement le renouvellement se fera en 2018. Il y a des 
points qui seront affinés puisqu’on travaille de manière régulière avec eux sur un certain nombre d’orientations. 
 
M.RABIN : On ne vous embête pas plus. On prend rendez-vous la semaine prochaine avec Mme DERAME pour que 
vraiment on puisse comprendre le nouveau contrat. 
 
N.DERAME : Dans le nouveau contrat, c’est pourtant simple. C’est partir de l’existant, le coordinateur était là il 
reste là et on rajoute des choses nouvelles. Les seules choses nouvelles que nous avons rajouté dans le CEJ c’est 
l’éducatrice de jeunes enfants, et les formations pour les équipes. C’est tout simplement ça au niveau de ce 
contrat. 
 
M.RABIN : Il n’y a pas de dégressivité ? C’est pour cela qu’il faut qu’on en parle et qu’on en discute. 
 
N.DERAME : Après, nous pouvons tout à fait nous rencontrer, il n’y a pas de soucis. 
 
N.CLAVIER : C’est très important. Quand on n’atteint pas l’objectif des actions nouvelles, on a une grosse 
dégressivité  et on ne reçoit pas du tout ce qui est prévu. 
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N.DERAME : Tout à fait. C’est pour cela que l’on a intégré une éducatrice de jeunes enfants car la CAF nous a bien 
indiqué qu’il fallait l’intégrer dans le CEJ. L’emploi ne commencera qu’en 2018. Ça lui permettait aussi de gérer 
son organisation, son planning car ça va complétement changer son organisation donc effectivement il fallait 
l’inscrire mais en 2018. 
 
S.BEAUGÉ : Je voudrais rajouter un complément par rapport à notre débat sur l’intercommunalité - nous verrons 
bien comment les choses vont évoluer… Les communes vont être amenées dans les années à venir à se poser un 
certain nombre de questions et notamment sur la petite enfance, l’enfance et la jeunesse. Aujourd’hui, il n’y a pas 
eu de volonté d’avancer sur ces questions au niveau de l’intercommunalité mais dans la mesure où demain les 
règles du jeu - c’est ce qu’on nous a laissé entendre-  changeraient, il est évident qu’il faudra que la communauté 
de communes s’interroge car nous serons privés d’un certain nombre de financement. Il faut déjà l’avoir en 
tête quand on signe ce contrat avec la CAF. 
 

Au vu de cet exposé et à la lecture du projet annexé à la présente délibération par Mme DERAME, le conseil 

municipal décide par 21 voix pour et 5 abstentions (Mme RABIN, Mme CLAVIER, Mme CHARIER, M.BURAU, 

M.LEBEE)  de :  

 AUTORISER M. LE MAIRE à signer le Contrat Enfance Jeunesse ci-annexé et tous documents liés à ce contrat 
et au versement de la prestation de service enfance jeunesse. 

 

19 - RELAIS ASSISTANTS MATERNELS / CONVENTION 

Mme DERAME, rapporteur expose :  

VU la délibération du 10 décembre 2012, autorisant Mme le Maire à signer une convention avec les 

communes de La Limouzinière, Saint Colomban et Saint Lumine de Coutais pour le fonctionnement du 

Relais Assistants Maternels ;  

VU le souhait des quatre communes de réaliser un projet commun pluriannuel qui tient  compte des 

missions de la CNAF et qui  permet d’assurer le développement  de ce service ;   

CONSIDERANT que ladite convention arrive à terme,  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission de la Petite Enfance, Education, Enfance, Jeunesse 
et Sports du 7 décembre 2016.   
 
Sur le rapport de Mme DERAME et sur sa proposition, le conseil municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 AUTORISER M. le Maire à signer la convention avec les communes de La Limouzinière, St 

Colomban et Saint-Lumine de Coutais et tous documents liés à ce contrat pour une durée de 4 
ans (2017-2020). 

 

 

20 – MAISON DE PETRONILLE / CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE LA LIMOUZINIERE ET LA 
COMMUNE DE SAINT LUMINE DE COUTAIS POUR LE FINANCEMENT DE PLACES AU MULTI-ACCUEIL 

 
Mme DERAME, rapporteur, expose :  
 
VU la délibération du 19 octobre 2009 autorisant Mme Le Maire à signer les conventions avec les communes de 
Saint Lumine de Coutais et de la Limouzinière ;  
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CONSIDERANT que les communes de La Limouzinière et de Saint-Lumine de Coutais ne disposent pas de 
structures d’accueil collectif, et qu’elles souhaitent que la maison de Pétronille accepte des enfants de leur 
commune en accueil occasionnel.  
 
CONSIDERANT le changement de délégataire au 1er janvier 2017, pour les années 2017-2021 
 
VU le projet de convention avec chacune de ces deux communes fixant les modalités de financement des places 
réservées. 
 
CONSIDERANT que ces conventions ont pour objectif de fixer le prix de la place d’accueil que les communes 
devront verser à la ville de Saint Philbert de Grand Lieu. Pour 2017, ce prix est fixé à 6 948. 76  € déduction de 
l’aide de la CAF incluse. Il sera réévalué chaque année en fonction de l’évolution du prix horaire. 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission de la Petite Enfance, Education, Enfance, Jeunesse 
et Sports du 7 décembre 2016.   
 
N.CLAVIER : On va voter pour la mutualisation, c’est important. Et ce soir, on acte la mort de la mutualisation 
avec St Colomban, et vraiment on le regrette.  
 
Sur le rapport de Mme DERAME et sur sa proposition, le conseil municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 AUTORISER M. le Maire à signer les conventions de financement avec les communes de La Limouzinière et 
de Saint Lumine de Coutais. 

 

 
21 – RUEE DES FADAS - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC EVENT 114 

 
M. CHARRIER, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Générale des Collectivités Territoriales ;  

VU le Code du Sport et notamment son article L 321-1 relatif aux obligations d’assurances des associations 

sportives ;  

VU  le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement générateur de comptabilité publique ;  
 
A Saint Philbert de Grand Lieu, le sport est depuis toujours un merveilleux « outil» aux services, des familles, des 
associations, des bénévoles pour ses valeurs éducatives et sociales, mais aussi à encourager le dépassement de 
soi et la performance, le  plaisir,  et la convivialité à travers des initiatives, des actions, des événements …. 
 
Depuis 2014, une réflexion a été conduite au sein de la commission des sports avec les associations pour élaborer 
un Projet Sportif Territorial ou elle reconnait et soutient l’engagement sportif. 
 
Dans cette continuité, la ville de Saint Philbert de Grand Lieu a souhaité organiser un événement  autour d’un 
concept  sportif novateur.   
 
La ville s’est rapprochée de l’organisateur, la société SAS EVENT 114, pour organiser, le 25 juin 2017, la première 
édition de l’événement sportif «   La ruée des Fadas ». 
 
La Ruée des Fadas est une course d’obstacle de 8km entrecoupée d’obstacles et de passage dans la boue. Les 
participants sont déguisés et leur objectif est simple passer la ligne d’arrivée. Cette course est un mix entre course 
de nature et parcours du combattant, elle est régie par un esprit propre à ce genre d’épreuve, où le sport, effort 
dépassement de soi, entraide, esprit d’équipe et solidarité prédominent 
 
La ville soutient cette animation sportive et ludique qui peut accueillir jusqu’à environ 5000 participants et autant 
d’accompagnants et entend à cette occasion présenter le dynamisme et de loisirs du Territoire.   
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Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission de la Petite Enfance, Education, Enfance, Jeunesse 
et Sports du 7 décembre 2016.   
 
M.LEBÉE : Je veux intervenir sur plusieurs points par rapport à cette délibération. Un premier point sur la 
concertation… Je suis quand même surpris que cela tombe le 25 juin, en même temps que l’organisation d’un trail 
par un club de Saint-Philbert, l’AR Sud Lac. Je me pose une question sur la concertation avec le tissu 
associatif parce que visiblement l’AR SUD LAC a  découvert au dernier moment le projet. Le Swing Golf a-t-il été 
contacté ? Ça se passe quand même sur le terrain du swing golf… Et, dans votre projet, il y a écrit «  commission 
des sports » et concertation ; il y a eu un manque à ce niveau-là, c’est le moins que je puisse dire.  
Il y a un deuxième point, parce que les 180 pages je n’ai pas eu le temps de les lire avant la commission municipale 
et je me suis penché sur le contrat. Et, du coup, je me pose des questions sur votre conception de bénévolat, parce 
qu’en lisant le contrat j’ai vu que c’était organisé par une entreprise …le bénévole que je suis est un peu interpellé 
quand même ... Quand on lit ce que la mairie doit mettre à disposition, enfin je suppose qu’autour de la table on 
a tous été bénévoles, on  a tous organisé des choses, porté des barrières ... Quand je vois que la mairie met à 200 
barrières, des tables, 100 ballots de pailles, qu’elle louera un tractopelle, deux manitous, qu’elle logera un staff 
de 14 personnes pendant une semaine, qu’elle mettra à disposition des bénévoles qui seront rémunérés et tout 
cela sans toucher un sou sur les inscriptions, sur les recettes du bar etc etc ; et ce, en versant 4 000 € aux 
organisateurs, je crois qu’on crée vraiment un précédent par rapport au bénévolat. Comme c’est un prestataire 
extérieur, on rentre dans du rémunéré. Sur le principe de la course, il n’y a pas de soucis. Par contre, sur la manière 
dont on shunte les bénévoles de Saint-Philbert, sur la manière dont on dépense car cette course va avoir un coût 
important, ça parait difficile de voter pour … et puis dernière chose, cette course est-ce qu’elle sera pérenne ? Je 
rappelle que Saint-Jean de Monts qui a porté cette course cette année, ils ont décidé d’abandonner car ils avaient 
trop de contraintes. Je souhaite des réponses à ces questions. 
 
C.CHARRIER : Nous, sur la date, on va faire amende honorable. On avait regardé ce qu’il y avait sur Saint-Philbert… 
Pour ce qui est de l’organisation par elle-même, on  va essayer de travailler avec les organisateurs de manière à 
ce que l’AR SUD LAC ne soit pas perdante. On va travailler sur la communication pour baisser les tarifs, pour que 
cela revienne moins cher s’ils passent par l’AR SUD LAC … 
 
S.BEAUGÉ : En complément, je voudrais rajouter que nous avons reçu tout à l’heure D.GILET, avec qui on travaille 
régulièrement et depuis de nombreuses années. L’AR SUD LAC est une association importante. Moi,  j’ai découvert 
la Ruée des Fadas ; je ne connaissais pas du tout. Je n’oppose pas les choses, je pense que dans la ville de Saint-
Philbert, on a tout ce qu’il faut parmi nos 120 associations et puis de temps en temps on peut avoir des 
manifestations à rayonnement presque national, qui rassemblent 4 000 ou 5 000 personnes. Il y a beaucoup de 
villes qui sont candidates. Il n’y a que 12 élues par an, et nous trouvions intéressant d’organiser cette 
manifestation à Saint-Philbert. Comme l’a dit Christophe, je fais moi aussi amende honorable. On en avait parlé 
avec le Président du bureau tout à l’heure. Moi ça m’avait complétement échappé, j’avais la Philibertine en tête 
de Juillet, la course du mois de septembre, j’avoue la course des Coteaux fin juin, je n’avais pas la date en tête. 
De fait, cette année il y aura deux manifestations … Même si c’est reconduit l’année prochaine, j’ai demandé aux 
organisateurs - d’ailleurs j’ai appelé devant le Président de l’Association - de changer la date. Malheureusement, 
ils ont le conseil départemental qui s’occupe des courses à pied. Le calendrier est strict et bloqué sur douze dates 
donc il avait une difficulté à faire évoluer la date et je le regrette. Les associations seront associées à cette 
manifestation. Ce que je demande aux organisateurs, c’est de pouvoir se rapprocher de l’AR sud Lac pour voir 
comment on peut faire dans l’organisation justement pour éviter de faire qu’elles soient en concurrence. On va 
regarder ça dans le détail. Et puis aussi travailler sur la communication pour accompagner cette manifestation 
qui n’est pas à Saint-Philbert mais à Corcoué. Il est bien évident qu’on continuera à accompagner l’AR SUD LAC 
dans tous ses projets, je sais qu’il y a d’autres projets dans les cartons. Je vais faire amende honorable sur cette 
date c’est quelque chose que je n’avais pas en tête. 
 
S.BUREAU : Je suis sidéré par les exigences du contrat que l’on nous propose ici. Monsieur CHARRIER m’a annoncé 
un budget prévisionnel de l’ordre de 8 000 € pour la commune en intégrant tout. C’est bien ce que vous m’avez 
dit mercredi ? Moi, j’aimerai bien avoir le détail parce qu’en termes de personnel, de participation et de matériel, 
ça me parait assez ahurissant. Autre sujet, c’est effectivement un problème de concurrence sur ce sujet-là. On n’a 
pas parlé des écoles publiques… Vous nous dites aujourd’hui que vous allez maintenir les deux manifestations et 
qu’on verra s’il y en a une le matin et l’autre l’après-midi. Je suis désolé mais en général quand on fait une course 
le week-end, on n’en fait pas trois et pour autant Monsieur CHARRIER nous disait qu’il n’y avait pas forcément de 
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concurrence parce qu’on était là avec des personnes qui viennent de l’extérieur. Excusez-moi… A quel moment les 
Philibertins ne sont pas les bienvenus alors qu’on s’apprête à payer une somme conséquente ?... 
 
C.CHARRIER : On n’a jamais dit que les gens venaient de l’extérieur. C’est deux profils différents. 
 
S.BEAUGÉ : M.BUREAU, une remarque. Votre question revient à un débat qu’on a eu tout à l’heure : les 
économies. Il faut faire attention à ne pas sortir des chiffres de leur contexte.  J’ai souvenir de manifestations 
culturelles. Evidemment, il y a des coûts. Il faut remettre ça dans une perspective budgétaire globale. C’est un 
projet parmi tant de projets et j’apporte mon soutien au tissu associatif de la ville. Tous les projets qui nous sont 
soumis, nous essayons de les soutenir le plus possible. On essaiera de voter le budget en 2017 sur les associations 
et cela nous permettra de financer des projets. Il ne faut pas opposer les choses. C’est une manifestation 
supplémentaire dans la ville qui est importante et qui va rayonner au niveau de l’intercommunalité me semble-t-
il et pour connaitre bien les budgets de certaines manifestations sur les communes amies et voisines, je peux vous 
dire que ça n’est pas un budget si important que cela, pour une manifestation de cette ampleur. 
 
S.BUREAU : Pour la prochaine manifestation, je pense que si une association demande 3 000 ou 4 0000 € pour un 
budget de départ, moi cela m’interpelle. Aujourd’hui, on en revient au bénévolat et à l’énergie que chacun 
dépense. Moi, je suis désolé, je ne comprends pas. 
 
N.CLAVIER : Avec mes collègues on est vraiment très surpris et moi je voulais vous dire à quel point je suis surprise 
de la volonté que vous avez de vouloir torpiller les associations. Après l’APEJ, l’AR SUD LAC. Quelle sera la 
prochaine association ? Peut-être la gestion du cinéma que vous confierez à une multinationale. On n’a de quoi 
se poser la question, vraiment ! Vous ne pouvez pas repousser à 2018 cet évènement, ce n’est pas possible ? On 
est pas engagé encore. 
 
S.BEAUGÉ : Mme CLAVIER, je vous remercie de votre intervention parce que vous êtes en train de politiser un sujet 
qui ne le mérite pas. Je pense que raisonnablement, le budget qui est consacré aux associations est un budget 
considérable, 120 associations, tous les projets sont retenus et vous profitez d’un sujet parce qu’il y a un problème 
de date pour en faire une affaire d’état. Franchement ce n’est pas une affaire d’état et je trouve que c’est un 
manque de respect, moi qui fréquente depuis de nombreuses années les AG des Associations, qui ait toujours été 
proche des associations. Je trouve que c’est un procès qui malvenu, c’est trop facile mais je vois bien ce qu’il y a 
derrière, c’est très injuste ce que vous dites. 
 
N.CLAVIER : Il n’y a rien derrière M.BEAUGE, ne vous inquiétez pas, c’est mon dernier mandat. Je n’ai rien à 
montrer. 
 
S.BEAUGÉ : Ce n’est pas juste Madame CLAVIER. 
 
N.CLAVIER : Alors, montrez votre bonne volonté à ne pas embêter l’AR SUD LAC et à reporter en 2018. 
 
S.BEAUGÉ : Si j’ai agi aujourd’hui et d’ailleurs ça été clair, j’ai agi dans la transparence. Tout à l’heure, on a appelé 
les organisateurs, le Président d’association était présent et les membres du bureau étaient présents et ils nous 
ont parfaitement indiqué qu’il y aurait une difficulté pour organiser cette manifestation car il y a  beaucoup de 
communes qui sont intéressées, si on ne la faisait pas en 2017. Vraiment, ne soyez pas injuste parce que c’est un 
projet supplémentaire pour la ville et il ne faut pas opposer le travail qui est fait par les associations et un projet 
nouveau. Car, dans ce moment-là, dans tous les domaines, on ne pourra jamais initier de projets. Je regrette, je 
le redis, ce problème de date mais au-delà c’est un très beau projet, fédérateur, et c’est dommage de 
l’appréhender uniquement sur ces difficultés que vous avez souligné. 
 
M.RABIN : Je ne veux pas revenir sur ce qui a été exprimé par mes collègues car ce n’est pas seulement un 
problème de date, c’est un problème de sens, ce n’est pas la même chose. Je vous ai entendu, la main sur le cœur, 
sur les associations et sur la proximité… Je pense qu’il y a une question de sens. Si on veut donner de la force 
presque solidaire, créer du lien avec la population, il faut qu’on fasse une part plus importante à nos associations. 
Je vais vous dire pourquoi le mot « politisé » ne convient pas dans ce débat. J’ai envie de dire parce qu’on en a 
parlé, je vous félicite de l’organisation du Marché de Noel. Nous ne sommes pas des « anti-tout ». Je vous félicite 
pour cette organisation qui aujourd’hui aboutit tel que M.PERIN nous l’avait dit il y a deux ans, donc pas de soucis. 
Sur la Fête de la ville, je vous rappelle quand même que lorsqu’on vous a demandé le budget il y a déjà deux 
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conseils municipaux on n’a toujours pas de budget. Mais, on voit bien progressivement que c’est un peu « du pain 
et des jeux ». On organise des choses à forte lisibilité en terme de communication. Ce n’est pas une question de 
date, mais quel sens on veut donner et c’est pas la même chose d’avoir l’ambition de faire venir 3000-5000 
personnes qui forcément viendront aussi de l’extérieur… Tant mieux pour les commerces de la ville si cela les fait 
fonctionner mais c’est pas la même chose qu’une course où on a 300-500 personnes organisée par une 
association. Ce qui nous choque, c’est la question du sens. La deuxième chose, c’est la date mais on n’est pas 
engagé puisque le conseil municipal n’a pas encore voté. Retirons la délibération et nous verrons bien en 2018. 
Ce n’est pas très grave. Et, troisième chose, si on rend public les obligations de la ville et en face les obligat ions 
des organisateurs, tout le monde va tomber de haut. Ce qui est annoncé est extrêmement renversant. Il y a la 
question du coût, du sens et du respect des associations. 
 
S.BEAUGÉ : Bien écoutez, il aurait fallu rendre publiques toutes les manifestations culturelles lorsque vous gériez 
la municipalité. Quand je vois ce que je signe parfois en termes de coût financier pour un certain nombre de 
spectacles, on aurait aussi des questions à se poser… Moi, je ne partage pas votre façon d’approcher les choses, 
d’opposer les gens. Il y a 120 associations dans cette commune dont 40 associations sportives. On a bâti un projet 
sportif territorial avec toutes les associations. On a besoin aussi de grandes manifestations au niveau de notre 
commune et de notre territoire. Toute l’année, il y a des manifestations qui sont soutenues par la ville. Quand il y 
a eu le projet de la course de septembre, il me semble qu’il y a eu l’adjoint au sport Christophe CHARRIER et sa 
commission qui ont participé et accompagné ce projet. Si demain, il y a d’autres projets, ils seront accompagnés 
mais je ne partage pas le fait qu’on oppose des projets nouveaux … ou alors, dans cette ville nous ne pourrons 
pas initier de projets nouveaux. Je vous propose de passer au vote.  
 
N.CLAVIER : Il est inscrit que cette délibération a été proposé à la commission finances. Il faudrait retirer la 
« commission finances », car nous ne l’avons pas vu ...  
 
Sur le rapport de M. CHARRIER et sur sa proposition, le conseil municipal décide par 21 voix pour et 6 voix contre 
(Mme RABIN, Mme CLAVIER, Mme CHARIER, M.LEBEE, M.BUREAU, M.LEBEE) de :  
 
 AUTORISER l’organisation de la course dénommée « Ruée des Fadas » le 25 juin 2017 
 AUTORISER M. le Maire à signer ladite convention de partenariat à passer avec EVENT 114 pour organisation 

de cet événement  
 AUTORISER le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

  

22 - DISPOSITIF LOISIRS KIDS - CONVENTION 

Mme DERAME, rapporteur, expose : 

VU la délibération du 22/09/2014, créant le dispositif LOISIRS KIDS 

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

philibertins, 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission de la Petite Enfance, Education, Enfance, Jeunesse 
et Sports du 7 décembre 2016.   
 
Sur le rapport de Mme DERAME et sur sa proposition, le conseil municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 AUTORISER les modifications ci-après au dispositif ; 
 

- Le LOISIRS KIDS 2017 est valable du 1er  janvier 2janvier 2017 au 31 décembre 2017.  

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

tableau ci-dessous : 

TRANCHES DE QUOTIENT FAMILIAL VALEUR Chéquier 
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Moins de 609 € 40 € 

De 610 € à 914 € 30 € 

De 915 € à 1143 € 25 € 

Plus de 1144 € 20 € 

 

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

de la valeur du chéquier.  

- Le chéquier se compose :  

o D’un coupon « piscine »  

o D’un coupon « cinéma »  

o D’un nombre variable de coupons utilisables auprès d’un ou de plusieurs partenaires 

Les partenaires transmettront au service financier de la commune les coupons reçus pour le paiement de leurs 

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

présentés. 

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

associations partenaires. 

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

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

leur quotient familial.  

 

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

 

 

23 – LUDOTHEQUE – REGIE DIRECTE 

Mme LUCET, rapporteur, expose :  

VU le CGCT article L2221-8 

VU la délibération n°2016/06/003 

CONSIDERANT que le salarié de la ludothèque, qui a été reçu en mairie le 8 novembre 2016, a exprimé par 
courrier reçu en mairie le 14 novembre 2016, son refus à la proposition de recrutement qui  lui a été faite dans 
le cadre de la procédure de transfert de personnel privé vers la personne publique.  

 
CONSIDERANT la volonté municipale d’inscrire les actions de la ludothèque dans le cadre du PETD en cours 

d’élaboration ainsi que dans le cadre du projet d’animation culturelle de la ville  

CONSIDERANT la volonté d’opérer le rapprochement des fonctionnements et programme d’animations des 

services bibliothèques, cybercentre et ludothèque au cours de l’année 2017  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Sport, vie sociale, tourisme et culture du mercredi 

7 décembre 2016. 

Mmes LUCET et DERAME commentent le powerpoint projeté en séance, présentant les grands axes du projet de 
ludothèque municipale.  
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N.DERAME : Juste pour rappel sur ce powerpoint … On rappelle que le 20 juin 2016, il y a eu une pratique de 
reprise de la ludothèque en régie directe au 1er janvier 2017. Nous sommes en procédure de recrutement du 20 
Novembre au 5 Décembre. Le 3 Novembre 2016, il y a eu un état des lieux et un inventaire des biens. Les jeux sont 
la propriété de l’association. 
Comme vous le voyez sur cette diapositive, deux projets municipaux en émergence : le Projet éducatif du territoire, 
projet d’harmonisation des équipements culturels, recrutement et rachats des collections des jeux. Nous sommes 
en attente des informations de la décision de l’association … Comme vous pouvez le voir sur les schémas, le PEDT 
qui est au centre avec les ressources avec sur le deuxième schéma le 3ème Lieu. 
Le 3ème Lieu, c’est le lieu de vie, dans un quartier quand il s’agit d’une grande ville. En ce qui nous concerne, ce 
sont les animations de la ville qu’elles soient festives, culturelles, les deux à la fois c’est le bien vivre ensemble et 
le mieux vivre ensemble. C’est le but. 
Le projet municipal de la ville, c’est un lieu vivant à travers la ludothèque, avec des opportunités de rencontres 
qui sont autres que ceux professionnels ou scolaires. S’assurer d’une continuité avec les familles et acteurs de 
l’éducation. Créer une complémentarité dans l’offre de ressources avec un espace d’accueil des familles, individuel 
et groupes de tous âges. La ludothèque, c’est un projet … Il faut organiser les collections avec un personnel 
qualifié. Nous avons donc fait un appel à candidatures. Nous avons reçu 34 réponses et nous avons trouvé 
aujourd’hui la personne qui correspondait à notre attente. A nos attentes. Cela représente la synergie des 
différents services que nous mettrons en place dès 2017. 
 
S.BEAUGÉ : Est-ce qu’il y a des questions ?  
 
S.BUREAU : Dans la délibération, vous parlez d’une question en suspens à 20 jours de l’ouverture de cette 
ludothèque. Vous en êtes où avec la reprise des jeux ? Avec quel matériel vous allez commencer ? 
 
M.LUCET : Par rapport au fond de jeux, à ce jour nous attendons une réponse qui ne nous est pas arrivée de la 
ludothèque actuelle. 
 
S.BEAUGÉ : Juste sur la ludothèque, il faut quand même être clair. Aujourd’hui, nous étions dépendant d’une part 
des décisions de l’agent et du stock de jeux. Nous avons été amené à lancer une procédure de recrutement comme 
expliqué ; c’est pour cela qu’aujourd’hui je ne parle plus de « reprise », ce n’est pas une reprise puisque le stock 
de jeux, nous n’en disposons pas et nous n’avons plus d’agent. C’est bien une « création ». Il va nous être 
nécessaire d’avoir un délai supplémentaire. La ludothécaire arrive en début d’année. Il faut le temps de 
commander l’ensemble des jeux  pour être prêt dans les meilleurs délais. On ne maîtrisait pas les réponses qui 
pouvaient nous être apportées. Moi j’aurais pensé très naturellement que le ludothécaire aurait poursuivi ses 
missions ...  
 
S.BUREAU : Au niveau des jeux, le budget que vous avez annoncé, il est figé. Cela veut dire que le budget est 
supérieur à ce que vous aviez annoncé au départ ?  
 
S.BEAUGÉ : L’estimation du stock de jeux actuels était de 30 000 € - à vérifier avec les factures…. Il y a 1600 jeux, 
à me souvenir. Après, il y a aussi une typologie de jeux. Cela dépend aussi des objectifs : le projet de la ludothèque 
entrainera un stock de jeux qui va progressivement être acheté dans l’année, en fonction du projet qui sera 
développé. Notre idée au départ quand on était sur la reprise dans le cadre de la municipalisation, c’était vraiment 
que l’agent puisse poser ces missions. On conserve l’économie générale du projet de la ludothèque actuelle en 
apportant un certain nombre d’innovation et notamment je trouvais très bien au-delà du jeu qu’il existe des 
projets au niveau de l’intercommunalité. Partager des projets avec les autres communes et faire en sorte que la 
fête du jeu devienne un évènement très fort en élargissant son rayonnement. Cela fait partie des choses qu’il 
appartiendra au ludothécaire de développer avec les bénévoles qui voudront travailler avec lui. 
 
S.BUREAU : Par rapport aux économies que vous avez mises en avant suite à l’éviction de l’APEJ, on voit bien 
aujourd’hui qu’il va falloir réintégrer un certain nombre de coûts et qu’il va falloir faire un calcul autrement. 
Deuxième point et c’est plus un point par rapport au règlement intérieur et c’est symptomatique de la démarche 
que vous avez faite … Mme LUCET vous nous aviez dit en commission que ce règlement avait été compilé en mairie 
avec différents règlements intérieurs que vous aviez trouvés. Le regret, c’est que vous n’avez pas eu de 
concertation encore une fois. Aujourd’hui, le ludothécaire que nous avons en place n’a pas été consulté sur ce 
règlement intérieur, ni sur le projet de la ludothèque et les bénévoles qui vont avec également. 
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S.BEAUGÉ : Je voudrai juste faire une remarque d’ordre générale, je trouve et il faut être respectueux du droit, on 
ne va pas refaire l’histoire mais si la situation légale qui existait et qui a été confirmée par la préfecture et bientôt 
le rapport de la chambre régionale des compte… Et quand vous utilisez le terme d’ « éviction » alors que toutes 
les procédures ont été respectées, la loi a été respectée, quand on participe à une mise en concurrence il y a une 
mise en concurrence et il y a un choix qui été fait sur des critères techniques. Je ne peux pas entendre ici 
systématiquement ce genre de procès : la loi a été appliquée justement parce que depuis des années elle ne l’était 
pas. Les difficultés que nous rencontrons, elles étaient prévisibles et je ne suis pas surpris  de ce qui est en train 
de se passer. Le ludothécaire va prendre son envol et il y aura aussi peut être des bénévoles - peut être des 
nouveaux - qui vont travailler sur le projet de la ludothèque et j’espère un jour qu’on aura la capacité financière 
de réunir sur un même site cet espace… Après, nous verrons combien cela entraîne de dépenses et on verra si on 
peut l’inscrire au PPI, mais je serai heureux que les enfants puissent aller lire un livre à la bibliothèque et en même 
temps aller chercher des jeux et aller faire un petit tour sur l’ordinateur. 
 
N.DERAMÉ : Juste une petite remarque par rapport à ce que M.BUREAU vient de dire sur le règlement… Je voulais 
juste mettre une chose au point : ce ne sont pas des morceaux de règlements qui ont été pris à droite à gauche. 
C’est quand même les services - et je remercie beaucoup le service de Madame ANGELVY - qui ont élaboré ce 
règlement. Je le rappelle le règlement a été fait bien que le ludothécaire ait refusé de rester. A la base, nous 
souhaitions bien évidemment le travailler avec lui. On ne s’attendait pas à ce qu’il refuse. Le règlement a été 
élaboré par les services et honnêtement je dis chapeau aux services car ils ont effectivement bien travaillés sur ce 
règlement. Ce n’est pas un règlement qui est « sorti du chapeau » en faisant un copié/collé. 
 
N.CLAVIER : On a vu dans le PowerPoint un axe important que vous avez mis en avant : l’harmonisation des 
équipements culturels, et je rebondis sur ce que vous venez de dire, que les enfants aillent lire un livre et jouer en 
même temps. Pensez-vous qu’il est possible qu’une ludothèque soit au sein d’une bibliothèque ? 
 
S.BEAUGÉ : Je pense que c’est ce que nous verrons à travers le groupe de travail qui va être créé, voir si l’espace 
est approprié. L’idée, c’est le partage et que sur un plan culturel on puisse mêler – on a tous été enfants – de 
pouvoir jouer, et à un moment donné lire ; de ne pas opposer la question des écrans, on est en 2016. J’ai un petit 
garçon et il joue et regarde les écrans. Après, c’est un équilibre entre les trois. Oui, après est-ce qu’on sera en 
capacité de le faire, je n’en sais rien, mais dans un premier temps ce qui peut être fait c’est rapprocher des projets : 
le cybercentre, la bibliothèque qui est un outil culturel et une ludothèque - tout le monde n’en dispose pas. Même 
si c’est une vieille idée qui est arrivée en France dans les 60, on n’a pas intégrer une ludothèque dans chaque ville, 
donc c’est une chance pour St Philbert. On va regarder s’il n’y a pas de possibilité d’avoir un espace commun. Pour 
des raisons financières, on continuera de travailler avec les espaces actuels. 
 
M.LUCET : Les modalités et les horaires seront inchangés de janvier jusqu’au 31 Août. Les tarifs puisqu’il s’agit 
d’une création, sont ceux qui s’affichent. 
 
M.RABIN : C’est les mêmes qu’avant ?  
 
M.LUCET : C’est différent. Déjà, il n’y a pas d’adhésion. Nous sommes seulement sur les frais d’inscription. 
 
S.BEAUGÉ : Votre question est pertinente. J’ai regardé de près les recettes confondues. C’est important quand on 
gère une ville : les recettes par les usagers au niveau de la bibliothèque sont relativement faibles. Sur plein 
d’autres sujets, je ne suis pas pour un service public gratuit. Pour autant, je pense qu’on peut encore faire des 
progrès tarifaires et d’harmonisation sans doute à la fois pour nos usagers dans nos communes. Il faut aussi 
rappeler qu’il n’y a pas que des particuliers : il y aussi des assistantes maternelles, des écoles, les collèges qui 
utilisent cette structure. On pourra, pourquoi pas, harmoniser la grille tarifaire et la baisser un petit peu. C’est un 
service public qui doit être le plus accessible possible. On voit bien - on a passé tout à l’heure très rapidement sur 
le dossier de loisirs kids-  on voit bien que ce n’est pas si facile que ça de mener des politiques sociales dans la ville 
parce que les foyers qui sont les plus déshérités se dirigent soit vers des activités sportives soit des activités 
culturelles. A cet égard, il serait important d’être en veille sur ces questions-là. Nous allons procéder au vote. 
 

Sur le rapport de Mme LUCET  et sur sa proposition, le conseil municipal décide par 21 voix pour et 6 voix contre 

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



 

32 
 

 

 RENONCER à la création d’une régie communale dotée de la seule autonomie financière, comme nouveau 

mode de gestion de la ludothèque « Ludo Déas » 

 APPROUVER l’exploitation du service de la ludothèque « Ludo Déas » en  régie communale simple, ce 

nouveau mode de gestion étant effectif au 1er janvier 2017 

 APPROUVER Le Projet de règlement intérieur du service public de ludothèque placé en annexe 1  

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires afférentes au présent règlement 

intérieur 

 CREER une régie de recettes pour l’exploitation du service de la ludothèque 

 AUTORISER Monsieur le Maire à nommer un régisseur titulaire  et des régisseurs suppléants de la régie de 

recettes de la ludothèque 

 APPROUVER la création des tarifs de ludothèque placés en annexe 2 

 

 

24 – RANDONNEE – CONVENTION TOUR DU LAC DE GRAND LIEU 

M.CHARRIER, rapporteur, expose :  

VU la convention de partenariat entre la commune de St Philbert de Grand Lieu et l’association CRP 

VU la délibération 2012/10/10 

CONSIDERANT l’homologation du circuit dit Tour du lac en GR Pays et son enregistrement  au Groupe 

Homologations et enregistrement des Labellisations de la Fédération Française de randonnée Pédestre en date 

du 30 juin 2016 

CONSIDERANT la création de Rando-fiches du Tour du Lac par la FFRP 

CONSIDERANT  la réalisation d’une exposition itinérante pour les 10 communes autour du lac 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Sport, vie sociale, tourisme et culture du mercredi 

7 décembre 2016. 

 

Sur le rapport de M. CHARRIER  et sur sa proposition, le conseil municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 

 APPROUVER le projet de convention pour la promotion du GRP Tour du lac  

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires afférentes aux actions de promotion 

du circuit GRP Tour du lac  

 

25 – RANDONNEE - INSCRIPTION PDIPR  

M.CHARRIER, rapporteur, expose :  

VU le code de l’environnement article L361-1 

VU la délibération n°2016-06-21 

VU la convention de partenariat entre la commune de St Philbert de Grand Lieu et l’association CRP 

VU la délibération de la commune de La Limouzinière en date du 27 avril 2016 

VU la délibération de la commune de la Limouzinière en date du 5 décembre 2016 
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CONSIDERANT le diagnostic des chemins de randonnées de la Communauté de communes de Grand Lieu 

CONSIDERANT des évolutions  de la situation du foncier sur le circuit des vignes en raison de ventes de propriétés 

ou modification d’exploitant  

CONSIDERANT  le refus de conventions de passage de certains propriétaires ou locataires de terrains sur lesquels 

passait le circuit proposé pour la cartographie du PDIPR en juin 2016 

CONSIDERANT que les itinéraires proposés empruntent des chemins ruraux appartenant au patrimoine privé de 

la commune. Ces chemins sont affectés à l’usage du public. 

CONSIDERANT que l’inscription au PDIPR se fait par délibération du Conseil départemental. Une fois le circuit 

inscrit au PDIPR, lorsque le maintien d’un chemin rural n’est pas possible, dans le cas d’aliénation ou de 

suppression, la commune doit informer le Conseil départemental et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce 

nouvel itinéraire devra être approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 

excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Sport, vie sociale, tourisme et culture du mercredi 

7 décembre 2016. 

Sur le rapport de M. CHARRIER  et sur sa proposition, le conseil municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 

 APPROUVER la modification de l’itinéraire dit circuit des vignes. 

 AUTORISER Monsieur le Maire à faire la demande au Conseil départemental pour l’inscription dudit circuit,  

et de son chemin de liaison au PDIPR. 

 AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la participation du Département au financement des dépenses de 

signalétique, aménagement et entretien, le cas échéant, pour ledit circuit inscrit au PDIPR par le versement 

de subventions selon les critères en vigueur.  

 AUTORISER le passage des itinéraires sur les chemins ruraux suivant :  
 Circuit Les Vignes et sa variante : CR6, CR 99, CR 107, CR4, CR144 et CR de la parcelle cadastrale XI26  

 AUTORISER Monsieur le Maire à informer préalablement le Conseil départemental dans le cas d’aliénation 
ou de suppression de chemins ruraux en lui proposant un itinéraire de substitution. 

 LAISSER les chemins ouverts et d’assurer leur entretien 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires afférentes afin que le circuit soit inscrit 

au PDIPR. 

 

S.BEAUGÉ : On a aujourd’hui sur la communauté de communes presque 300 Kms de chemins de randonnée. On a 
un très beau maillage en plus de la Boucle de Grand Lieu. J’en profite pour dire que l’objectif, c’est de coordonner, 
d’harmoniser la signalisation sur l’ensemble des communes au cours du premier semestre 2017. Sur les 166 000 
€ de budget, 61% de ce projet est subventionné par le département. Je dois ici remercier Mme Virginie ROHR qui 
a été recrutée pour faire ce travail et qui accompli un travail remarquable depuis plusieurs mois et puis 
localement, l’association, le CRP qui depuis 2002 (ça fait déjà 14 ans) fait un travail remarquable sur St Philbert 
et pourra continuer à nous accompagner évidemment pour entretenir et créer de nouveaux circuits même si à St 
Philbert, il y a suffisamment de circuits. Certaines communes souhaitent donner l’impulsion pour en créer d’autres 
pour nos autochtones et nos touristes qui vont venir sur ces chemins. C’est une chance formidable, et quand je 
vois la complexité des dossiers, je trouve que le travail de Mme ROHR est tout à fait remarquable.  
 

26 – COMPETENCES AUTOUR DU TOURISME – TRANSFERT DES MOYENS ET DES RESSOURCES 

 

M.VACHON, rapporteur, expose :  
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VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (Loi NOTRe) 

VU le CGCT article L5211-5 et article L1321-1 et suivants 

VU les statuts de la communauté de communes de Grand Lieu 

VU la délibération n°2016/10/008 qui porte approbation de la modification des statuts de la CCGL dont les 

nouvelles compétences « la promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » et « Gestion et 

exploitation des équipements touristiques de Passay à La Chevrolière et du site du Prieuré de l’abbatiale de St 

Philbert de Grand Lieu ainsi que les actions de promotion, d’animation et de visite de l’abbatiale » 

CONSIDERANT que la ville de Saint Philbert de Grand Lieu avait mutualisé les accueils de l’Office de tourisme de 

Saint Philbert de Grand Lieu et de l’équipement touristique du site de l’abbatiale au sein du bâtiment du 

prieuré 

 

CONSIDERANT les moyens humains mutualisés pour l’Office de tourisme et l’équipement touristique du site de 

l’abbatiale 

 

CONSIDERANT que l’Office de tourisme de Saint Philbert de Grand Lieu sera transformé en Bureau 

d’information touristique à compter du 1er janvier 2017 sans modification de ses modalités d’accueil mutualisé 

avec l’équipement touristique du site de l’abbatiale 

 

CONSIDERANT que le transfert des dites compétences implique le transfert des contrats en cours et que 

l’information doit être faite auprès des prestataires, cocontractants, partenaires et adhérents  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Sport, vie sociale, tourisme et culture du mercredi 

7 décembre 2016. 

B.LEBEE : Il y a quelque chose qui me choque dans cette histoire. Pour les transferts, ce qui je me gêne et je l’ai dit 
en commission c’est que la CCGL, en parallèle, crée un poste. Donc, nous transférons un poste et on crée un poste. 
Ont-ils besoin de créer un poste de plus ? A chaque fois qu’on parle de la CCGL, on pense meilleure gestion du 
nombre de fonctionnaires sur un territoire. Or, là, nous créons un emploi. Je suis étonné d’autant que – là, je vais 
être politique- M.BOBLIN, il m’a semblé le voir dans le comité de soutien de M.FILLON qui va supprimer 500 000 
emplois de fonctionnaires. Depuis qu’il est président de la CCGL, il en crée quasiment 1 par mois. Je me pose la 
question car je ne sais pas où il va les trouver ces 500 000 postes, mais il va falloir qu’il cherche … C’est comme si 
– on a l’impression qu’à chaque fois qu’un élu arrive à un poste de responsabilité, il créé une espèce d’armée 
mexicaine comme si chaque élu devait avoir 50 fonctionnaires sous ses ordres pour avoir un peu de pouvoir. Moi 
ça me gêne un peu ...  
 
S.BEAUGÉ : Vous aurez pu observer le propos que j’ai tenu pour ma part. J’ai un propos très cohérent sur le service 
public, je pense qu’il faut arrêter l’hypocrisie avec ce sujet. Ce n’est pas le bon sujet. Le bon sujet, c’est le périmètre 
d’intervention d’une part. Après, la question qui se pose aujourd’hui et je peux vous rejoindre aujourd’hui sur vos 
propos, c’est de savoir s’il fallait créer oui ou non un poste de direction sur l’OT Communautaire. Nous avons eu 
cette décision au bureau communautaire : fallait-il tout de suite recruter un professionnel qui allait avoir des 
compétences en termes de marketing. Il se trouve qu’en interne, nous n’avions pas le profil que nous avions 
envisagé. La CCGL, ce n’est pas un corps étranger et on est solidaire ou pas des décisions. Une procédure de 
recrutement est lancée. Il n’est pas dit à cet instant que, pour autant, on fasse appel à une ressource extérieure. 
Il va y avoir des entretiens. Je pense qu’une personne en interne peut avoir son effet : nous laisserons le jury à 
l’occasion des entretiens voir au final qui sera l’heureux élu. On aurait pu prendre le temps et reculer d’un an ce 
recrutement. Pour autant, je vous le dis, si on veut lancer rapidement le projet touristique et ouvrir à la saison, 
peut-être il ne fallait pas attendre. Il faudra regarder globalement les charges de fonctionnement de la CCGL. Moi, 
je suis le premier à dire en mars 2014 que la CCGL -  parce que ce n’est pas un corps étranger - que nous aurions 
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à recruter et je l’ai dit à mes collègues à l’occasion des premiers bureaux communautaires qu’on regardera la 
situation en 2014 et en 2020 en dehors des transferts de compétences.  
Là où je vous rejoins, Monsieur LEBEE, c’est que nous devons être vigilants dans la gestion des villes. Mais arrêtons 
avec cette hypocrisie sur le service public. Nous avons la chance à St-Philbert d’avoir 107 agents, un service public 
de qualité avec des professionnels qui sont formés, qui sont motivés et je parle pour certains d’entre eux, 
notamment les cadres qui font deux fois 35 heures. Il est temps d’arrêter avec ce débat. Quand on met en place 
des compétences et des missions, oui il faut des agents publics mais le vrai débat c’est pour moi le périmètre 
d’intervention. Est-ce que l’état va continuer à avoir les mêmes missions qu’ils avaient dans les années 80 dans la 
mesure où la décentralisation aurait dû s’accompagner de moins d’Etat mais de mieux d’Etat et nous devons nous 
les collectivités territoriales, les régions, les départements sur ces questions tout en étant très honnête sur la 
difficulté à faire baisser les charges de fonctionnement. Il y a des évolutions de carrières, des décisions qui sont 
prises au niveau national. L’impact des décisions prises par le projet de loi de finances sur les agents de la ville, 
c’est plus 80 000 € en termes de charges de fonctionnement. Il faut les assumer à partir du moment où le service 
public, c’est important dans une ville (entretien des espaces verts, etc). Vous voyez, j’ai un discours qui est très 
différent de ce qu’on peut entendre dans notre propre famille mais j’assume complétement ce discours en 
responsable pragmatique. 
 
B.LEBEE : Je suis d’accord avec vous par rapport au bénéfice des fonctionnaires, ce n’est pas moi qui vais  vous 
contredire … mais je pense qu’il n’y a pas de volonté de supprimer les doublons ; on les créé au fur et à mesure, 
et je trouve cela compliqué. 
 
S.BEAUGÉ : Là où vous avez raison, la vraie difficulté,  c’est qu’il aurait fallu que l’on travaille sur le projet 
touristique qui nous aurait permis de décliner le nombre d’agents. Les agents sont des agents publics, des 
fonctionnaires donc soit il reste à la ville soit à l’intercommunalité. Donc, de toutes façons, on n’aurait pas 
totalement réglé le problème.  
Et, si j’ai bien compris, il y a des BIT à St Philbert et  La Chevrolière, et le siège est la communauté de communes. 
 

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

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

 

 APPROUVER le transfert de plein droit des trois agents exerçant en totalité  leurs fonctions  dans le service 

transféré dans le cadre des deux compétences « promotion du tourisme dont la création d’offices de 

tourisme » et « Gestion et exploitation des équipements touristiques de Passay à La Chevrolière et du site 

du Prieuré de l’abbatiale de St Philbert de Grand Lieu ainsi que les actions de promotion, d’animation et de 

visite de l’abbatiale » 

 

 APPROUVER la mise à disposition de plein droit et sans limitation de durée  à hauteur d’un temps de travail 

à 0.5ETP de l’agent exerçant en partie ses fonctions dans le service transféré dans le cadre des deux 

compétences énoncées ci-dessus 

 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer les avenants aux contrats et conventions en cours relatifs à l’exercice 

des compétences ci-dessus désignées 

 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires afférentes relatives à l’exercice des 

compétences ci-dessus désignées 

 

 

27 – RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 2015 

 

M. GUILLET rapporteur expose : 
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VU l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que le Maire doit présenter au 

conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service municipal d’assainissement destiné 

notamment à l’information des usagers ; 

 

VU le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 2224-5 et modifiant les annexes V et 

VI du code général des collectivités territoriales ; 

 

VU l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable 

et d'assainissement ; 

 

CONSIDERANT le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public élaboré avec le concours du 

cabinet GETUDES Consultants ; 

 

M.GUILLET procède à expose aux membres du conseil municipal les grandes lignes de ce rapport à travers une 
présentation powerpoint en séance.  
 

Sur le rapport de M. GUILLET et sur sa proposition, le conseil municipal à l’unanimité des votants décide de :  

 PRENDRE ACTE de ce rapport 2015 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement. 
 

28 – SYDELA - RAPPORT D’ACTIVITES 2015 
 
M. GUIBERT rapporteur expose : 
 
VU l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que, chaque année, tout 
établissement public de coopération intercommunale doit remettre au Maire de chaque commune membre un 
rapport annuel d’activités en vue d’être communiqué en Conseil Municipal ; 
 
CONSIDERANT le rapport annuel 2015 du Syndicat Intercommunal d’Energie de Loire- Atlantique ; 
 
M.GUIBERT procède à expose aux membres du conseil municipal les grandes lignes de ce rapport à travers une 
présentation powerpoint en séance.  
 

Sur le rapport de M. GUIBERT et sur sa proposition, le conseil municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 
 PRENDRE ACTE de du rapport d’activités 2015 du Syndicat Intercommunal d’Energie de Loire- Atlantique. 

 
 

29 - DENOMINATION DE VOIE - EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITES DE GRAND LIEU 

M. PERIN rapporteur expose, 

CONSIDERANT le projet d’extension de la zone d’activités de Grand lieu porté par la Communauté de Communes ; 

 



 

37 
 

CONSIDERANT la nécessité de dénommer la voie créée dans le cadre de cet aménagement pour permettre à 

l’ensemble des administrés de la commune de bénéficier du même service et des mêmes conditions de sécurité 

sur l’ensemble de la commune ; 

CONSIDERANT que la dénomination des voies publiques ou privées est de la compétence de la commune ; 

CONSIDERANT que la voie créée fait partie d’un secteur pour lequel les noms des voies portent notamment sur 

des chercheurs et inventeurs célèbres ; 

CONSIDERANT qu’un avis a été demandé aux élus lors de la réunion du groupe de travail voirie et réseaux en 

date du 4 novembre 2016 ; 

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

 
 DENOMMER « rue des Frères Lumière » la voie créée dans le projet d’extension de la zone d’activités de 

Grand lieu 
 

 DONNER tout pouvoir à M. le Maire de procéder à toute démarche administrative relative à ce dossier. 
 

 

30 - CHEMINEMENT PIETONNIER RUISSEAU ST REMY - ACQUISITION PARCELLE SECTION AW N°96p 

M. PERIN, rapporteur, expose : 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1 ; 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.3221-1 ; 

VU les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente ; 

VU le plan local d’urbanisme de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu approuvé le 29 janvier 2007, modifié 

les 12 novembre 2007 et 12 septembre 2011 et révisé le 6 mai 2013 ; 

CONSIDERANT la mise en vente de la propriété cadastrée section AW n° 96 classée en zone UA et NP au plan 

local d’urbanisme ; 

CONSIDERANT l’opportunité de poursuivre les acquisitions foncières le long du ruisseau de St Rémy en vue de 

créer à terme un cheminement piétonnier reliant la propriété St François au centre-ville et d’exercer une 

surveillance sur le bon écoulement des eaux ; 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission aménagement urbain, économie et environnement 

en date du 8 décembre 2016 ; 

 

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

 DECIDER l’acquisition d’une bande de terrain cadastrée section AW n°96 p d’une superficie d’environ 30 m² 
sur une profondeur de 3 mètres moyennant l’euro symbolique ; 

 S’ENGAGER à réaliser une clôture interdisant toute intrusion au moment de la réalisation des travaux du 
dit cheminement ; 

 PRENDRE en charge les frais de géomètre et de notaire ; 
 DONNER pouvoir à M. le Maire ou le 1er adjoint à signer l’acte notarié à intervenir ainsi tout document se 

rapportant à cette affaire. 
 

 

 



 

38 
 

31 - VENTE DU BIEN SITUE 6 RUE STE BARBE CADASTRE SECTION AX N° 91 

M. PERIN, rapporteur, expose : 

VU le Code des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1 ; 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.3221-1 ; 

VU les dispositions du livre III, du titre VI du Code civil relatif à la vente ; 

VU la délibération du conseil municipal du 29 juin 2015 relative à la mise en vente du bien situé 6 rue Ste Barbe ; 

VU la délibération du conseil municipal du 20 juin 2016 relative à la levée de l’emplacement réservé n° 8 sur ledit 

immeuble ; 

CONSIDERANT l’obligation de recourir à nouveau à une évaluation des Domaines compte tenu de la caducité de 

l’avis du 23 juin 2015 ; 

CONSIDERANT l’avis du service des Domaines n° 2016-188V2283 du 30 novembre 2016 maintenant la valeur 

vénale du bien à 58 000,00 € H.T. ; 

CONSIDERANT l’offre d’achat faite le 7 novembre 2016 par Monsieur Jérémy SIGNER et Madame Christelle 

CHARLES pour ce bien à hauteur de 52 000 € ; 

CONSIDERANT que cette valeur n’appelle pas d’observation de la part du service des Domaines dans la mesure 

où elle s’inscrit dans le cadre d’une marge d’appréciation, représentant dans le cas présent environ 10 % d’écart 

par rapport à la valeur vénale retenue ; 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission aménagement urbain, économie et environnement 

en date du 8 décembre 2016 ; 

 
M.PERIN : Nous représentons cette délibération pour la vente d’une parcelle à 52 000 €, car entre temps le bien 
s’est énormément dégradé. Ça reste une valeur supérieur aux actifs. 
 
S.BUREAU : En termes d’occupation des sols, la parcelle étant très petite, comment est prévu le parking ? 
 
A.PERIN : Le parking, comme la plupart des biens qui se situent dans le quartier, reste sur le domaine public. Nous 
sommes dans un ensemble urbain qui aujourd’hui représente une densité de 58 habitants par hectare.  Pour la 
plupart des habitants du quartier de l’Hôtel de ville, pour ceux qui ont la chance d’avoir un garage, ce n’est pas le 
cas de tous, donc effectivement c’est le domaine public. 
 
S.BEAUGE : C’est une très bonne question, car nous avons effectivement des demandes de riverains mais à  
l’époque, il n’y avait pas d’obligation même quand les gens le demandaient à construire des garages et je crois 
qu’on leur avait refusé. Nous n’avons pas toujours de solutions. Nous sommes en 2016 et pas dans les années 80 
et il y a beaucoup, toujours des difficultés de parking. Beaucoup de personnes âgées ont des problèmes de mobilité 
dans la ville et demande à avoir des places réservées, alors c’est compliqué. 
 
A.PERIN : Je le rappelle au-delà des préconisations qui sont faites à Saint Philbert, nous avons plus de places PMR. 
La réfection, place de l’église représente 8 places PMR qui sont la plupart du temps vides et obsolètes. Ceci d it, il 
y a tellement de places PMR à St Philbert que certaines personnes se croyaient autorisées à y stationner. Nous 
avons identifié ces abus et on s’aperçoit que ces abus sont effectivement un peu moins nombreux. Sur la place de 
l’église, il y aura une réflexion à apporter sur ces questions, sur ces places en surnombre. 
 
M.RABIN : Je reviens au vote. Nous nous étions abstenus au moment de la première délibération. Nous pensons 
que le schéma de déplacement de Saint-Philbert n’était pas compatible avec cette vente. Un schéma qui est ancien 
mais cette maison était indispensable pour avoir un désengorgement de la commune par une nouvelle voie. Nous 
nous abstiendrons. On va faire rentrer 52 000 € dans les comptes de la commune, d’accord, mais je ne vois 
vraiment pas comment on pourra désengorger le centre-ville. Pour nous, ça reste un problème d’organisation de 
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la ville. Et puis, sur les places, elles ne sont pas « obsolètes », mais c’est une question de volonté quand on veut 
mettre beaucoup de places pour les personnes qui en ont besoin. Si vous estimez qu’il en faut faire moins, vous 
prenez votre responsabilité et le plus important c’est de les faire respecter si elles existent. 
 
A.PERIN : Je n’ai pas utilisé le mot « obsolète ». 
 
N.CLAVIER : Si, vous l’avez dit.  
 
A.PERIN : Toutes mes excuses, je fais amende honorable, si je l’ai dit. Toujours est-il que la question se posera. On 
va passer au vote.  
 

Sur le rapport de M.PERIN  et sur sa proposition, le conseil municipal décide par 21 voix pour et 6 abstentions 

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

 DECIDER de la cession à Monsieur Jérémy SIGNER et Madame Christelle CHARLES de la propriété 
immobilière sis au 6 rue Ste Barbe cadastrée section AX n° 91 d’une surface de 77 m² au prix de 52 000 € 
(surface habitable 116 m²) ; 

 DIRE que les frais de notaire et de négociation seront à la charge du futur acquéreur ; 
 AUTORISER le maire ou le 1er adjoint à signer tout acte notarié à intervenir ainsi tout document se 

rapportant à cette affaire. 
 

A.PERIN : Nous mènerons d’autres réflexions pour désengorger le bourg en 2017. 
 
S.BEAUGÉ : Je voudrais quand même profiter de ce dossier car en matière de désengorgement, la solution que 
vous aviez proposée n’aurait pas changé grand-chose d’une part, et d’autre part, je pense qu’il y a un très gros 
dossier qui est lancé aujourd’hui sur Saint Philbert, qui est la déviation sud de ST Philbert. J’exprime mon 
inquiétude… J’ai demandé une audience auprès de Philippe GROSVALET parce que ce dossier n’est absolument 
pas retenu par le Conseil Départementale pour la deuxième tranche estimée aujourd’hui à 5 Millions d’euros dans 
le PPI départemental, qui court jusqu’à 2020. On a inauguré la première tranche en 2010,  il y a déjà six ans. Il 
faudra attendre. Nous aurons investi près de 400 000 € en acquisition foncière pour ce projet d’utilité publique. 
Les cars scolaires continuent de traverser la ville. On est empêché de recréer les entrées d’agglomération. C’est 
difficile pour avoir demain un plan dans la ville. Je le dis au conseil municipal : nous allons devoir nous mobiliser ! 
Je ferai des propositions au président du département. Je n’avais pas envisagé au cours de ce mandat d’inscrire 
une somme au PPI mais vu les discussions avec J.CHARRIER , j’ai bien compris – en séance au conseil 
départemental - que si nous souhaitions que le projet avance, il faudrait que la commune et la CCGL participent 
financièrement à ce projet .  
L’absence de ce projet dans le cadre de la révision du PLU, si nous arrivons à avoir l’accord des services de l’Etat 
pour figer un secteur et que la CCGL puisse accueillir ces terrains pour en faire un parc d’activités. Au-delà des 7 
ha d’extension, nous n’avons plus aucune capacité économique à St Philbert. Cela veut dire que nous allons nous 
tourner vers une commune résidentielle, sans économie car au-delà des 7ha, nous n’avons aucune offre à leur 
faire. Je voulais attirer votre attention, car c’est un projet important, stratégique et fédérateur et je le redis 
puisque je suis intervenu en conseil départemental en redisant l’importance pas seulement pour St Philbert mais 
aussi pour les communes amies de St Lumine, St Colomban, La Limouzinière, Corcoué sur Logne et Touvois, 40% 
des communes du canton de SPGL. J’espère que le département sera dans le dialogue et j’espère avoir cette 
audience, et toutes celles et ceux qui seront mobilisées autour de ce projet seront les bienvenus. 
 
M.RABIN : Nous souhaitons que cette contournante aboutisse. Je rappelle qu’au SCOT du Pays de Retz, nous avons 
fait acte d’une zone artisanale qui pourrait être le long de cette future contournante. Nous  avons demandé 
audience à M.GROSVALET et ce qui nous a été dit c’est que dans un rapport bilatéral qu’il a eu avec le président 
de la CCGL, il fallait savoir quelle était la priorité : la rocade ou le rond-point de Viais ; et le Président a dit : « c’est 
le rond-point de Viais ». Au lieu d’avoir un engorgement ici, on l’aura ailleurs, en tout cas, c’est passé après nous 
... Il faudrait qu’on assure plus nos responsabilités et qu’on assume les choix qui sont faits. Je suis très intéressée 
de savoir ce qu’on vous répondra quand vous irez. 
 
S.BEAUGÉ : Les choses seront transparentes et tout à fait claires. Il ne faut pas opposer les projets. Il faut les 
hiérarchiser. Le critère, c’est le flux des déplacements publics. Quels sont les axes stratégiques dans le 
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département ? Ce sont la 2x2 voies vendéenne et l’échangeur de Viais, qui sont inscrit au BP 2017 et qui vont 
pouvoir avancer grâce au soutien du conseil régional. Ils vont lancer l’opération de l’échangeur de Viais en 2017. 
Il y a aussi ce projet de déviation qui a une DUP, l’ensemble des dossiers sont prêts, les acquisitions foncières sont 
faites. Il ne reste que ce problème budgétaire. On verra. J’espère que l’on trouvera un accord sur les modalités 
d’aides financières pour redémarrer ce projet, sinon cela voudrait dire que la ville a dépensé 400 000 € en 
acquisition foncière pour rien. Ce ne serait pas quelque chose d’admissible et je l’ai redis au président. En tout 
cas, j’espère que nous trouverons un accord. La commune participera mais je ne peux pas décider de ce qui sera 
jugé auprès de la CCGL. Il faudra convaincre un certain nombre de collègues. Ce sera un sujet en 2017. 
 

 

32 - VENTE DE PARCELLES CADASTREES SECTION YO N° 29 ET 31p. A LA MERLENNERIE 

M. PERIN, rapporteur, expose : 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.3221-1 ; 

VU les dispositions du livre III, du titre VI du Code civil relatif à la vente ;  

VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 29 janvier 2007, modifié les 12 novembre 2007, 12 septembre 2011 et 

le 21 mars 2016, et révisé le 6 mai 2013 ; 

CONSIDERANT l’état des lieux réalisé en 2015 sur les propriétés communales et la volonté de vendre des terrains 

agricoles en partie en zone humide et qui ne présentent pas d’intérêt pour le développement actuel et futur de 

la ville ; 

CONSIDERANT les avis du service des Domaines estimant la valeur vénale des biens suivants situés en zone 

agricole : 

- 0,12 € le m² pour le chemin de remembrement non construit cadastré section YO n° 31 p.et classé en zone 
agricole dans le PLU en vigueur (évaluation du 31 mai 2016 n° 2016-188 V1005)  

- 0,17 € le m² pour le terrain cadastré section YO n° 29 et classé en zone agricole dans le PLU en vigueur 
(évaluation du 29 septembre 2016 n° 2016-188 V1951) ; 

 

CONSIDERANT que, suite à la proposition de mise en vente effectuée auprès des propriétaires riverains, seul le 

GFA TEGA était intéressé par cette acquisition ; 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission aménagement urbain, économie et environnement 

en date du 8 décembre 2016 ; 

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

 DECIDER la cession des biens cadastrés section YO n° 29 d’une superficie de 2 638 m² au prix de 0,17 € le m² 
et section YO n° 31 p. d’une superficie de 180 m² environ au prix de 0,12 € le m², au GFA TEGA domicilié la 
Merlenerie 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU ou à toute autre personne ou organisme se substituant ;  

 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 à intervenir ainsi tout document se 

rapportant à cette affaire. 
 

 

33 - VENTE D’UNE PARCELLE CADASTRE SECTION ZP N° 166p. AU PLESSIS 

M. PERIN, rapporteur, expose : 
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VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1 ; 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.3221-1 ; 

VU les dispositions du livre III, du titre VI du Code civil relatif à la vente ;  

VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 29 janvier 2007, modifié les 12 novembre 2007, 12 septembre 2011 et 

le 21 mars 2016, et révisé le 6 mai 2013 ; 

CONSIDERANT la demande de M. SANDRE Christophe et Mme FERANDIN Patricia tendant à acquérir un talus 

situé à l’arrière de leur propriété cadastrée section ZP n° 343 et bordant le chemin communal cadastré section 

ZP n° 166 ; 

CONSIDERANT la configuration des lieux et la non utilité pour la commune de conserver une partie dudit talus ; 

CONSIDERANT l’avis du service des Domaines estimant la valeur vénale du bien à 0,25 € H.T. le m² (évaluation 

du 29 septembre 2016 n° 2016-188V1951) ; 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission aménagement urbain, économie et environnement 

en date du 8 décembre 2016 ; 

 

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

 DECIDER la cession du terrain formant une partie du talus cadastré section ZP n° 166 p. d’une superficie 
d’environ  60 m² au prix de 0,25 € le m² ; 

 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 à intervenir ainsi tout document se 

rapportant à cette affaire. 
 
 

34 - VENTE D’UN TERRAIN SITUE RUE DE L’HOMMEE CADASTRE SECTION AI N° 31 P. 

M. PERIN, rapporteur, expose : 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1 ; 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.3221-1 ; 

VU les dispositions du livre III, du titre VI du Code civil relatif à la vente ;  

VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 29 janvier 2007, modifié les 12 novembre 2007, 12 septembre 2011 et 

le 21 mars 2016, et révisé le 6 mai 2013 ; 

CONSIDERANT la demande de la SCI LARY tendant à acquérir une partie de terrain cadastrée section AI n° 31 P.  

d’environ 150 m² située rue de l’Hommée au droit de sa propriété cadastrée section AI n° 60 ;  

CONSIDERANT le souhait de conserver une bande de terrain pour y aménager à l’avenir une voie douce 

(piétons/cycles) ; 

CONSIDERANT l’avis du service des Domaines estimant la valeur vénale du bien à 80 € H.T. le m² (évaluation du 

1er décembre 2016 n° 2016-188V2284) ; 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission aménagement urbain, économie et environnement 

en date du 8 décembre 2016 ; 

Une carte du site est projetée en support, à la demande de M.PERIN. 
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C.DENIS : J’ai deux questions. On n’avait pas les plans pour débattre de ces différentes transactions en 
commission. Est-ce que vous n’avez pas la crainte de créer un précédent et qu’à un moment donné, elle souhaite 
accéder à l’arrière du terrain. Si oui, comment pourrait-on gérer cela ?  
 
A.PERIN : Aujourd’hui, c’est une crainte parce que nous sommes propriétaires de l’ensemble, de la même manière 
qu’aujourd’hui l’utilité première vis-à-vis de l’école, transformer cette largeur… Cette question se posera en temps 
utile. Franchement, là en haut, nous ne pouvons rien en faire. Des porteurs de projets peuvent être intéressés et 
nous ont interpellés sur ces parcelles-là mais pour l’instant nous nous laissons le temps de la réflexion. 
 
S.BEAUGÉ : C’est toute la question qu’on évoquait tout à l’heure sur la question des parkings. Là, c’est une parcelle 
privée. Néanmoins, il y a des véhicules qui stationnent sur le domaine public qui pose des difficultés avec l’artisan 
qui est à coté. 
 
M.RABIN : S’agit-il d’un terrain constructible ? 
 
A.PERIN : L’intégralité de la zone est en zone UA. On a eu le droit à un florilège de la part des Domaines en l’espace 
de deux ans. Sur l’intégralité de la bande nous avions un prix de 175 € /m² en zone UA. Aujourd’hui, vous avez 
seulement un prix proposé de 80€ parce que ce n’est que la pointe du haut qui n’offre pas la même articulation 
que si vous aviez l’intégralité de la parcelle.  Nous ne pouvons rien construire sur ce côté-là. 
 
S.BEAUGÉ : On a été surpris aussi. 
 
M.RABIN : Nous, on est d’accord pour accompagner le développement de l’activité mais on aimerait bien qu’ici 
on soit tous d’accord pour dire qu’on préserve les terrains à l’arrière des maisons parce que ces terrains à 
proximité de l’école, on sait qu’un jour où l’autre, on va en avoir besoin. J’entends d’un côté dire qu’on fera tout 
pour le garder et de l’autre côté...  
J’aimerai bien qu’on soit très affirmatif ici, avant mon vote sur la suite pour les autres terrains, pour au moins 10 
ans.  
 
A.PERIN : Moi je resterai très affirmatif sur ce que je vous ai dit ce soir, c’est-à-dire des opportunités ont été 
présentées : des activités libérales, privées. Aujourd’hui, nous n’allons pas nous engager sur dix ans, nous n’allons 
pas dire de geler les terrains et je ne m’engagerai pas se soir sauf si le maire donne un avis différent. Nous avons 
à la fois une extension des collèges à gérer. Nous avons un futur quartier ici et on aura une articulation au travers 
de la révision du PLU. Nous avons trop d’incidences dans ce quartier pour dire demain, je vends mes terrains. Ce 
serait absolument absurde. 
 
S.BEAUGÉ : Pour répondre peut-être de manière différente à votre question,  je partage votre souci de faire 
attention à l’avenir. Il faut trouver un équilibre entre le nord et le sud de la Ville. Nous avons un certain nombre 
de porteurs de projets qui souhaiteraient s’installer au nord de la ville.  C’est une difficulté alors je ne sais pas si 
demain on arrivera à le faire … c’est important. Au sud de la ville, il y a aussi le site de Saint-François. On verra 
comment les choses évoluent mais je pense que c’est très important. Il faut être clair, il y a une concentration au 
nord de la ville. Nous n’allons pas du jour au lendemain réussir cet équilibre. 65% du développement économique 
au Nord et 35 % au Sud de La Loire Atlantique depuis 10 ans. C’est un peu comme ça dans la ville. C’est toujours 
un crève-cœur de dire non à un porteur de projet mais pour autant on a dit non car quelles seront les usages à 
long terme de ce quartier ? Une ville est en mouvement, il faut aussi protéger l’avenir et ne pas vendre des 
parcelles. On pourrait le regretter demain. 
 
A.PERIN : Juste pour finir, je le répète ici, nous avons des parcelles qui ont été estimées à 175€ le m². Ca fait quand 
même très cher pour faire des parkings. Aujourd’hui, vous êtes sur le maximum de ce qu’il peut être fait pour un 
double stationnement, vous serez sur un stationnement unique alors que vous avez ici une UB qui est estimée à 
24€/m². Après UB, il y a d’autres contraintes. Il y a un projet à mettre en place mais qui serait peut-être plus 
opportun si nous avions besoin de mettre en place une parcelle d’extension.  
 
N.CLAVIER : Donc vous reculez ... 
 
A.PERIN : Non, j’ai dit que je ne m’engageai pas à geler les terrains.  
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C.DENIS : Un dernier point à évoquer et pas des moindres, je vous déconseille de voter cette délibération car dans 
cette parcelle à vendre, certaines parcelles n’existent pas. La AL31 n’existe pas, c’est AI 31. 
 
A.PERIN : Il y a effectivement une coupure cadastrale. 
 
C.DENIS : Non ce n’est pas ça. La section AI se trouve dans le bas de la rue entre la vieille pierre et le bas de … 
Nous n’avions pas cette carte. Heureusement qu’elle n’existe pas, car on aura vendu une parcelle qui n’existe pas. 
 
A.PERIN : On note la correction et on vous remercie pour cette précision. Je vous propose le vote avec la correction. 
 

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

 DECIDER la cession à la SCI LARY domiciliée 20 rue des Doizelleries 44840 NANTES d’une partie du terrain  

cadastrée section AI n° 31 p. d’une superficie d’environ 150 m² au prix de 80,00 € le m² ; 

 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 l’acte notarié à intervenir ainsi tout document se rapportant à 

cette affaire. 

 

 

35 – CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION TRAJET -  AUTORISATION DE SIGNATURE  

Mme VERSCHELLE, rapporteur, expose :  

VU le Code général des collectivités territoriales,  

VU l’accord de principe intervenu avec l’association TRAJET, domicilié 1, rue Georges Grille – 44000 REZE, afin de 

répondre à des situations d’urgence, 

CONSIDERANT que la commune dispose d’un logement vacant destiné à l’hébergement d’urgence, situé 2 bis, 

rue Sainte-Barbe 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 

CONSIDERANT les termes du projet de convention établie entre la commune et l’association TRAJET annexé à la 

présente délibération 

Mme VERSCHELLE indique au Conseil municipal que, pour répondre à l’urgence que peuvent provoquer les 

séparations conjugales non préparées, les difficultés financières de certains ménages, les violences conjugales, 

l’insalubrité des logements ou les sinistres pouvant affecter un logement le rendant temporairement inutilisable 

(incendie, dégâts des eaux, …), la ville de Saint-Philbert de Grand Lieu dispose d’un logement d’urgences  sis 2 

bis rue Sainte-Barbe, dont elle souhaite confier la gestion à l’association TRAJET.  

Ce logement meublé de 170 m² comprend une pièce principale avec cuisine aménagée, 3 chambres et une salle 

de bains (capacité d’accueil de 4 à 6 personnes). 

L’association TRAJET s’engage à y accueillir et à y loger des personnes défavorisées au sens de la loi n°90-449 du 

31 mai 1990 modifiée par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 visant à mettre en œuvre le droit au logement et 

plus particulièrement des personnes en rupture familiale, sans travail, en voie d’exclusion, de préférence de la 

commune.  L’association s’engage également à réaliser un suivi social des personnes n étroite collaboration avec 

les travailleurs sociaux de la commune, dont le CCAS. 

La durée de l’hébergement est prévue pour quatre mois par convention et peut être renouvelée une fois 6 mois 

et exceptionnellement dans les situations complexes 6 mois supplémentaires. 

Ces occupations se feront avec l’accord préalable de la commune de Saint-Philbert de Grand Lieu. 
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La convention à intervenir entre la commune de Saint-Philbert de Grand Lieu et l’association TRAJET sera conclue 

pour une durée d’un an à compter de sa signature.  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Municipale Education, Sports, Tourisme, Culture 

Vie Associative, Solidarités et Fraternité du 7 décembre 2016 

S.BUREAU : Je voudrais saluer le travail que fait l’association sur la commune depuis des années. C’est une 
association majeure en matière de suivi de personnes en rupture de logement, pour les accompagner vers un 
parcours logement plus correct. Pour autant, le fait de confier la Maison Haute à Trajet nous supprime la 
possibilité de loger des gens en très grandes difficultés. M.BEAUGE, vous souhaitez aller vers les populations les 
plus démunies  et fragilisées. On avait un outil qui nous permettait - certes imparfait -, mais nous permettait 
d’accompagner les gens en extrême urgence. Là, il y a fort à parier que l’association va nous trouver des candidats 
locaux ou non. On sera sur des capacités d’occupation de 4-6 mois peut être plus. On perdra notre capacité à 
loger des gens qui en avaient vraiment besoin dans l’urgence.  
 
 
S.BEAUGÉ : Ma conception de l’élu, c’est d’être l’élu de tous les philibertins. Ma conception de l’élu aux solidarités 
ou fraternité - cela dépend de comment on l’appelle - c’est d’aller encore plus loin pour ces populations. Je ne dis 
pas que c’est facile, mais ce que l’on fait là nous pose un vrai problème pour les sollicitations d’urgence qu’on 
aura à gérer. La solution peut aussi être dans le programme d’habitat de la CCGL, donc on peut aussi parler de la 
mutualisation de l’offre sur la CCGL mais je vous rejoins aussi sur la nécessité d’être attentif sur des situations 
d’extrême urgence. Après, nous avons deux quartiers dont au moins un qui va s’ouvrir, sur le site des Grenais,  
donc on pourra réfléchir dans ce cadre à une solution que vous préconisez pour les philibertins. Et puis, quand on 
est fraternel, on l’ouvre à tout le monde. C’est dans ce cadre qu’il faut réfléchir et préparer l’avenir. Il faut qu’on 
soit attentif et préparer ces questions. 
 
M.RABIN : Vous décrivez effectivement la situation d’urgence en fonction de la loi de 90, un logement d’urgence 
comme on en avait au-dessus d’O saison, comme on va faire là, mais il nous manque une première marche. Trajet 
c’est une association formidable, mais finalement c’est eux qui gèrent tandis que nous avions une possibilité de 
répondre au pied de levé, qu’il s’agisse d’une situation d’extrême urgence ou une personne privée d’électricité. 
Vous étiez d’accord d’ailleurs. Mais que proposez-vous pour cette fraction de population pour lesquelles on n’a 
plus de solutions ? 
 
S.BEAUGÉ : Quand on a des publics de SDF, c’est très compliqué … Pour avoir, comme beaucoup de mes collègues, 
connus des situations de sans domicile fixe, il y a d’autres problématiques : psychologiques, psychiatriques… Nous 
sommes bien en peine, mais humainement on a besoin de faire appel à des professionnels spécialisés dans le 
social. C’est dans ce sens que nous en avions fait la demande.  On ne les laisse pas, nous travaillons avec eux. 
Quand on passe une convention, c’est un acte contractuel. On va y travailler, il faut proposer une offre qui puisse 
convenir à l’ensemble des philibertins.  
 

Sur le rapport de Mme VERSCHELLE  et sur sa proposition, le conseil municipal décide par 26 voix pour et 1 

abstention (M.BUREAU) de :  

 

 EMETTRE un avis favorable sur les termes de la convention à intervenir entre l’association TRAJET et la 
commune de Saint-Philbert de Grand Lieu relative à la mise à disposition d’un logement d’urgence ; 

 AUTORISER M. Le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération, notamment à signer la convention concernée. 
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36 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

M. VACHON, rapporteur expose : 

VU l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précisant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créés ou supprimés par l’organe délibérant ; 

CONSIDERANT que le tableau des effectifs est annexé au budget de la Ville et qu’à ce titre il doit être lisible, 

transparent et sincère en reflétant la réalité des effectifs ; 

VU la déclaration de vacance d’emploi effectuée auprès du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale 

de Loire-Atlantique, 

CONSIDERANT les modifications rendues nécessaires pour tenir compte de l’évolution des besoins de la 

collectivité, des départs, des arrivées et des progressions de carrière au 1er janvier 2017. 

VU l'avis du comité technique en date du 1er décembre 2016 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 7 décembre 2016 

N.CLAVIER : Vous nous avez parlé de la création d’un technicien en temps complet en remplacement de 
M.GUILBAUD qui est parti à la retraite. Je ne comprends pas : cela fait double emploi avec une délibération n°7 
que nous avions pris au mois de septembre. Je ne comprends pas. Vous aviez créé un poste par rapport au départ 
de Monsieur GUILBAUD qui était adjoint technique deuxième classe. 
 
A.VACHON : C’est ce que je viens de vous expliquer. Un agent de la fonction publique reste agent à partir du 
moment où il a eu une promotion. Suite à la réussite de son concours, on lui créé un poste correspondant au grade 
de son concours et pendant un an, il garde son ancien poste. Il était nécessaire de créer un nouveau poste et on 
supprimera celui qu’on a créé en septembre. 
 
N.CLAVIER : Plus la suppression … La deuxième ligne c’est un avancement ? 
 
A.VACHON : Oui 
 
N.CLAVIER : Donc cela fait 7 avancements et pas 6. 
 
A.VACHON : Oui, excusez-moi. 
 
M.RABIN : Vous nous aviez indiqué à cette séance du mois de décembre qu’on parlerait du régime indemnitaire. 
On est toujours sur notre délibération et on s’interroge de voir comment elle est appliquée car elle n’a pas été 
changée depuis deux ans et demi. Ce serait intéressant. Et il y a quelques mois aussi, on a demandé un 
organigramme à l’instant T car c’est très difficile de comprendre comment sont gérés les effectifs alors qu’à 
chaque conseil municipal, il y a un tableau des effectifs à voter. Vous nous aviez dit « pas de souci », et cela nous 
permettra au moment d’étudier la question des régimes indemnitaires de voir les grades et les régimes appliqués. 
 
A.VACHON : Pas de souci, on vous présentera l’ensemble des effectifs.  
 
S.BUREAU : Juste une petite remarque, un petit historique ironique puisqu’il y quelques années, M.VACHON, vous 
aviez interrogé Madame CLAVIER par rapport à quelques recrutements et vous lui aviez demandé si en face de 
ces postes, il y avait un travail utile pour la commune. 
 
A.VACHON : Je l’assume et j’ai la même préoccupation. Il ne suffit pas de recruter quelqu’un. Il faut s’assurer qu’il 
remplira les missions pour lesquelles il a été embauché. Et aujourd’hui j’ai les mêmes préoccupations. 
 
S.BEAUGÉ : Je remercie Alain pour son travail aux ressources humaines qui n’est pas un sujet facile. Nous passons 
au vote. 
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Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, 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 2016 et suivants 
 

 

 
S.BEAUGÉ : J’en profite pour vous rappeler les colis de Noël. On se retrouve fin janvier pour le prochain conseil 
municipal qui portera sur le débat d’orientation budgétaire. J’espère pouvoir voter le budget fin février. D’ici là, 
je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’années et vous annonce les vœux à la population le  6 Janvier 
à 19h00 en Salle du Marais. Merci. 
 
 
 
 

 

 

 Fin du Conseil Municipal. 

Suppressions de postes : Créations de postes : 

Filière Technique Filière Technique 

 1 Technicien TC 

 1 Adjoint technique principal 1ère classe TC 

 1 Adjoint technique principal 2ème classe TC 

 2 Adjoints techniques 1ère classe TC 

 2 Adjoints techniques 1ère classe 32,60h 

 1 Adjoint technique 1ère classe 33,75h                        

 1 Adjoint technique 1ère classe 28h 

Filière Administrative Filière Administrative 

 1 Attaché principal TC  
1 Attaché TC 

 1 Adjoint administratif 1ère classe 28h 

Filière Animation Filière Animation 

 1 Animateur Principal 2ème classe 30h  
1 Adjoint animation 2ème classe 11,07h  
1 Adjoint animation 2ème classe 8,63h 

 


