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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 17 Octobre 2016 
 
 
 
 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à dix-neuf heures,  
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 3 octobre 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, Mme LUCET, M.CHARRIER, M.GUILLET, Mme DERAME, M.BALON, Mme ROBIN, 
M.GUIBERT, Mme PADIOU, M.LANCREROT, M.DAVIAUD, M.ROUSSEAU, M.DOUILLARD, M.SORET, Mme SALEMBIER, 
M.PARAIS, Mme RABIN, M.DENIS,  Mme CLAVIER,  Mme CHARIER, M.LEBEE, Mme GOBIN.  

 
Excusés et représentés :  
M.PERIN à M.ROUSSEAU 
Mme VERSCHELLE à M.GUILLET 
 
 

 
 
Mme GUEMAS à M.BEAUGE 
M.BUREAU à M.LEBEE 
Mme MICHAUD à Mme GOBIN 
 

  

Absents :  
 

Secrétaire de séance : 
M.GUIBERT 
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M. LE MAIRE ouvre la séance. 
 

--- 
 
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 71 – Location longue durée d’une débroussailleuse faucheuse avec reprise de matériel – assurance – annule 
et remplace la décision n° 69 du 2 septembre 2016 

 DM 72 – Entretien chaudière 
 DM 73 – Achat de matériels électroportatifs 
 DM 74 – Ascenseur cinéma – maintenance 
 DM 75 – Réalisation d’une ligne de crédit de trésorerie de 500 000 € auprès de la banque postale 
 DM 76 – Salle Jeanne d’Arc – Travaux d’aménagement des loges 
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1 – DELIBERATION DE PRINCIPE PORTANT APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE POUR LA CONCESSION 
DE SERVICE PUBLIC PAR VOIE D’AFFERMAGE POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DU MULTI-ACCUEIL « LA 
MAISON DE PETRONILLE » 

 
M. le Maire expose au Conseil Municipal ce qui suit : 

Par délibération du 2 décembre 2012, le Conseil Municipal a confié par voie de convention, la gestion et 

l’exploitation de cette structure d’accueil collectif « La Maison de Pétronille »à l’Union Mutualiste à But non 

Lucratif d’accueil collectif de la petite enfance « Harmonie Enfance et Famille ». Cette convention a fait l’objet 

de deux avenants le 3 octobre 2014 : modification des modalités de versement de la subvention annuelle et 

ouverture d’un second site de 12 places « L’île aux doudous » situé sur la commune de Saint Colomban.  

Cette convention, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, pour une durée de 4 ans, arrive à échéance le 31 

décembre 2016. 

 

I. Procédure 
Par délibération du 25 avril 2016, au vu des avis favorables émis par la Commission Technique du 22 avril 2016, 

le Conseil Municipal a approuvé le lancement d’une concession de service public par voie d’affermage pour la 

gestion et l’exploitation du multi-accueil « La Maison de Pétronille » pour une durée de cinq ans.  

En application de la délibération précitée, la Ville a lancé une consultation visant à recueillir, en une seule étape, 

les candidatures et les offres des prestataires intéressés. 

Dans ce cadre, un avis d’appel public à la concurrence a été publié les 18 et 19 mai 2016 au BOAMP, ainsi que 

dans une revue spécialisée « les Actualités Sociales Hebdomadaires ». 

Le règlement de consultation avait fixé la date limite de réception des candidatures et des offres au 5 juillet 2016 

à 11h. Trois plis ont été enregistrés dans les délais. 

1. Léa et Léo;  
2. Harmonie santé et Services Grand Ouest ;  
3. La Maison Bleue. 

La commission de concession a ouvert les plis lors de sa réunion du 5 juillet et en a vérifié le contenu.  

Les trois plis étant complets, la Commission a décidé d’analyser les trois candidatures.  

 

Lors de sa première réunion du 7 juillet, la commission a analysé des éléments transmis à l’appui des candidatures 

par les trois candidats. L’analyse a montré qu’ils disposaient tous : 

 des garanties professionnelles et financières pour assurer la gestion des 4 structures de la Ville de Saint 
Philbert de Grand Lieu,  

 qu’ils respectaient l’obligation d’emploi des travailleurs en situation de handicap, 
 qu’ils étaient aptes à assurer la continuité et l’égalité des usagers devant le service public.  

La commission de concession en date du 7 juillet 2016 a décidé de retenir les trois candidatures indiquées ci-

dessus, pour présenter une offre.  

 

En application de l’article L. 1411 du C.G.C.T, elle a procédé à l’ouverture des plis des offres et à l’examen de leur 

contenu lors de sa deuxième réunion du 7 juillet. 

Après avoir constaté que les plis étaient complets au regard des éléments demandés dans le règlement de 

consultation, elle a dressé, la liste des candidats dont les offres pourront être analysées. Il s’agit de :  

1. Léa et Léo;  
2. Harmonie santé et Services Grand Ouest ;  
3. La Maison Bleue. 

Dans sa réunion du 31 août 2016, la commission a analysé les offres des trois candidats sur la base des critères 

initialement déterminés et a décidé de procéder à leur audition.  

Suite aux auditions des candidats, les 8 et 9 septembre 2016, les candidats ont confirmé par écrit les 

compléments apportés à leurs offres techniques et financières. Ces derniers ont été analysés par la Commission 

le 26 septembre 2016 qui a procédé au classement final des offres sur la base des critères initialement 

déterminés. Sur cette base, elle a rendu un avis motivé à Monsieur le Maire sur le choix du candidat : La Maison 

Bleue.  
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II. Présentation du projet de contrat 
La mission du délégataire consiste à assurer l’exploitation et la gestion des prestations de services d’accueil des 

enfants de moins de 6 ans au Multi-accueil « La Maison de Pétronille ». Cet établissement de 37 places (agrément 

modulé), est situé dans les locaux du « Pôle enfance » abritant également le Relais d’Assistants Maternels – 3 

Chemin de la Plage La Businière à Saint Philbert de Grand Lieu.  

Deux places seront réservées aux familles de communes voisines de Saint Lumine de Coutais et la Limouzinière. 

Les modalités financières de la réservation de ces places dédiées feront l’objet d’une convention spécifique.  

La durée du contrat est fixée à 5 ans à compter du 1er janvier 2017.  

Le délégataire s’engage à reprendre l’ensemble du personnel employé, sous-contrat de droit privé par l’actuel 

exploitant.  

Le délégataire aura notamment à sa charge les obligations contractuelles suivantes :  

 élaboration des projets d’établissements ;  
 gestion financière de l’établissement par conventionnement avec les organismes financeurs, 

recouvrement des subventions et des participations familiales ;  
 gestion des moyens humains de l’établissement ; 
 gestion des demandes d’accueil ; 
 accueil des enfants dans les établissements, et ce dans le respect des règles de sécurité et de 

fonctionnement fixées par décret ; 
 garantie de la qualité des services d’accueil dans l’établissement ; 
 gestion technique de l’établissements en procédant à l’acquisition et à l’entretien des petits matériels 

nécessaires à l’exploitation, à l’entretien et au nettoyage des locaux dans le respect des protocoles 
d’hygiène nécessaires à l’accueil des enfants de moins de quatre ans, à l’entretien et à la maintenance 
des équipements et des matériels mis à disposition du délégataire par la Ville.  

 

 

III. Examen comparatif des offres 
Après une première analyse des offres techniques et financières, les trois candidats ont été invités lors des 

auditions à présenter leur offre et à préciser (puis à confirmer par la suite), certains aspects des projets 

d’établissements et pédagogiques, des modalités d’exploitation du Multi-accueil (âge d’accueil, accueil 

d’urgence, la place des familles, l’entretien des locaux,…), la démarche RSE, , ainsi que la gestion des ressources 

humaines et la reprise des personnels existants. 

L’analyse comparée multicritère des offres (initiales complétés) présentées par les trois candidats conduit à 

désigner l’offre de la Maison Bleue comme étant la plus cohérente et la plus avantageuse pour la collectivité, 

notamment au vu : 

- du critère de qualité (sur 60) : l’offre de la Maison Bleue permettra de construire pour le multi-accueil 

de Saint Philbert, un projet « sur mesure » grâce à une relation partenariale avec la Ville (mise en place 

d’une pédagogie innovante, création de passerelle avec le RAM). Elle présente une procédure de reprise 

du personnel éprouvée et précise. Ainsi, c’est l’offre qui apporte les réponses les mieux adaptées aux 

exigences de la Ville tout en présageant une redynamisation du secteur de la Petite Enfance.  

- du critère financier (sur 40) : l’offre de la Maison Bleue est celle qui répond le plus favorablement aux 

attentes de la Ville en affichant les critères financiers les plus efficients.  

A l’issue de l’analyse comparative des offres, les notations s’élèvent à : 

 Léa et Léo : 64/100 
 Harmonie santé et Services Grand Ouest : 80/100 
 La Maison Bleue : 88/100 

 

Le détail de cette notation est précisé dans le rapport de présentation du Maire annexé à la délibération. 

Il est ainsi proposé de retenir l’offre de la Maison Bleue aux conditions ci-après. 

 

IV. Economie générale du Contrat 
La délégation de service public fait l’objet d’une convention entre le délégataire et la Ville de Saint Philbert de 

Grand Lieu dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 

 La Maison Bleue s’engage à ouvrir l’accueil sur une amplitude horaire de 11,5 heures (5 jours par 
semaine) avec 3 semaines de fermeture en été et une semaine en période de Noël ;  
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 La Maison Bleue s’engage sur un volume horaire moyen de 344 784 heures réalisées sur la durée du 
contrat ;  

 La Maison Bleue développera un service de qualité conformément aux attentes de la collectivité et en 
partenariat avec elle,  

 La Maison Bleue versera à la collectivité une redevance annuelle fixe de 46 000 € HT. 
 Les tarifs payés par les parents sont fixés par la Caisse d’allocations familiales dans le cadre de la 

Prestation de service unique.  
 Sur la base des budgets prévisionnels, la Ville de Saint Philbert de Grand Lieu devra verser pour la gestion 

du Multi-accueil une participation de 182 922€ en moyenne annuelle,  
 La Maison Bleue mettra en œuvre une politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises ;  
 La Ville de Saint Philbert de Grand Lieu exercera un contrôle sur la gestion du Multi-accueil ;  

 

VU les articles L 1411-1 et suivants du CGCT ;  

VU la délibération du Conseil Municipal du 25 avril 2016 approuvant le principe de la délégation de service public 

par voie d’affermage ;  

VU les rapports d’ouverture des plis, d’examen des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une 

offre de la Commission de concession en date des 5 juillet 2016, 7 juillet 2016 ;  

VU le rapport d’analyse des offres initiales et les auditions de la Commission de concession des 31 août 2016 et 

8 - 9 septembre 2016 ;  

VU le rapport d’analyse des offres finales et l’avis rendu au Maire par la Commission de concession du 26 

septembre 2016  sur le choix du futur délégataire ;  

VU le rapport du Maire sur le choix du délégataire ;  

VU le projet de convention de délégation de service public par voie d’affermage et les comptes d’exploitation 

prévisionnel annexés ;  

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

et Vie Associative du 12 octobre 2016 

 

N.CLAVIER : Les commissions d'appel d'offres se sont déroulées correctement, si j'exclus un petit incident horaire 

à celle du jeudi 7 juillet. Etant officiellement convoqué à 14h, j’ai constaté que la réunion a débuté à 13h30, me 

laissant quand même la désagréable impression que ma présence n'était pas souhaitée en début de réunion ...  

En ce qui concerne le résultat pour la DSP de la gestion de la Maison de Pétronille, le candidat Maison Bleue est 

un professionnel national de la Petite enfance ;  il gagne par son offre financière, la plus basse. Comme je l'ai dit 

en commission, ce n'est pas mon choix  et ce n'est pas notre choix. Nous regrettons que le choix ne se soit pas 

porté sur Harmonie Mutuelle qui donne satisfaction et avec laquelle nous partageons ses valeurs mutualistes.  

Quelques questions, quelques remarques se posent en ne choisissant pas Harmonie : 

- Premièrement, nous mettons  cinq salariés en difficulté qui étaient sur les deux structures et qui auront donc 

maintenant deux employeurs (avec le risque que les emplois du temps changent et ne correspondent plus). 

Quel est leur avenir dans ce cas ? Il est facile de s'engager sur la reprise immédiate du personnel puisse que 

c'est une obligation juridique mais pour combien de temps ?   

- On laisse ensuite tomber la commune de Saint Colomban avec laquelle nous avions construit un partenariat 

il y a tout juste deux ans le 3 octobre 2014, à l'heure de la mutualisation au niveau de la communauté de 

communes de Grand Lieu. C’est véritablement un contre-exemple que vous nous proposez. M.BERTIN vous a 

demandé une DSP élargie. Nous n’en avez pas voulu.  

- Troisième point : le partenariat avec Harmonie était un projet global avec les quatre communes (St 

Colomban, la Limouzinière, Saint Lumine de Coutais et St Philbert), et je citerai deux actions qui allaient se 

mettre en place : 

o Ne plus avoir de fermeture de sites en même temps (en alternant les congés d'été) entre « L’Ile aux 

Doudous » de St Colomban et « La Maison de Pétronille », donnant ainsi aux parents un service 

continu toute l'année  
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o Deuxième exemple : mettre en place un accueil occasionnel style halte-garderie itinérante sur les 

quatre communes… C'est un réel service aux familles qui fonctionne ailleurs et qui donne 

satisfaction.  

Je m'interroge aussi sur votre projet Petite enfance : quel est-il ? Vous êtes-vous intéressés au rapport annuel 

présenté par Harmonie chaque année ? Avez-vous suivi les différentes commissions proposées par Harmonie pour 

vous rendre compte de ce sujet ?  

Faute de projets je pense que seul l’intérêt financier vous a fait choisir un autre candidat.  

Je terminerai en informant les élus que j'étais très surprise de découvrir dans le dossier du conseil la pièce annexe 

numéro 6. Il s’agit du procès-verbal d’analyse d’offres du 26 septembre.  Ce procès-verbal a été modifié après la 

signature de tous les membres. En effet, un texte a été ajouté entre les signatures et ce sans avoir eu l'accord des 

membres de la commission ni même les avoir informés. Je trouve cela inadmissible et suffisamment grave pour 

envisager de m’informer sur la légalité du procédé et sur la valeur d'un document qui a été modifié après 

signature. 

S. BEAUGÉ : Je voudrais rappeler quand même les règles du droit pour commencer parce que vous y allez un peu 

fort. Je vais être extrêmement précis, extrêmement rigoureux. Il y a mise en concurrence : c’est la règle. Il y a une 

note technique et financière. Je n'ai jamais vu ni au département ni à la communauté de communes ni dans une 

commune que celui qui arrivait deuxième ou troisième remportait le marché… Je n'ai jamais vu cela. 

La note technique correspond au projet, soit le projet éducatif territorial. Vous n’avez pas dû le lire Mme Clavier. 

Il y a en effet un projet éducatif territorial. Effectivement, nous nous intéressons tout autant que vous aux 

questions de la Petite enfance, de l'Enfance et de la Jeunesse. 

S’agissant de la mutualisation de Saint-Colomban, je vous remercie d'en parler puisque c'est nous qui l’avions 

instauré. Ce n’est pas vous qui l’avez mis en place.  La complexité du dossier n'a pas permis de travailler avec St 

Colomban et cela n'entachera  en rien les rapports que nous avons avec Patrick Bertin, le Maire de St Colomban, 

puisque nous en avons suffisamment parlé ensemble. Il se trouve que si nous avions effectivement fait un 

groupement de commande, il y a de fortes chances que ce soit la Maison Bleue qui aurait également obtenu le 

marché … ce qui aurait sans doute aussi posé des difficultés vu ce que souhaitait M.BERTIN par rapport au choix 

du futur délégataire, mais ça c'est la règle la mise en concurrence. Il y a un premier un deuxième et un troisième 

c'est la règle. Cela ne change rien sur les mutualisations que nous allons faire avec les autres communes. Cela va 

fonctionner avec St Lumine et avec la Limouzinière. S’agissant des salariés, ils auront effectivement un choix à 

faire sur les deux structures existantes. 

Je reviens cependant à nouveau sur le projet : il y a un projet éducatif territorial. Nous pourrons en reparler.  

Nathalie pourra vous donner des éléments après sur la question du PV. Il n’y a pas de volonté de notre part à 

modifier quoi que ce soit. Quant à la convocation … 14 heures - 13h30 … Franchement, on en avait discuté. Il n’y 

avait pas de soucis  par rapport à ça de notre point de vue. 

N. CLAVIER : Je voudrai reprendre quelques points. Vous dites qu'on n’a « jamais vu un deuxième ou troisième 

gagner » … mais dans une offre technique, on sait combien c'est compliqué de mettre des points. Vous le savez 

bien, vous avez vu les critères : ils ont beaux être précis, on met des points en fonction des réponses qui ont été 

apportée et c'est très compliqué à mettre. Donc, quelquefois, c'est difficile. J’y reviendrai au cours de la 

délibération suivante. J’ai remarqué que parfois le moins-disant n'est pas le gagnant … Il aurait très bien pu être 

possible que ce soit Harmonie, compte tenu de son projet et surtout pour une différence sur l’offre financière de 

25 000 € sur 5 ans. 

S.BEAUGÉ: Sur le projet, c'est exactement pareil ... Sur le dossier, il y avait de notre point de vue un candidat 

« moyen »,  un « très bon » et un « excellent ». Donc, vous pouvez toujours contester. Vous avez le droit de 

contester, mais il y a des critères quand même objectifs pour retenir un candidat.  

On a rappelé les critères dans le cahier des charges. Tout le monde a eu sa chance en tant que candidat.  
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Je n’ai pas d'a priori, je ne connaissais pas tous les candidats. Il se trouve que la meilleure prestation, le meilleur 

dossier de candidature, la meilleure proposition technique et financière, le projet le plus en adéquation avec celui 

porté par la mairie, le plus innovant est le projet porté par Maison Bleue. J’entends bien ce que vous dites mais 

c'est une réalité. 

N.CLAVIER : Vous dites que vous allez continuer le partenariat, mais ce partenariat sera sans St Colomban. Il y 

avait quand même des choses mises en place… Je pense que vous détruisez ce partenariat que vous avez mis en 

place. Deux ans après, il est détruit. Des choses intéressantes allaient se mettre en place. La halte-garderie 

itinérante. On sait qu'il y a ce manque sur le territoire d'une petite halte-garderie de quelques heures de garde. 

Les multi accueil parfois ne peuvent pas répondre immédiatement à l’attente des parents. Et puis, il y a aussi cette 

ouverture sur toute l’année pour rendre service aux familles. C’est quelque chose qui ne va plus pouvoir se faire.  

N.DERAME: J’aimerai intervenir… Je n'ai pas assisté à vos commissions : je ne sais pas sur quoi vous aviez débattu 

lors de vos commissions. Mais, j'ai bien lu le mémoire technique de La Maison Bleue. Je pense qu’au niveau du 

projet, il y a quand même beaucoup de choses qui sont intéressantes pour les Philibertins … parce que je rappelle 

que c'est un accueil pour les Philibertins, et je note passerelles proposées avec le RAM, les passerelles avec les 

écoles… Effectivement ça existe avec Harmonie mais Maison Bleue propose d’intégrer de nouvelles passerelles au 

niveau du Multi accueil en lien avec l’Enfance. Je vous invite à lire ce mémoire technique de La Maison Bleue. 

Le projet technique, noté sur 60, tenait compte de tous les projets proposés par La Maison Bleue. Quant à l’accueil, 

il propose également des accueils réguliers et occasionnels, d’urgence aussi.  

Le projet Maison Bleue se détachait clairement : il me semble qu’à la lecture des  pièces jointes, Maison Bleue 

était à 54 et Harmonie à 40 en termes de notation. En considération, j’ai du mal à comprendre vos propos. 

S. BEAUGE : Je voudrai rajouter aussi que c’est important la présentation que nous avons faite sur la note 

technique et financière. La part de la note technique est de 60 et la part de la note financière est 40. Je réfute tout 

à fait votre argument qui consisterait à dire qu’on a fait une opération financière. Je me doutais que vous alliez 

dire ça parce que c’est un peu facile ... Maintenant, il faut avoir la préoccupation du projet et nous l’avons, parce 

que c'est ça qui est important ! C'est ce qu'on va faire pour les enfants, et, il n'est pas complètement délirant non 

plus d'être gestionnaire dans une collectivité tout en préservant l'intérêt général d’un service public. C'est ce qu'on 

vous propose ce soir. Je vous propose une dernière intervention et ensuite nous délibèrerons. 

N. CLAVIER : Mme DERAME, votre propos n’apporte rien. Ce que vous avez dit, je le sais déjà d’Harmonie. Je pense 

que vous ne connaissez pas du tout le dossier de la Petite enfance. Vous n'avez pas dû lire beaucoup les rapports 

d’Harmonie. 

N. DERAME: Je connais le dossier de la Petite enfance 

N. CLAVIER: Non, je ne pense pas. Vous auriez vu que ce n’est pas exactement pareil. 

N. DERAME : La différence aussi, c'est que Maison Bleue dispose d’une école d'auxiliaires puéricultrices. Les 

salariés pourront être formés et évolue. Ils seront accompagnés par Maison Bleue. Il y a plein de points sur lesquels 

Maison Bleue est meilleure qu’Harmonie quand on lit le mémoire technique. Je connais aussi ce que fait Harmonie. 

Je vois ce que propose Maison Bleue. J’ai vraiment du mal à comprendre vos propos. 

S. BEAUGE : Mme CLAVIER, un dernier point. Personne n'est parfait. Il n’y a pas de personnes supérieures à 

d’autres autour de cette table. Il y a des élus engagés pour la commune de Saint Philbert. Vous avez exercé des 

responsabilités, Madame DERAME exerce des responsabilités, faites-nous l'amitié de penser que c'est un dossier 

difficile et qu'il fallait faire preuve de beaucoup de courage pour assumer ce qu'on est en train de vous présenter 

ce soir.  

J’ai moi aussi des sentiments personnels mais j’en fais fi parce que je suis maire de la commune et qu’il faut faire 

face à nos responsabilités. Il y avait une situation qu'il fallait rendre légale. Elle est bien plus légale et il a fallu 

lancer une mise en concurrence. On l’a fait. Nous verrons d'ailleurs ce que dira la Chambre régionale des comptes 

dans quelques mois sur ce dossier. 
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N. CLAVIER : Je veux juste rajouter que toutes les écoles de formation d’éducatrices de jeunes enfants ou 

auxiliaires puéricultrice se valent. Ce n’est pas parce que Maison Bleue a un centre de formation pour les EJE 

qu'elle gagne des points. Et deuxièmement, je pense les valeurs mutualistes que portait Harmonie étaient 

importantes. Merci. 

S. BEAUGE: Mais personne ne dit le contraire … Vous parliez des grosses entreprises : la plus grosse entreprise 

mutualiste qui s'est présenté dans les candidatures, c’est Harmonie. Ils ont des valeurs mais c'est un groupe très  

important et leur cœur de métier, ce n'est pas la Petite enfance ... Maison bleue, c’est leur cœur de métier. C’est 

aussi un élément important à prendre en compte. Je vous propose de passer au vote. 

 

Le Conseil Municipal décide par 8 voix contre (Mme RABIN, M.DENIS, Mme CLAVIER, Mme CHARIER, M.LEBEE, 

M.BUREAU par délégation à M.LEBEE, Mme GOBIN, Mme MICHAUD par délégation à Mme GOBIN)  et 21 voix 

pour de :  

 

 APPROUVER le choix de la SAS Maison Bleue comme gestionnaire du Multi-accueil La Maison de Pétronille 

pour une durée de cinq ans du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 ;  

 APPROUVER le contrat de délégation d’affermage ci-annexé à conclure avec la SAS La Maison Bleue et le 

compte d’exploitation prévisionnel ;  

 AUTORISER le Maire, au titre de l’article L.1411-11 du CGCT, à signer le contrat d’affermage avec la SAS La 

Maison Bleue et tous les documents afférents à la mise en œuvre de la présente délibération et à faire 

exécuter tous les actes en découlant.  

 

2 – DELIBERATION DE PRINCIPE PORTANT APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE POUR LA CONCESSION 
DE SERVICE PUBLIC PAR VOIE D’AFFERMAGE POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DES SERVICES ENFANCES 
ET JEUNESSE 

 
M. le Maire expose au Conseil Municipal ce qui suit : 

Par délibération du 07 mars 2014 le Conseil Municipal a confié par voie de convention, la gestion et l’exploitation 

des services Enfance Jeunesse à l’Association Philbertine Enfance Jeunesse (APEJ).  

 

Cette convention arrive à échéance le 31 décembre 2016. 

 

I. Procédure 
 

Par délibération du 25 avril 2016, au vu des avis favorables émis par la Commission Technique du 22 avril 2016, 

le Conseil Municipal a approuvé le lancement d’une concession de service public par voie d’affermage pour la 

gestion et l’exploitation des Services Enfance Jeunesse pour une durée de 5 ans et 8 mois.  

 

En application de la délibération précitée, la Ville a lancé une consultation visant à recueillir, en une seule étape, 

les candidatures et les offres des prestataires intéressés. 

 

Dans ce cadre, un avis d’appel public à la concurrence a été publié les 18 et 19 mai 2016 au BOAMP, ainsi que 

dans une revue spécialisée « les Actualités Sociales Hebdomadaires ». 

Le règlement de consultation avait fixé la date limite de réception des candidatures et des offres au 5 juillet 2016 

à 11h. Quatre plis ont été enregistrés dans les délais : 

1. UFCV 
2. APEJ 
3. les Francas 
4. Ifac  

La commission de concession a ouvert les plis lors de sa réunion du 5 juillet et en a vérifié le contenu.  
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Les quatre plis étant complets, la Commission a décidé d’analyser les quatre candidatures.  

 

Lors de sa première réunion du 7 juillet, la commission a analysé des éléments transmis à l’appui des candidatures 

par les quatre candidats. L’analyse a montré qu’ils disposaient tous : 

 des garanties professionnelles et financières pour assurer la gestion des 4 structures de la Ville de Saint 
Philbert de Grand Lieu,  

 qu’ils respectaient l’obligation d’emploi des travailleurs en situation de handicap, 
 qu’ils étaient aptes à assurer la continuité et l’égalité des usagers devant le service public.  

 

La commission de concession en date du 7 juillet 2016 a décidé de retenir les quatre candidatures indiquées ci-

dessus, pour présenter une offre.  

 

En application de l’article L. 1411 du C.G.C.T, elle a procédé à l’ouverture des plis des offres et à l’examen de leur 

contenu lors de sa deuxième réunion du 7 juillet. 

 

Après avoir constaté que les plis étaient complets au regard des éléments demandés dans le règlement de 

consultation, elle a dressé, la liste des candidats dont les offres pourront être analysées. Il s’agit de :  

1. UFCV 
2. APEJ 
3. les Francas 
4. Ifac  

 

Dans sa réunion du 31 août 2016, la commission a analysé les offres des quatre candidats sur la base des critères 

initialement déterminés et a décidé de procéder à leur audition.  

 

Suite aux auditions des candidats, le 8 septembre 2016, les candidats ont confirmé par écrit les compléments 

apportés à leurs offres techniques et financières. Ces derniers ont été analysés par la Commission le 26 

septembre 2016 qui a procédé au classement final des offres sur la base des critères initialement déterminés.  

 

Sur cette base, elle a rendu un avis motivé à Monsieur le Maire sur le choix du candidat : L’Ufcv.  

 

 

II. Présentation du projet de contrat 
 

La mission du délégataire consiste à assurer l’exploitation et la gestion des Services d’accueil en faveur des 

Enfants et des jeunes de 3 à 25 ans : 

- Activités péri-éducatives 

- Accueil de loisirs périscolaires les jours de classe pour enfants de 3 à 11 ans 

- Accueil de loisirs extrascolaires pour les enfants de 3 à 11 ans, de 11 à 13 ans et pour les jeunes de 14 
ans et plus, les mercredi, samedi et durant les petites et les grandes vacances.  

 

Cette mission est assurée en partenariat avec la Ville et en lien avec l’Éducation Nationale et la Caisse 

d’Allocations Familiales. 

 

La durée du contrat est fixée à 5 ans et 8 mois, du 1er janvier 2017 au 31 août 2022. 

 

Le délégataire s’engage à reprendre l’ensemble du personnel employé, sous contrat de droit privé par l’actuel 

exploitant.  

 

Le délégataire aura notamment à sa charge les obligations contractuelles suivantes :  

 élaboration des projets d’établissements ;  
 gestion financière de l’établissement par conventionnement avec les organismes financeurs, 

recouvrement des subventions et des participations familiales ;  
 gestion des déclarations auprès de la DDCS ;  
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 gestion des moyens humains dans le respect de la réglementation en vigueur ; 
 gestion des demandes d’accueil ; 
 accueil des enfants dans les différents lieux  et ce dans le respect des règles de sécurité et de 

fonctionnement fixées par décret ; 
 garantie de la qualité des services d’accueil ; 
 gestion technique de l’établissement en procédant à l’acquisition et à l’entretien des petits matériels 

nécessaires à l’exploitation, à l’entretien et au nettoyage des locaux dans le respect des protocoles 
d’hygiène nécessaires à l’accueil des enfants et des jeunes, à l’entretien et à la maintenance des 
équipements et des matériels mis à disposition du délégataire par la Ville.  

 

 

III. Examen comparatif des offres 
 

Après une première analyse des offres techniques et financières, les quatre candidats ont été invités lors des 

auditions à présenter leur offre et à préciser (puis à confirmer par la suite), certains aspects des projets 

d’établissements et pédagogiques, des modalités d’exploitation des services Enfance-Jeunesse(âge d’accueil, 

accueil d’urgence, la place des familles, l’entretien des locaux,…), la démarche RSE, , ainsi que la gestion des 

ressources humaines et la reprise des personnels existants. 

 

L’analyse comparée multicritère des offres (initiales complétés) présentées par les quatre candidats conduit à 

désigner l’offre de l’Ufcv comme étant la plus cohérente et la plus avantageuse pour la collectivité, notamment 

au vu : 

 du critère de qualité (sur 60) : L’offre de l’Ufcv permettra, grâce à son appropriation du contexte local 

et son approche partenarial, de construire pour les services Enfance-Jeunesse Saint Philbert, un projet 

cohérent entre son approche éducative et celle la Ville. Elle dispose d’une expertise dans la reprise du 

personnel. Ainsi c’est l’offre qui apporte les réponses les mieux adaptées aux exigences de la Ville tout 

en présageant une redynamisation de tous les services  et en particulier celui de la jeunesse.  

 du critère financier (sur 40) : L’offre de l’Ufcv est celle qui répond le plus favorablement aux attentes de 

la Ville en affichant les critères financiers les plus efficients et la participation de la Ville la moins 

importante.  

 

A l’issue de l’analyse comparative des offres, les notations s’élèvent à : 

1. UFCV : 82/100 
2. APEJ : 70/100 
3. les francas : 72/100 
4. Ifac : 65/100 

 

Le détail de cette notation est précisé dans les annexes au rapport de présentation du Maire annexé à la 

délibération. 

 

Il est ainsi proposé de retenir l’offre de l’Ufcv aux conditions ci-après. 

 

 

IV. Economie générale du Contrat 
 

La délégation de service public fait l’objet d’une convention entre le délégataire et la Ville de Saint Philbert de 

Grand Lieu dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 

 

 L’Ufcv s’engage à assurer les services suivants :  
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Activités Péri-éducatives Accueil Périscolaire Accueil Périscolaire

Activités 

extrascolaires 

(- de 11 ans)

Activités 

extrascolaires 

(- de 11 ans)

Accueil de jeunes 

(+ de 11 ans)

Accueil de jeunes 

(+ de 11 ans)
Séjours

Enfants 

concernés
3 à 11 ans 3 à 11 ans 3 à 11 ans 3 à 11 ans 3 à 11 ans 11 à 17 ans 11 à 17 ans

Jours 

d'ouverture
LMJV (36 semaines) LMJV (36 semaines) Mercredi (36 jrs) Mercredi (36 jrs)

Vacances scolaires (13 

semaines)
Mercredi (36 jrs) et samedi (36 jrs) Vacances scolaires (15 semaines) Vacances scolaires

Heures 

d'ouvertures
16h à 17h 7h15 à 8h45 ; 17h à 19h

 7h15 à 8h45 ; 13h à 19h 

(Ecoles publiques)

7h15 à 19h (Ecoles 

privées)
LMJV : 7h15 à 19h

Mercredi : 14h à 18h

Samedi : 14h à 18h (uniquement plus de 

13 ans)

LMMJV de 14h à 18h -

Nombre de 

jours 

d'ouverture

144 144 36 36 65 72 75 41

 

 L’Ufcv développera un service de qualité conformément aux attentes de la collectivité et en partenariat 
étroit avec elle,  

 L’Ufcv versera à la collectivité une redevance annuelle fixe de 15 000 € HT. 
 Les tarifs des temps d’accueil payés par les familles au 1er janvier 2017 sont ceux en vigueur à la rentrée 

scolaire 2015/2016. À partir du 1er septembre 2017, l’Ufcv appliquera le barème fixé chaque année par 
délibération du Conseil Municipal.  

 Sur la base des budgets prévisionnels, la Ville de Saint Philbert de Grand Lieu devra verser pour la gestion 
des services Enfance-Jeunesse une participation totale de 2 927 860€ pour la durée de la concession. ,  

 L’Ufcv mettra en œuvre une politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises ;  
 La Ville de Saint Philbert de Grand Lieu exercera un contrôle sur la gestion des services Enfance-

Jeunesse;  
 

VU les articles L 1411-1 et suivants du CGCT ;  

VU la délibération du Conseil Municipal du 25 avril 2016 approuvant le principe de la délégation de service public 

par voie d’affermage ;  

VU les rapports d’ouverture des plis, d’examen des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une 

offre de la Commission de concession en date des 5 juillet 2016, 7 juillet 2016 ;  

VU le rapport d’analyse des offres initiales et les auditions de la Commission de concession des 31 août 2016 et 

8 - 9 septembre 2016 ;  

VU le rapport d’analyse des offres finales et l’avis rendu au Maire par la Commission de concession du 26 

septembre 2016  sur le choix du futur délégataire ;  

VU le rapport du Maire sur le choix du délégataire ;  

VU le projet de convention de délégation de service public par voie d’affermage et les comptes d’exploitation 

prévisionnel annexés ;  

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

et Vie Associative du 12 octobre 2016 

 

Est-ce qu’il y a des interventions ? 

N.CLAVIER : Je pense que, comme sans doute toute la commission, j’ai trouvé extrêmement difficile de ne pas 

pouvoir prendre le temps qu’il aurait fallu pour pouvoir s’approprier, nous, les élus, les dossiers des candidats. 

Bien sûr, il aurait fallu y passer de nombreuses journées. Et puis, un cabinet payé 35 000 € pour les deux D.S.P a 

été missionné pour effectuer ce travail ... 

En ce qui concerne le résultat pour la DSP Enfance jeunesse, l’UFCV est une association nationale de jeunesse et 

d’éducation populaire à but non lucratif reconnue depuis plus de 100 ans et ces valeurs sont fondées sur la 

solidarité et l’utilité sociale. Donc, ouf, on échappe à l’IFAC que je ne connaissais pas mais dont j’ai pu avoir un 

petit aperçu de leur vision très commerciale.  

Je reviens sur la dernière commission du 26 septembre. Le travail de synthèse, d’analyse, les notes et le choix 

étaient faits par le cabinet. Pour la première fois, nous avions la synthèse de la réunion précédente devant nous 

mais ne l’ayant pas eu en amont de la commission, nous n’avons pas pris le temps d’en prendre connaissance. Il 

a été donc difficile de devoir valider le choix proposé par le cabinet une fois la présentation orale terminée.  

J’ai d’ailleurs été contrainte avec fermeté de demander le détail du classement des offres  ; cela, apparemment, 

n’allait pas de soi. Il a fallu que j’argumente … Comment voulez-vous débattre et discuter sans support écrit ? 

J’avais vraiment l’impression de demander un document « secret d’état ». Je l’ai obtenu. A la lecture du 



 

12 
 

classement, je fais référence à la page 5 du procès-verbal, annexe 6, j’ai demandé qu’on revoie la notation à la 

hausse pour l’APEJ en ce qui concerne les deux premiers critères qui étaient « la prise en compte du contexte dans 

les projets sociaux et éducatifs et les programmes d’activités ». Deuxième critère, « l’argumentation et la 

cohérence des projets sociaux et éducatifs des programmes d’activité ». Pour ces deux critères, je demandais à ce 

qu’on revoit les notes. Ce candidat méritait pour moi beaucoup mieux que l’IFAC.  

M.BEAUGÉ, vous étiez d’accord avec moi et prêt à revoir les notes mais cela a été refusé par les trois autres 

membres de la CAO qui contestaient ma demande trouvant que la note mise par le cabinet était bonne. Et puis 

vous m’avez dit : « Madame CLAVIER, de toutes façons, cela ne changera rien au final ». 

 Bien sûr, il était difficile pour l’APEJ d’être premier n’ayant pas la marge de manœuvre nécessaire pour revoir son 

prix à la baisse. L’association est locale et n’a pas le rayonnement nationale d’une grosse structure qui peut se 

permettre, elle, de mutualiser les coûts de gestion et de fonctionnement. Il est plus facile pour une grande 

structure nationale d’accepter de négocier son offre à la baisse. 

En conséquence, l’APEJ n’avait aucune chance. De toute façon, les dés étaient jetés depuis le 25 Avril 2016, date 

de la délibération du lancement de la DSP. Nous n’étions plus que dans un processus officiel afin d’éliminer 

l’association locale. Une fois de plus, seul l’intérêt financier a primé sur la qualité d’un projet local.  

Et, je terminerai comme pour la DSP Petite enfance en informant tous les élus que j’ai été très surprise. Dans le 

dossier du conseil, pièce annexe n°6, le PV d’analyse du 26 Septembre a été modifié après la signature de tous les 

membres. En effet, un texte a été ajouté entre les signatures sans que nous en ayons eu connaissance et sans 

notre accord. Je trouve cela inadmissible. J’ai les pièces sous les yeux. Je ne comprends pas qu’un texte ait été 

rajouté au-dessus de nos signatures et je n’en suis pas d’accord. 

S.BEAUGÉ : Je trouve Madame CLAVIER que là, vous jouez un rôle, mais c’est votre droit le plus strict au sein de 

ce conseil municipal. Je vous ai trouvé beaucoup plus consensuelle quand il s’agissait de la commission. Tout  ce 

qui s’est passé s’est fait avec votre accord.  J’ajoute que vous avez constaté comme nous que l’UFCV était 

largement en tête sur un plan technique, c'est-à-dire leur projet. C’est vous qui l’avez dit… ou alors je suis un 

menteur ?... C’est vous-même qui avez dit que l’UFCV avait présenté un excellent projet. J’utilise volontairement 

le terme d’excellent puisqu’il y en avait un « excellent », un « très bon », un « bon » et un « passable ». Cela 

s’appelle des critères d’objectivité et des critères techniques. Là aussi, je peux comprendre l’amertume et le 

sentiment personnel que vous éprouvez. Je peux parfaitement comprendre, mais les choses ont été faites dans 

les règles.  

J’ajoute, s’agissant de lire tous les éléments techniques d’un dossier, que quand il s’agissait du sujet 

d’assainissement, j’imagine mal que vous ayez lu à l’époque tous les documents donnés par l’AMO. En tout cas, 

une AMO, c’est un conseil technique. La décision politique est prise aussi objectivement que possible, comme nous 

l’avons fait sur des critères techniques et financiers. Il s’est trouvé que nous avons eu trois bons candidats : un 

bon, un très bon, un excellent. J’ai été personnellement très impressionné par leurs prestations. Je le dis très 

clairement. Les FRANCAS,  je ne connaissais pas… Ils ont fait une très bonne intervention, une très bonne 

prestation pour déposer un dossier mais objectivement sur la prestation et sur le dossier - eu égard du cahier des 

charges-, l’UFCV a été excellent. Ca, c’est incontestable. Après, il y a évidemment un deuxième critère qui était 

d’ordre financier.  

N. CLAVIER: M. BEAUGÉ, je ne vous ai pas pris en traitre. Vous dites que j’ai été consensuelle : j’ai dit en effet, que 

l’UFCV avait une très bonne présentation, une très bonne audition. Je ne vous ai pas pris en traitre  ! Ce que je 

vous dis là est bien sûr beaucoup plus détaillé mais je vous l’ai dit en commission. Je vous ai dit que ce n’était pas 

mon choix. Là, je suis plus étayée parce que j’ai retravaillé dessus mais je ne vous ai pas pris en traitre. Je vous ai 

dit que j’interviendrai au conseil municipal dans ce sens. 

M.RABIN : Nous sommes très reconnaissants à l’ensemble de la commission pour le travail qui a été fait et je 

pense que certainement Nicole CLAVIER est une  des personnes qui aujourd’hui connait le mieux le dossier de la 

Petite enfance et de la jeunesse pour y travailler depuis 2001. Je voudrais dire que, comme elle l’a dit très 

justement, on acte l’enterrement d’une association locale aujourd’hui. On ne peut rien évidemment contre une 

association à caractère national, qui comme elle l’a dit a beaucoup d’expérience, et qui va mutualiser les prix. Je 
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voudrais juste vous faire part d’une expérience que nous avons eue puisque Monsieur BEAUGÉ vous m’y invitez 

en me parlant de la DSP Assainissement ... Moi, j’ai été quatre nuits sans dormir quand il a fallu choisir VEOLIA.  

S.BEAUGÉ : Si vous saviez… 

M.RABIN : Quatre nuits sans dormir à ce moment-là pour choisir VEOLIA. Pourquoi ? C’est parce que nous 

passions de 1 euros à 39 centimes. On sait qu’à 39 centimes, le prix de l’eau traitée n’est pas à son juste prix. Nous 

avons posé la question une fois que la décision était prise parce que 39 centimes par rapport à 66, l’écart était 

vraiment trop grand. Nous avions posé la question à Véolia « comment vous allez vous en sortir » ? Et ils nous ont 

répondu : « les habitants de banlieues parisiennes paieront pour vous ! ». Voilà ! Je pense que c’est ça la réalité 

des DSP. La réalité des DSP sur des grandes entreprises ou des grandes associations … Je le dis sans polémique et 

c’est simplement pour l’information de tous. La réalité de ces grandes entreprises ou ces grandes associations, 

c’est une espèce de mutualisation de prix sur le territoire national et donc c’est une orientation que nous ne 

pouvons pas partager pour des questions éthiques.  

Là, je suis quand même surprise parce qu’ok nous allons choisir l’UFCV. Mais que va devenir l’APEJ ? Je pense que 

parallèlement nous aurions pu avoir des informations sur ce que devenait la ludothèque, que deviennent les 

éléments concernant la parentalité, tout ce qui faisait le lien, que deviennent les fêtes du jeu ?.... Ce serait plus 

facile pour nous d’apprécier ce que va devenir l’enfance et la jeunesse à Saint Philbert si on avait eu cette vision 

globale. Et puis, je regrette - parce que je pense que Nicole CLAVIER a pris beaucoup de hauteur par rapport au 

dossier - de revenir à quelques choses de beaucoup plus prosaïque. Je suis étonnée de voir que dans une 

commission, la commission PLU on affirme que la  progression de population va un peu inverser la courbe c’est-

à-dire qu’on ne va pas être sur une progression de population aussi importante … et dans le dossier de la DSP 

Enfance jeunesse, on s’appuie au contraire sur une évolution de la population pour pouvoir assumer les prix qu’il 

s’agisse de la petite enfance ou qu’il s’agisse de l’enfance et de la jeunesse. Il me semble qu’en fonction des sujets, 

on est un peu à géométrie variable dans les décisions du conseil municipal et même si ça n’est qu’un petit détail, 

c’était simplement pour pointer ce dysfonctionnement… Dernière chose et on aura terminé, je ne prends pas du 

tout à la légère la fin du procès-verbal. Le procès-verbal d’une commission d’appel d’offres, c’est quelque chose 

d’important sur le plan réglementaire, sur le plan légal. Nous sommes très choqués : on aimerait savoir qui s'est 

permis de commenter l'attitude et les propos de Nicole CLAVIER après qu'elle ait signé. 

S.BEAUGÉ : Vous faites un petit peu de politique politicienne… 

Je vais répondre à votre question. Je ne sais pas à quoi vous faisiez allusion, je vous rappelle juste qu’il y a un 

programme local de l’habitat sur la période 2016-2022 qui a été validé au sein de  la communauté de communes 

et en conseil, avec des objectifs en terme d’urbanisme : 65 permis de construire par an pour Saint Philbert de 

Grand Lieu. C’est la stratégie vers laquelle nous devons tendre.  

Après, il y a peut-être des incompréhensions. La question que vous nous posez aujourd’hui c’est de savoir quelle 

est la nature de la population qui va venir s’installer à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ? Ces dernières années, nous 

avons été amenés à construire une nouvelle école. Nous avons trois collèges. Nous avons beaucoup de jeunes 

familles avec des enfants. Ce que nous avons pu constater depuis deux ans, c’est qu’il y avait eu une évolut ion, 

peut-être davantage de séniors, davantage de famille avec des adolescents, donc est-ce que c’est une tendance 

conjoncturelle  ou est-ce que c’est une tendance structurelle ?...  

Après, je voudrai rappeler et je vous remercie Nicole CLAVIER de l’avoir rappelé, c’est quand même de l’éducation 

populaire, et c’est loin de ce que l’on a pu entendre depuis des mois …. L’UFCV est une association qui a une longue 

expérience de l’enfance et de la jeunesse, qui est connue et reconnue et donc moi j’ai été et je pense que les 

membres de la commission ont été particulièrement rassurés de leur prestations et surtout du projet. Vous avez 

l’air de croire que c’est l’aspect financier qui a guidé le choix, mais c’est le projet ! Le projet qui est proposé par 

l’UFCV est un projet excellent dans toutes ses dimensions à destination des enfants, dans toute sa richesse et 

surtout je le redis : ce qu’on fait là, on ne le fait pas pour nous. On le fait pour l’intérêt de la commune. Je rappelle 

les engagements qu’on avait pris : ils sont aujourd’hui respectés. C’est important que les services publics de la 

petite enfance et l’enfance passent par des DSP. Et, vous verrez que pour les communes, dans l’avenir, c’est 

exactement ce qui va se passer et ça a déjà commencé… Et, tous les services publics sont maintenus, je le rappelle. 
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Ce n’est pas du tout ce qu’on a entendu depuis quelques mois. A partir du 1er Janvier 2017, les tarifications seront 

les mêmes. Ensuite, ce sera le conseil municipal qui délibèrera et tous les salariés des deux structures seront repris 

et conserveront leur emploi et tout cela s’inscrira dans le Projet éducatif territorial que nous pouvons enrichir  

évidemment avec les usagers et avec les parents qui voudront bien construire avec nous ce service public de 

l’enfance et de la petite enfance.  

Je vous propose maintenant de délibérer. 

 

 

Le Conseil Municipal décide par 8 voix contre (Mme RABIN, M.DENIS, Mme CLAVIER, Mme CHARIER, M.LEBEE, 

M.BUREAU par délégation à M.LEBEE, Mme GOBIN, Mme MICHAUD par délégation à Mme GOBIN)  et 21 voix 

pour de :  

 APPROUVER le choix de l’Ufcv comme gestionnaire des services Enfance-Jeunesse pour une durée de cinq 

ans et huit mois du 1er janvier 2017 au 31 août 2022 ;  

 APPROUVER le contrat de délégation d’affermage ci-annexé à conclure avec l’Ufcv et le compte 

d’exploitation prévisionnel ;  

 AUTORISER le Maire, au titre de l’article L.1411-11 du CGCT, à signer le contrat d’affermage avec l’Ufcv et 

tous les documents afférents à la mise en œuvre de la présente délibération et à faire exécuter tous les actes 

en découlant.  

 

3 – ATTRIBUTION SUBVENTION RASED – BP 2016   

 
M. VACHON, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le budget voté en date du 21 mars 2016 ; 
 
CONSIDERANT que chaque subvention aux associations pour être versée doit être autorisée nominativement par 
le Conseil Municipal dans le cadre de l’enveloppe votée au budget ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 13 octobre 2016 

A.VACHON : Cette délibération concerne l’attribution d’une subvention RASED pour le budget principal 2016. Je 

vous propose de fixer une subvention communale au RASED de 1 euro par élève scolarisé dans les écoles publiques 

en 2016. 

S.BEAUGÉ : Je veux juste rajouter que l’on est a pas obligé de le faire mais il est à noter que le département 

aujourd’hui se désengage… 

S’agissant du RASED, nous les avions rencontrés et nous avions convenu de les aider sur un plan matériel avec un 

ordinateur, une table à disposition, et une armoire, mais surtout au-delà je souhaite souligner le travail qu’ils font 

auprès des enfants. Je pense que M.LEBÉE vous connaissez bien ce sujet et il nous paraissait important de proposer 

cette délibération et de consentir à l’effort qui dans le fond est assez faible mais qui est très important pour les 

élèves en difficultés scolaires ou psychologiques. M.LEBÉE, vous pouvez peut-être vous exprimer sur le sujet ? 

S.LEBÉE : Je voulais vous féliciter, sur ce dossier, de la continuité observée entre les équipes municipales puisque 

l’ordinateur précédent était acheté par la municipalité précédente et c’est une bonne chose. Le RASED n’est 

effectivement plus aidé par le département puisque les départements rencontrent un certain nombre de 

difficultés qui leur font renoncer à ces missions. Le RASED, c’est quelque chose qui aide les élèves en difficulté 

scolaire mais aussi en difficulté d’adaptation à l’école et c’est aussi la seule institution qui propose un psychologue 

de façon à recevoir les élèves, à orienter les élèves et leur permettre d’intégrer les structures quand elles existent 

et à Saint-Philbert on a la chance d’avoir une classe ULIS à l’école Jean ROSTAND ce qui permet d’orienter, d’aider 
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les élèves en difficultés. C’est un sujet sur lequel on s’est beaucoup battu dans les écoles. Donc voilà ce que je 

voulais dire, c’est qu’on va tous voter pour. 

S.BEAUGÉ : Merci 

M.RABIN : J’en profite parce qu’il y a le RASED qui comme l’a indiqué Bernard LEBÉE a trente ans d’existence et 

une véritable continuité sur la commune donc je vous remercie de maintenir la continuité.  

Je voudrais savoir comment vous concevez l’association avec le SESSAD ? Parce que cela  représente deux missions 

différentes, et nous nous n’avons jamais vu le projet éducatif de la commune. Je ne sais pas où il est, mais en tout 

cas il y a aussi le SESSAD qui peut aussi apporter un véritable bienfait aux enfants à la fois dans l’école et à 

l’extérieur et je trouve que c’est intéressant de lier ça au RASED  puisque ce sont deux champs différents qui 

peuvent intervenir en faveur des enfants en difficultés. 

SBEAUGÉ : Sur le projet éducatif, vous pourrez le lire sans problème. Sur le SESSAD, derrière votre question, je 

pense que vous évoquez le travail en réseau. J’ai en effet souvent remarqué que les gens travaillent en bulles et 

ne travaillent pas ensemble … Donc, effectivement, il y aurait un chemin à poser pour que les gens travaillent 

davantage en réseau et profite de la valeur ajoutée que peut constituer le SESSAD. Là, c’est peut-être quelque 

chose sur laquelle il faudra réfléchir. C’est un sujet que, M.LEBEE – en tant que professionnel- vous maitrisez. 

Quand on n’est pas un professionnel de l’éducation, ce sont des sujets qu’on voit beaucoup moins de manière 

conjoncturelle mais on s’aperçoit effectivement des difficultés d’ordre psychologique et social chez certains 

enfants. On a besoin effectivement de s’appuyer sur des politiques publiques, et pas seulement dans les écoles 

mais aussi via toutes les structures qu’on connait. 

A.VACHON : Je vous propose de procéder au vote. 

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 FIXER une subvention communale au RASED de 1€ par élève scolarisé dans les écoles publiques en 2016 soit 

la somme de 701€ et dit qu’elle sera imputée à l’article : 6574 ; 
 
 AUTORISER M. LE MAIRE à signer le document relatif à cette attribution. 
 

 

4 – DEPENSES A IMPUTER A L’ARTICLE 6232 « FETES ET CEREMONIES » 

 
M. VACHON, rapporteur, expose :  
 
VU l'article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales, 
 
CONSIDERANT qu’il est prévu dans la nomenclature comptable M14 de demander aux collectivités territoriales 
de faire procéder à l'adoption, par le conseil municipal, d'une délibération précisant les principales 
caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 6232 « fêtes et cérémonies », conformément aux 
instructions réglementaires et aux dispositions comptables propres à cet article budgétaire,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre en charge les dépenses suivantes au compte 6232 « fêtes et 
cérémonies» : 
 
 d'une manière générale, l'ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes et 

cérémonies tels que, par exemple, les décorations de Noël, illuminations de fin d'année, les jouets, friandises 
pour les enfants, diverses prestations et cocktails servis lors de cérémonies officielles et inaugurations ; 

 
 les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l'occasion de divers évènements et notamment 

lors des mariages, décès, naissances, récompenses sportives, culturelles, militaires ou lors de réceptions 
officielles ; 
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 le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations ou 

contrats ; 
 
 les feux d'artifice, concerts, manifestations culturelles, locations de matériel (podiums, chapiteaux, calicots, 

kakémonos) ; 
 
 les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants municipaux (élus et employés 

accompagnés, le cas échéant, de personnalités extérieures) lors de déplacements individuels ou collectifs, 
de rencontres et manifestations organisées afin de favoriser les échanges ou de valoriser les actions 
municipales. 

 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 13 octobre 2016 

 

N. CLAVIER : Pourriez-vous nous repréciser ce qu’il y aura dans le compte 6257 – Réception ? Je n’ai pas compris, 

vous avez parlé d’ « hors commune » ? Je suis désolée mais je n’ai pas compris. 

A.VACHON : Bien sûr. 

S.BEAUGÉ : Alain l’a dit mais je rappelle que c’est une demande du Trésor, ce qui est fait là est conforme à la 

nomenclature. 

N.CLAVIER : Il n’y a pas de souci là-dessus.  

S.BEAUGÉ : Je voulais juste faire un point.  La chambre régionale des comptes a aussi été très attentive à ce point, 

parmi bien des choses.  

A.VACHON : Toutes les dépenses sont liées aux fêtes et cérémonies. 

N.CLAVIER : Alors, par exemple ? 

A.VACHON : Des inaugurations, la participation à des manifestations externes à la communes qui générent des 

frais, par exemple, je ne sais pas moi, on nous demande une participation par exemple la cérémonie autour du 

lac, au-delà de ça, quelque chose qui est organisé au niveau national et le fait qu’un élu philibertin y participe  : 

cela engendre des frais en plus. C’est classé en 6257. 

N.CLAVIER : Je suis désolée mais je ne vois pas trop la différence avec le 6232 parce qu’il y a dedans inauguration, 

frais de restauration, transport des représentants des  élus aux fêtes. Je suis désolée mais je ne vois pas la 

différence entre les deux comptes.  

M.RABIN : On en a abondement discuté en commission. Nous connaissons très bien le fait que depuis deux ans 

dans toutes les communes ce genre de délibération est prise et je répète ce que je disais en commission, c’est 

quand même une délibération modèle en quelques sorte qui est proposé et dans certaines communes on a décidé 

d’isoler des choses et moi ce qui m’embête …  je ne vous prends pas en traître Monsieur VACHON, on en a discuté 

quand j’ai demandé le budget de la culture la dernière fois, on m’a dit reportez-vous au budget …  

Or, là y aura pas d’identification facile pour nous qui n’avons pas un commentaire très détaillé puisqu’ici il est 

également fais part du règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles ainsi que des prestations et 

de contrats. Parce que c’est vrai qu’à l’arrivée on aura un compte ; c’est simplement pour la transparence, pour 

la population et pour nous qui sommes plus éloignés de la gestion courante. C’est simplement pour qu’on puisse 

identifier ce qui relève des décorations de Noël par rapport aux gravures médailles et récompenses sportives de 

la culture des représentants municipaux. C’est simplement pour ça.  Nous ce qu’on vous demandait, ce n’était pas 

de remettre en cause ça puisque depuis deux ans dans toutes les communes cette délibération était 

progressivement prise. C’est simplement d’avoir un peu de clarté et de transparence sur ce qu’on y mettait pour  

ne pas aller chercher dans d’autres lignes. C’est tout. Et, quand vous dites « hors communes », « réception hors 
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communes », je trouve que c’est la même chose que le dernier alinéa « frais de restauration, séjour et transports 

des représentants municipaux ». 

A.VACHON : Je vais peut-être le reformuler autrement, le 6257 on va comptabiliser les frais de missions 

réceptions, en dehors de la liste que vous avez là c’est-à-dire tout ce qui va être des missions réceptions  seront 

imputées au budget de la commune. En dehors de la liste que vous avez là, ça sera au 6257. 

M.RABIN : Il ne doit pas rester grand-chose ? 

A.VACHON : Si, cela ne représente pas des sommes importantes, mais il était important de les différencier entre 

ce qui était fait au niveau local et ce qui se pouvait se faire en dehors. 

S.BEAUGÉ : On pourra toujours revenir dessus. Moi je vous propose une délibération, sur cette proposition qui a 

été validée par le trésor et la chambre régionale des comptes. 

A.VACHON : Nous allons procéder au vote :  

 

 
Le Conseil Municipal décide par 24 voix pour et 5 abstentions (Mme RABIN, Mme CLAVIER, Mme CHARIER, Mme 
GOBIN, Mme MICHAUD par délégation à Mme GOBIN) de : 
 
 DECIDER de considérer l'affectation des dépenses reprises ci-dessus au compte 6232 « fêtes et cérémonies 

» dans la limite des crédits repris au budget communal. 
 
 

5 - AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE MANDAT D’ETUDE DU QUARTIER DES GRENAIS AVEC LA SELA 

 
M. VACHON, rapporteur, expose : 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu en date du 24 octobre 
2011 confiant à la SELA (société d’équipement de Loire Atlantique), les études pré-opérationnelles pour le projet 
urbain associant équipements et habitat sur le site des Grenais.  
 
CONSIDERANT le projet d’avenant n°3 soumis au comptable public et approuvé par lui-même, 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 13 octobre 2016 

M.VACHON précise que cet avenant est indispensable pour solder l’opération et les écritures d’avance sur 
réalisation, ce qui permettra de solliciter le FCTVA sur 2017, pour environ 650 000 €. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 VALIDER le projet d’avenant n°3 joint à la convocation de ce conseil municipal, 
 
 AUTORISER M. Le Maire à signer cet avenant n°3 et à prendre toutes les décisions nécessaires à l’application 

de celui-ci 
 
 
6 – BUDGET PRINCIPAL 2016 – DECISION MODIFICATIVE N°3 

 
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,  
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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 :  
 

Op. Libellé 
Chap

. Article Libellé Fonction Dépenses Recettes 

10
6 Prieuré Abbatiale 21 2184 Mobilier 33 +5 900,00   

85 
Rénovation Salle 
Abbatiale 21 2184 Mobilier 020     -  5 900,00      

  040 
1391
1 Etats et établissements nationaux 020 +1 200,00  

  20 2051 Concessions et droits similaires 020 +7 000,00  

  020 020 Dépenses imprévues 01 - 8 200,00  

    TOTAL INVESTISSEMENT  0,00 0,00 

  042 777 Quote part de subvention au cpte de résultat 020  +1 200,00 

  013 6419 
Remboursement sur rémunération du 
personnel 020  -1 200,00 

    TOTAL FONCTIONNEMENT  0,00 0,00 

 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 13 octobre 2016 

A.VACHON : En commission, vous aviez posé  la question au sujet des coûts d’investissement. 

En investissement, 5 900 € ont été prévus à tort sur l’opération 85 « rénovation salle abbatiale » alors qu’ils 

concernaient l’opération 106 « Prieuré Abbatiale ». Pour l’amortissement des subventions, il manque 1 200 € pour 

passer les écritures de fin d’exercice. Enfin, l’acquisition du logiciel RH/Comptabilité demande une enveloppe 

supplémentaire de 5 000 € (BP 2017 : 43 000 €). Ces opérations comptables en investissement sont financées par 

une diminution de 6 200 € sur le chapitre 020 « dépenses imprévues ». 

En fonctionnement, l’augmentation de 1 200 € de la quote part des subventions d’équipement inscrites au compte 

de résultat est  compensée par la diminution de l’article 6419 « Remboursement sur rémunération du personnel 

 
Le Conseil Municipal décide par 23 voix pour et 6 abstentions (Mme RABIN, M.DENIS, Mme CLAVIER, Mme 
CHARIER, M.LEBEE, M.BUREAU par délégation à M.LEBEE) de : 
 
 ADOPTER la décision modificative n°3 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 
 

7 – BUDGET ASSAINISSEMENT 2016 - DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
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 M49,  
 
VU la délibération en date du 21 mars 2016 approuvant le budget primitif 2016 du budget assainissement, 
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CONSIDERANT la nécessité de réajuster les crédits prévus au budget primitif 2016 de la manière suivante :  
 
 

Chap
. Article Libellé Dépenses Recettes 

042 6811 Dotation aux amortissements + 45 000,00   

023 023 Virement en investissement - 35 000,00   

042 777 Quote part subvention au cpte de résultat  + 10 000,00 

  TOTAL FONCTIONNEMENT 10 000,00 10 000,00 

040 1391 Subvention invest. au compte de résultat + 10 000,00  

040 2813 Constructions  + 45 000,00 

021 021 Virement du fonctionnement  - 35 000,00 

  TOTAL INVESTISSEMENT 10 000,00 10 000,00 

 
 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 13 octobre 2016 

 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 ADOPTER la décision modificative n°2 de l’exercice budgétaire 2016 pour le budget d’assainissement 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 
 

8 - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU 

 

M.BEAUGE, rapporteur, expose :  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5214-16 IV et L5211.17 ; 

 

VU la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe) ; 

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 23 juin 1993 portant création de la Communauté de Communes de Grand Lieu 

modifié par arrêtés des 14 juin 1994, 12 février 1998, 12 octobre 1999, 13 mars 2000, 13 décembre 

2000, 5 août 2003, 7 janvier 2005, 21 juillet 2006, 2 mars 2010, 26 octobre 2011, 14 juin 2012, 7 février 

2013, 7 décembre 2015 et 16 juin 2016 ; 

 

VU les statuts de la Communauté de Communes de Grand Lieu ; 

 

CONSIDERANT la délibération du conseil de la Communauté de Communes de Grand Lieu du 27 septembre 2016 

sollicitant plusieurs modifications aux statuts, comme suit :  

 

 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. 
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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.  

 

Des compétences déjà exercées par la CCGL mais classées dans les compétences optionnelles (COp) ou 

facultatives (CF) intègrent le bloc obligatoire : 

– « Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage » (CF)  

– « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » (COp) 
 

 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 » 

 

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. 

 

Les statuts sont modifiés en conséquence : 

 sur le champ des compétences, 

 ainsi que sur les volets administratif et financier simplifiés : composition du conseil, recettes du budget 
de la communauté de communes… 

 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 13 octobre 2016. 

 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 

 APPROUVER la modification des statuts de la Communauté de Communes de Grand Lieu suivant la 
proposition ci-dessus et le projet de statuts joint en annexe. 
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9 – 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, 

 

VU l'avis du comité technique en date du 7 octobre 2016 
 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 13 octobre 2016 

 

Le Conseil Municipal décide par 24 voix pour et 5 abstentions (Mme RABIN, Mme CLAVIER, Mme CHARIER, 
M.LEBEE, M.BUREAU par délégation à M.LEBEE) de :  
 

Suppressions de postes : Créations de postes : 

Filière Technique Filière Technique 

1 Adjoint technique 2ème classe 8,63h 1 Adjoint technique 2ème classe TC 

1 Adjoint technique 2ème classe 9,44h 1 Adjoint technique 2ème classe 30,81h 

1 Adjoint technique 2ème classe 10,87h 1 Adjoint technique 2ème classe 13,29h 

1 Adjoint technique 2ème classe 12,07h 1 Adjoint technique 2ème classe 24,44h 

1 Adjoint technique 2ème classe 12,85h 1 Adjoint technique 2ème classe 13,76h 

1 Adjoint technique 2ème classe 16,95h 1 Adjoint technique 2ème classe 18,56h 

1 Adjoint technique 2ème classe 17,35h 1 Adjoint technique 2ème classe 21,60h 

 

 

 AUTORISER M. LE MAIRE à nommer les intéressés sur les grades ci-dessus désignés ; 
 

 PRECISER que les crédits sont inscrits aux budgets communaux 2016 
 

10 - ACCESSIBILITE - DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT AU TITRE DE LA D.E.T.R 2017 – TRAVAUX DE MISE EN 
DES ETABLISSEMENTS RECEVANTS DU PUBLIC 

 
M. BEAUGE, rapporteur, expose, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L.2334-2 et suivants, 
 
VU la délibération n°2015/09/001 du 14 septembre 2015 approuvant l’Agenda d’Accessibilité Programmée des 
établissements recevant du public communaux, 
 
CONSIDERANT l’appel à projets « dotation d’équipement des territoires ruraux » (DETR) pour l’année 2017, 
 
CONSIDERANT que cet appel à projet permet de financer via la DETR certains types de projet dont des projets 
visant à améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (priorité 2) avec un plafond subventionnable 
de 200 000 € et à un taux de 25 à 35% ; 



 

22 
 

 
CONSIDERANT le programme de mise en accessibilité des établissements recevant du public de la commune de 
Saint Philbert de Grand Lieu et en particulier le programme 2016 et 2017 concernant notamment la Mairie, la 
bibliothèque, les écoles, les accueils de loisirs et la crèche pour un montant prévisionnel total estimé à 282 366 
€ TTC (235 305 € H.T.) pour les deux années, 
 
CONSIDERANT le tableau de financement prévisionnel ci-dessous : 
 

DEPENSES RECETTES 

Travaux et fournitures 235 305 € H.T. Etat – DETR  
(35 % sur 200 000€) 

70 000 € 

  Autofinancement H.T. 165 305 € 

    

Total HT 235 305 € Total 235 305 € 

Total TTC 282 366 €   

 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 13 octobre 2016 

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 APPROUVER le plan de financement ci-dessus ; 

 
 AUTORISER M.Le Maire à solliciter les subventions au titre de la D.E.T.R 2016 et à signer toutes les pièces 

relatives à ce dossier 
 
 DIRE  que les crédits seront inscrits aux budgets 2016 et 2017. 
 

11 - EXTENSION DE L’ECOLE JACQUELINE AURIOL - AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES DE TRAVAUX  

 

Mme DERAME, rapporteur, expose :  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-21-1 qui prévoit que la 

délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant 

l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de 

l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ; 

 

VU la délibération du conseil municipal du 21 mars 2016 relative au projet d’extension de l’école Jacqueline 

Auriol ; 

 

VU la décision du maire du 6 avril 2016 relative au choix de la SARL DRODELOT, architecte pour mener à bien ce 

projet ; 

 

CONSIDERANT les caractéristiques du programme retenu : 

 mise aux normes du restaurant scolaire : passage en self pour les élèves élémentaires et création d’une 
salle de restauration pour les maternelles 

 construction de quatre classes élémentaires avec des ateliers associés et d’un préau 

 amélioration de l’étanchéité des préaux existants 

 augmentation du nombre de toilettes extérieures 

 agrandissement de la salle des professeurs. 
 

CONSIDERANT que le montant prévisionnel des travaux a été arrêté au stade de la phase avant-projet définitif à 

1 282 260,00 € H.T. non compris les deux options relatives à l’extension des sanitaires sous le préau existant pour 

un montant de 35 000 € H.T. et à l’extension de la salle des professeurs pour un montant de 25 000 € H.T. ; 
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CONSIDERANT que les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au budget primitif 2016, opération 60, 

article 2313 ;  

 

CONSIDERANT que les dits travaux feront l’objet d’une consultation selon la procédure adaptée conformément 

à l’article 27 du décret n° 2016 360 ; 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Education – Jeunesse – Sports du 12 Octobre 2016. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de : 

 

 AUTORISER le Maire à signer les marchés de travaux pour tous les lots, y compris ceux passés si besoin selon 
une procédure négociée après un appel d’offres infructueux, à intervenir dans le cadre de la consultation 
décrite ci-dessus.  

 

12 - TRANSFERT DE PROPRIETE D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 1 ALLEE DES CHEVRETS ENTRE LE 
DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE ET LA COMMUNE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU  

 
M. BEAUGE, rapporteur, expose :  
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU l’article L.3112 du Code Général de la propriété des personnes publiques qui dispose que les biens des 
personnes publiques mentionnées à l’article L.1 qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à 
l’amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des 
compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ; 
 
CONSIDERANT que, sur le fondement de cet article, le présent acte a pour objet de constater le transfert à titre 
gratuit dans le patrimoine de la commune de St Philbert de Grand Lieu du bien ci-après désigné : bâtiment 
abritant le centre d’intervention routier sis 1 allée des Chevrets édifié par le Département de Loire Atlantique 
sur le domaine communal 
 
CONSIDERANT les courriers des 7 décembre 2015 et 12 décembre 2016 du département de Loire Atlantique 
acceptant le principe de la restitution en l’état à la commune du dit bien ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Municipale Aménagement Urbain, Economie & 

Environnement du 11 octobre 2016 

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 ACCEPTER le transfert de propriété de l’ensemble immobilier sis 1 allée des Chevrets sans déclassement 

préalable entre le département de Loire Atlantique et la commune de Saint Philbert de Grand Lieu ; 
 AUTORISER le maire à signer l’acte du dit transfert de propriété qui sera rédigé en l’office notarial de St 

Philbert de Grand Lieu ; 
 PRECISER que les frais d’acte seront supportés par la commune de St Philbert de Grand Lieu ; 
 SIGNER une convention de mise à disposition à titre précaire des bâtiments à l’association « Echanges Coups 

d’Pouce ». 
 

13 - RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 2015 

 
M. LANCREROT, rapporteur, expose : 
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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 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable transmis par Atlantic 
Eau. 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Municipale Aménagement Urbain, Economie & 

Environnement du 11 octobre 2016 

 
M.LANCREROT procède à l’exposé d’une présentation présentant les principaux éléments du rapport sur le prix 
et la qualité du service d’eau potable2015, exposé joint au présent procès-verbal. 
 
S.BEAUGÉ : Qu’est ce qui fait que ça a baissé la ligne admission en non- valeur? Ça veut dire qu’il n’y a pas de 

difficultés ?  

E.GUILLET : Ils font un suivi plusieurs fois dans l’année, par trimestre  

C.DENIS : J’avais juste une question : On voit que le volume global distribué augmente mais est-ce qu’on a une 

idée du volume moyen consommé par ménage qui évolue dans un sens comme dans l’autre ? 

J.LANCREROT : Non, on n’a pas la moyenne par ménage. On a le global sur l’ensemble du secteur. 

E.GUILLET : Il se stabilise généralement, la moyenne des factures  est toujours la même pour 120m3, mais sur une 

moyenne pour un ménage moyen on est à moins de 120m3, on est aux alentours de 110m3. Ça se stabilise en 

général. 

C.DENIS : C’était ça ma question, savoir si ce volume global augmentait ou diminuait. Notamment, compte tenu 

des conditions climatiques depuis quelques années, je voulais savoir si le volume moyen par ménage avait 

augmenté ou si au contraire il diminuait. Merci 

M.RABIN : La question de Claude DENIS revient au rapport que nous avions vu sur l’assainissement puisqu’à partir 

du moment où il y a un peu moins de volume traité par ménage, normalement il devrait y avoir un peu moins de 

volume par ménage consommé. Ça serait intéressant sur le plan environnemental de pouvoir regarder ce qui se 

passe  

 
Sur le rapport de M. LANCREROT et sur sa proposition, le conseil municipal décide à l’unanimité de : 
  
 PRENDRE ACTE de ce rapport 2015 sur prix et la qualité du service public d’eau potable. 
 
S.BEAUGÉ : Merci Joseph. Bien Merci Joseph pour la présentation complète de ce rapport, nous en avons terminé 

avec les délibérations, le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 12 décembre à 18h00. 

N.CLAVIER : Je voulais juste préciser ma question pour les notes qui ont été faites sur les PV, est-ce que vous étiez 

au courant et qui a fait ça ? Ce n’est pas les élus qui ont fait ces commentaires. 

S.BEAUGÉ : On va regarder ça. 

Fin du Conseil Municipal. 


