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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 30 Janvier 2017 
 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trente janvier à dix-neuf heures, 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 23 janvier 2017, s'est 
réuni en session ordinaire, à la salle de l’abbatiale, sous la présidence de M. BEAUGÉ, Maire.  

 

Présents :  
M.BEAUGE, M.VACHON, Mme POGU, M.PERIN, Mme LUCET, M.CHARRIER, M.GUILLET, Mme DERAME, M.BALON, 
Mme ROBIN, M.GUIBERT, Mme PADIOU, M.LANCREROT, M.DAVIAUD, M.ROUSSEAU, Mme SALEMBIER, Mme 
GUEMAS, M.PARAIS, Mme RABIN, M.DENIS,  Mme CLAVIER,  M.BUREAU, Mme CHARIER, M.LEBEE, Mme GOBIN.  

 
Excusés et représentés :  
Mme VERSCHELLE  M.BEAUGE 
M.SORET à M.CHARRIER 

 
 
M.DOUILLARD à M.BALON 
Mme MICHAUD à Mme GOBIN 
 

  

Absents :  
 

Secrétaire de séance : 
Mme SALEMBIER 
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M. LE MAIRE ouvre la séance. 
 
Mme SALEMBIER procède à l’appel. 
 
S.BEAUGÉ : A l’ordre du jour du conseil municipal, il y avait de prévu 12 sujets. Je retire le dossier relatif à la 
question à la tarification du camping puisque nous avons reçu un certains nombres de modifications tardivement 
de la part du délégataire. Des ajustements à la tarification seront remis à l’ordre du jour du prochain conseil 
municipal qui se déroulera le lundi 6 Mars à 18h30. Ce sera également le vote du budget.  
 
N.CLAVIER : Vous venez d’aborder la date du conseil municipal. C’est un petit peu solennel parce que, voilà, en ce 
début de séance, les deux oppositions réunies, on s’insurge un peu sur les conditions d’exercice de notre mandat.  
On apprend la date du conseil municipal à J-5. C’est un peu difficile à entendre et c’est un peu inacceptable. Voilà 
trois ans que vous n’arrivez pas à nous donner un peu de visibilité sur au moins 4 à 6 mois. Aujourd’hui, on a la 
date pour mars et c’est quand même un calendrier des séances du conseil. A la mi-décembre, vous n’aviez pas su 
nous dire quand serait le conseil municipal d’aujourd’hui. On a compris que ce serait sans doute le 30 quand nous 
avons été conviés aux différentes commissions de la semaine dernière. J’avais posé la question à M.VACHON fin 
janvier, premier-adjoint en charge des finances, qui n’a pas su me répondre. Ne me dites pas M.VACHON que vous 
ne connaissez pas encore la date quand même à 6 ou 7 jours.  
Nous sentons combien au fil des mois, vous nous privez d’informations, alors que vous aviez sous la précédente 
mandature le calendrier des séances avec au moins 4 mois de visibilité parfois 6. Vous aviez vous-même un soir 
de 2013, M.BEAUGÉ, claqué la porte du conseil municipal parce que la date prévue de longue date ne vous 
convenait plus. Vous aviez alors traité le maire en place de « dictateur en jupons ». Nous souhaitons ce soir 
prendre la population à témoin et dire qu’il y a vraiment une discrimination à notre égard. 
 
Les procès-verbaux des conseils municipaux du 17 octobre 2016 et du 12 décembre 2016, adressés à l’ensemble 
des élus avec la convocation,  sont mis au vote.  
 
S.BEAUGÉ: Avez-vous des observations à faire sur la rédaction des PV ? 
 
C.DENIS : J’ai juste une remarque sur la délibération qui portait sur la cession de la parcelle AI31, rue de l’Hommée. 
Ma remarque portait que une erreur dans le libellé de la parcelle. Il est écrit : « La section AI se trouve dans le bas 
de la rue entre la vieille pierre et le bas de … ». Je parlais alors du « boulevard Lamoricière ». 
 

Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité. 
 
S.BEAUGE : Je vous en remercie. S’agissant des décisions du Maire :-- 
 
M. LE MAIRE présente les décisions qu’il a prises au titre de la délégation du Conseil municipal au MAIRE :  

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

 DM-102 -  Mise en œuvre de béton bitumeux sur la voie communale n°10 (le grand pré) 
 DM-103 – Travaux de sécurisation des abords du nouveau collège 
 DM-104 – Aménagement et mise en accessibilité de l’accueil général de la mairie, du CCAS et salle du es mariages 

– Lot 4 Electricité – Avenant n°1 
 DM-105 – Fourniture de séparateurs accotements – chaussée dans les villages (Maillère, Pied Pain) 
 DM-106 – Aménagement de l’accueil général – Achat de mobilier 
 DM-107 – Diagnostic performance énergétique tertiaire des bâtiments communaux 
 DM-108 – Livraison de fuel pour chaufferies 
 DM-109 – Convention de mise à disposition de locaux – association point Clé 
 DM-110 – Convention de mise à disposition de locaux – association Retz Création 
 DM-111 – Convention de mise à disposition de locaux – Association Phil Comédie 
 DM-112 – Convention de mise à disposition de locaux – Association Cour & Jardin 
 DM-113 – Convention de mise à disposition de locaux – Association Comité de jumelage de Radyr 
 DM-114 – Convention de mise à disposition de locaux – Association Chorale Lac Mélodie 
 DM-115 – Convention de mise à disposition de locaux – Association Chorale Y’a de la voix 
 DM-116 – Convention de mise à disposition de locaux – Association ATTO 
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 DM-117 – Convention de mise à disposition de locaux – Association Art Deas 
 DM-118 – Convention de mise à disposition de locaux – Association Theatremolo 
 DM-119 – Fourniture et livraison de produits, matériels et consommables d’hygiène et d’entretien – lot n°2 – 

complément de la décision 083-2016 
 DM-120 – Fourniture et livraison de produits, matériels et consommables d’hygiène et d’entretien – lot n°1 – 

complément de la décision 082-2016 
 DM-121 – Inspection télévisée du réseau d’eaux pluviales du quartier des Courtils et des branchements d’eaux 

usées du camping 
 DM-122 – Fourniture et mise en œuvre de béton bitumeux sur les trottoirs de la rue du Pré-Deniaud 
 DM-001 - Livraison de fuel pour tracteurs 
 DM-002 – Elagage d’arbres 
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S.BEAUGE : S’agissant de l’ordre du jour du conseil municipal, la première délibération est relative au débat 
d’orientation budgétaire que va vous présenter tout de suite Alain VACHON. Une petite nouveauté : le DOB n’est 
pas seulement présenté pour avis mais il sera suivi d’un vote. 
 

1 – BUDGET PRINCIPAL  - BUDGET PRIMITIF 2017 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 
M. VACHON procède à l’exposé du DOB 2017 sur la base d’une présentation diffusée et commentée en séance, 
et jointe au présent procès-verbal.  
 
CONSIDERANT la nécessité de présenter au Conseil Municipal les orientations relatives à la préparation du 
budget primitif retracé dans le document joint ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 26 janvier 2017 

 
A.VACHON : Comme l’a dit Stéphan, désormais, le DOB sera adopté par un vote alors qu’avant c’était une simple 
information donnée au conseil municipal.  
Le cadre du DOB va être à la fois : la réalisation du PPI, l’équilibre financier, garder une épargne net d’environ 
300 000 euros, garder notre capacité de désendettement à moins de sept ans et pas d’augmentation d’impôt.   
La présentation peut se faire sur trois points notamment la construction du DOB, ensuite on verra des éléments 
du budget 2017 et ensuite on passera sur les équilibres financiers.  
Le contexte général, des incertitudes…  Le contexte international avec notamment l’élection de Trump, le Brexit 
par rapport à la Grande Bretagne et des taux qui ont augmenté. 
Au niveau national, une croissance plutôt molle, l’impact du prix du pétrole sur l’inflation et puis quelques chose 
que nous allons connaitre début d’année, c’est l’échéance électorale. On a une croissance qui est estimée 
aujourd’hui par l’Insee entre 1 et 1.2 et un gouvernement qui l’estime à 1.5 et puis les échéances électorales vont 
avoir pour effet que la loi de finance 2017 peut être amendée. On avait une réforme de DGF qui était prévue en 
2016, qui a été reportée. On a la DSR qui diminue de 7.1 %, ça fait 319 000 euros depuis 2014. L’Etat a mis en 
place différents processus pour le maintien de l’investissement avec le FSIL et la DETR.  
Concernant les recettes dans les finances communales : on a les produits des services qui augmente de 12.9% 
c’est notamment lié aux loyers versés par le nouveau délégataire dans le cadre de la DSP. Par rapport aux taxes 
foncières et taxe d’habitation, on a une évolution des bases sur 0.4 et 1.5 sur démographie ce qui nous fait une 
l’évolution de 1.9. Des recettes hors produits services impôts à hauteur de 4 millions 359 000 soit -6.1 sachant 
qu’on va voir par la suite les recettes non maitrisables (le 73,75, 77, et 42). Ces recettes non maitrisables baissent 
notamment les dotations de l’Etat, les compensations fiscales. Baisse des recettes de fonctionnement (2.1%) et 
nous avons des recettes maîtrisables qui progressent notamment liées à l’évolution des bases et de la 
démographie et puis les produits de services.  
 
Ensuite, en dépenses de fonctionnement, on a moins de recettes par rapport notamment aux DSP. On a une baisse 
des dépenses parce que nous avons des charges qui étaient à la collectivité avant et qui vont être facturées pour 
un montant de 50.000 euros (fluides, entretien courant, l’ensemble des charges). On a le transfert de compétences 
notamment avec l’aspect de compensation qui baisse de 162 000 euros et puis les mises en concurrence des 
marchés publics notamment avec la restauration scolaire (8 000 euros) - ça représente 4% du marché. Il faut 
savoir qu’avec le groupement de commandes aujourd’hui on va tendre vers une baisse  par la mise en concurrence 
des marchés publics et cela va nous aider à maîtriser et faire baisser le fonctionnement.  
Nous avons un budget du personnel qui est plutôt maîtrisé. On verra un peu plus dans le détail mais on est à 
1.6% : cela nous fait une baisse de 2.7% à partir du moment où nos recettes ont diminué. Il faut impérativement 
que l’on maîtrise nos dépenses.  
Je vous le disais les charges de personnels représentent 49% avec une répartition fonctionnaire/titulaire, 
fonctionnaire/stagiaire 80% des agents permanents notamment des agents de restauration scolaire, en ménage, 
en contrat aidé. L’évolution de la restauration notamment à Jacqueline AURIOL va faire que derrière, les besoins 
en personnels vont être un peu différent. Ce sont des postes qui sont au tableau des effectifs dans les mois qui 
viennent. Les « non titulaires occasionnels », c’est le remplacement d’agent. Dans la semaine, on vous fera 
parvenir un tableau des effectifs prenant en compte les nouvelles organisations des catégories.  Vous le savez les 
adjoints administratifs ou technique 1ère classe ont été fusionnés. Il y avait 4 catégories : les adjoints 1ère classe, 
les adjoints 2ème classe, les adjoints principaux 1ère classe ; de 4 classes on passe à 3. Les critères, c’est notamment 
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les critères d’ancienneté. Vous aurez ce tableau à jour. On a un résultat en hausse, on est au niveau des recettes 
à 8 583 000 et au niveau des dépenses à 7 314 000 €. Résultat prévisionnel de 1 269 000€ dont 486 K€ d’excédent 
reporté 2016. Si je décompose ces 8 583 K€ : 8 057 K€ qu’on a vu tout à l’heure par rapport aux recettes du BP de 
2017, les excédents rapportés à hauteur de 486 000 et un excédent d’assainissement à hauteur de 40 000 euros, 
ce qui nous fait bien les 8 583 K€. 
 
Le programme d’investissement : 4 880 K€. Pour Jacqueline AURIOL, 1 807 K€. Pour le complexe des Chevrets : 
1200 K€. Les investissements courants pour 1100 K€. Les études pour les futurs projets : Ecole Jean ROSTAND 
307 000, le site Saint-François 44 000, la maison des jeunes 10 000, la ludothèque 7 000. Vente des Bresses et 
Grenais 55 000. Pour la période 2017/2020, on est à 15 700 K€. Financement par vente de terrains : on évalue à 
350 000 la plus-value par rapport au nombre de terrains. Les subventions sont évaluées à 1 million par an. A titre 
de comparaison, on table sur 25 % en 2017 sachant qu’on avait 40 % de subventions en 2015, des fonds propres 
FCTVA à hauteur de 800 000 euros en 2017 ce qui va permettre de limiter l’emprunt.  
Nos indicateurs financier : le profil de la dette est plutôt bon, on a 72% en taux fixe, notre capacité de 
désendettement est évaluée à moins de 7 ans notamment grâce au transfert de l’assainissement, et pas 
d’emprunt en 2016. Une épargne nette qui se rapproche de 300 000 euros sur la période 2017/2020 comme je 
l’ai précisé en tout début de présentation, une dette par habitant de 270 euros dans la moyenne de la strate.  
Pour conclure, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, malgré un contexte économique tendu, une baisse des 
dotations de l’état et des subventions, l’équipe municipale de St Philbert de Grand Lieu a choisi de rester offensive 
et fidèle à son programme. Offensive, en matière de fonctionnement en réalisant des économies substantielles 
en raison des transferts de compétences, de la remise en concurrence de certains marchés et en ajustant les 
enveloppes en fonction des possibilités qui permettront d’améliorer le service rendu à la population de demain. 
Si la tentation de rester gestionnaire et uniquement gestionnaire est de mise dans les collectivités territoriales, 
Saint Philbert de Grand Lieu continue à développer des projets pour le bien être des Philibertins, renforcer son 
attractivité et le dynamisme des démographique d’une ville de 9 248 habitants.  
Avez-vous des questions ? 
 

S.BEAUGÉ : Je voudrai rajouter aussi un élément important … Je passe le contexte national et international, je 
voudrai rappeler le contexte plus local. L’élément important, c’est le transfert de compétences vers la CCGL, 
s’agissant principalement de l’Office de Tourisme et de l’Assainissement qui ont un impact budgétaire puisqu’on 
sera de l’ordre de 150 000 euros. La CLECT -  Alain en fait partie – a estimé que ce sera environ 162 000 € qui 
viennent en diminution de la dotation de l’intercommunalité, par rapport à notre feuille de route . Soutenir nos 
engagements dans un contexte financier que chacun connait et des réalités, puisque c’est important d’avoir en 
tête aussi ce que chacun a entendu il y a trois ans.  
Je rappelle que la dotation forfaitaire, c’est bien 319 000 euros que l’Etat doit, alors que nous sommes en 
croissance démographique et l’Etat continue de nous donner un certain nombre de missions : la carte d’identité 
que nous allons devoir assumer et pour laquelle l’Etat va nous donner 3 à 4 000 euros, alors que cela veut dire un 
agent supplémentaire.  
Pour le reste, l’essentiel c’est de pouvoir anticiper l’avenir, pour les écoles. S’agissant pour cette année de 
Jacqueline AURIOL : aménager un restaurant scolaire adapté et moderne mais nous devons aussi préparer 
l’avenir. Avec Nathalie DERAME, nous travaillons notamment sur la question de J.ROSTAND et sur la restauration 
scolaire. Sur Saint-François, il faut préciser les choses et nous confirmerons ou pas lors du vote du budget. Nous 
avons beaucoup travaillé sur ce dossier qui est compliqué financièrement et techniquement. Nous avons 
aujourd’hui formulé une demande de report d’acquisition  en octobre 2020. Pour autant, nous avons décidé après 
un certain nombre de conseils juridiques, techniques d’avoir une étude de programmation sur l’ensemble du site. 
Pour s’assurer de la cohérence du projet d’une part et pour s’assurer aussi des impacts techniques et financiers 
pour les prochains dossiers qui se dérouleront sur plusieurs années. Autre dossier que nous ne maitrisions pas en 
début de mandature, c’est le refus du conseil départemental -  vous avez pu le voir dans l’inscription au PPI de 
500 000 € - refus du conseil départemental d’inscrire la contournante dans sa programmation jusqu’en 2021 et 
la réponse qui m’a été faite. Je dois rencontrer le président du conseil départemental prochainement avec le 
président de l’intercommunalité : si la commune ne participe pas ou si l’intercommunalité ne participe pas, il n’y 
aura pas de contournante. Ce projet sera abandonné. Quand on sait que les municipalités successives ont travaillé 
sur ce dossier si stratégique pour la ville. On a pris la décision d’inscrire une première somme de 500 000 euros 
au PPI. Il est évident que, s’il n’y a que 500 000 euros sur un projet de 5 Millions d’euros, aujourd’hui ça ne 
marchera pas. Il faudra convaincre l’intercommunalité. Je rappelle que ce dossier concerne pour 50% les habitants 
de ce canton. Je pense que quand on investit 6 Millions d’euros sur des parcs d’activités, quand on paie 1 Million 
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cash le siège de la communauté de communes, j’espère qu’on trouvera 500 000 euros supplémentaires pour 
financer ce projet qui dessert l’ensemble des villes limitrophes. Après, il y a nos autres dossiers qui sont conformes 
à nos engagements avec une petite pause cette année s’agissant de la voirie des villages. Il y aura des 
interventions plus importantes à compter de 2018, conformes à nos engagements. On va passer au vote si vous 
n’avez pas de remarques. 
 
 
Sur proposition de M. VACHON, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 8 voix contre (Mme Rabin, Mme 
Clavier, Mme Charrier, M.Denis, M.Bureau, M.Lebée, Mme Gobin, Mme Michaud) de :  
 
 APPROUVER  le Débat d’Orientation Budgétaire concernant le budget principal. 

 
 
 

 

2 - BUDGET ENERGIE PHOTOVOLTAIQUES - BUDGET PRIMITIF 2017 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 
M. VACHON, rapporteur expose :  
 
CONSIDERANT la nécessité de présenter au Conseil Municipal les orientations relatives à la préparation du 
budget primitif retracé dans le document joint ; 
 
A.VACHON : Le compte administratif 2016 est provisoire. On l’aura réel fin février/début mars.  
12 100 euros en recettes de fonctionnement, dépenses réelles de fonctionnement 10 200. Un résultat de 
fonctionnement à hauteur de 1900 euros. En investissement 10 200 de recettes, dépenses réelles d’investissement 
1 900 euros donc un excédent d’investissement de 8 300 euros. Ce qui fait un excédent de clôture de 10 200 euros 
et tout ça c’est des comptes de 2016. 
En budget prévisionnel en 2017 on est à 12 300 euros en recettes de fonctionnement, dépenses de fonctionnement 
10 300 euros, 2 000 euros de recettes. En investissement, idem : 10 200, dépenses réelles d’investissement, 2 000 
et puis un excédent de 8 200 euros. Avec un excédent de clôture à 10 200 euros. Aujourd’hui, ces sommes là, c’est 
un budget annexe mais il est clair que dans les années qui viennent en fonction des besoins et des investissements 
qui seront faits, on utilisera ces différentes sommes. 
Comme tout à l’heure, je vous demande d’approuver ce début d’orientation budgétaire. 
 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 26 janvier 2017 
 
Sur proposition de M. VACHON, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 8 voix contre (Mme Rabin, Mme 
Clavier, Mme Charrier, M.Denis, M.Bureau, M.Lebée, Mme Gobin, Mme Michaud) de :  
 
 APPROUVER  le Débat d’Orientation Budgétaire concernant le budget énergie photovoltaïque. 

 
 

 
3 - SOLDE DE SUBVENTION 2016 – HARMONIE MUTUELLE 

 
M. VACHON, rapporteur, expose : 
 
VU la délibération n°2016/03/15 du 21 mars 2016, relative aux subventions versées aux associations pour 
l’exercice 2016 
 
CONSIDERANT que le montant attribué à Harmonie Mutuelle a été fixé à 237 000 € par la dite délibération. 
 
CONSIDERANT que le montant exact à verser à Harmonie Mutuelle, après décompte des heures réelles 
effectuées, est de 245 087,96 € 
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CONSIDERANT que les crédits ouverts en 2016 à l’article 6574 « subventions aux associations », ont permis de 
rattacher à l’exercice 2016, les 8 087,96 € de différence. 
 
S.BUREAU : On va évidemment voter pour, en revanche, à ma connaissance, je suis surpris de voir cette 
délibération, car on n’a pas voté chaque année, et encore moins au trimestre, pour le règlement du solde. 
Pourquoi cela aujourd’hui ? 
 
A.VACHON : A partir du moment où cela rentre dans le cadre du budget, il nous a paru important de l’inscrire, 
pour que cela soit clair pour tout le monde. 
 
S.BUREAU : Donc, c’est un peu un solde de tout compte, on peut le voir comme ça ? 
 
A.VACHON : Oui, c’est un solde de tout compte. Ce montant là avant la fin de l’exercice 2016, on ne le connait 
pas. C’est Harmonie Mutuelle qui nous fournit l’ensemble des heures correspondantes. On fait la régularisation. 
C’est ce qu’on faisait tous les ans. 
 
S.BUREAU : Il n’y avait pas de délibération. 
 
A.VACHON : Il n’y avait pas de délibération les autres années. 
 
S.BUREAU : On est d’accord. Dans ce cas-là si je peux me permettre, on a appris d’Harmonie qu’ils attendaient ce 
soir une autre délibération non pas de fonctionnement mais dans le cadre d’un rachat par la commune de biens 
et de meubles qui sont mises à disposition de Maison Bleue. Pourquoi la délibération n’apparait pas ici ? 
 
A.VACHON : Parce que c’est Maison Bleue qui a acheté directement et cela fera partie des délibérations suivantes. 
Ce seront des avenants à la DSP qui feront l’objet de prochaines délibérations.  
 
S.BUREAU : Il s’agit de biens de retour ? C’est bien la commune qui paiera ? 
 
A.VACHON : Par l’intermédiaire en partie en passant par Maison Bleue. C’est Maison Bleue qui rachète le matériel. 
 
N.DERAME : Non, c’est la commune. C’est la commune qui achète les biens et ça ne passe pas au conseil 
municipal. 
 
S.BUREAU : Alors, encore une fois, excusez-nous d’être surpris, le contrat de rachat, vous l’avez ? 
 
N.DERAME : Là, je ne l’ai pas en tête, on est en train de voir cela justement avec eux. On est en train de travailler 
justement avec Maison Bleue. Selon les besoins de Maison Bleue, on verra ce qu’il y aura à acheter. On voit ça en 
ce moment avec eux. 
 
S.BUREAU : D’après nos informations, on a un montant qui a été statué. C’est pour cela qu’on est vraiment surpris. 
 
S.BEAUGE : Ecoutez, ce dossier n’est pas à l’ordre du jour de ce conseil municipal, on vous a répondu extrêmement 
clairement en vous disant que cela sera étudié lors de l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal. Maintenant, 
je vous demande de bien vouloir délibérer sur la délibération qui vous est proposée. 
 
S.BUREAU : Juste pour finir, Monsieur BEAUGE, dans ce cas-là, pourquoi n’avons-nous pas voté de délibérations 
concernant le matériel repris par l’UFCV à l’APEJ ? Et dernière question : pourquoi n’avons-nous pas ce soir de 
délibération du solde de tout compte de l’Apej ? S’il y en a une pour Harmonie, on aurait pu penser qu’il y en 
aurait une pour l’APEJ. On est dans le même cas de figure. 
 
N.DERAME : On n’est pas tout à fait dans le même cas de figure puisque Harmonie justement recalcule ses heures 
à la fin de l’année et on fait des ajustements en fonction. 
L’APEJ, c’était une convention pour une durée de quatre ans, donc le solde sera versé à la fin de la convention. 
Concernant les matériels, je voudrais juste rappeler que l’APEJ n’a pas voulu vendre à la ville et a préféré vendre 
à l’UFCV. C’est un contrat entre l’UFCV et la ville pour le moment. 
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Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 26 janvier 2017 

Sur le rapport de M. VACHON  et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  
 
 APPROUVER  le versement du solde de subvention à Harmonie Mutuelle de 8 087,96 €. 
 

 
4 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU - REFUS DE TRANSFERT DE LA COMPETENCE EN MATIERE 
DE PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
M.PERIN, rapporteur, expose : 
 
VU l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 publiée le 26 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové (ALUR) ; 
 
CONSIDERANT que cette loi ALUR rend obligatoire le transfert de la compétence pour élaborer un PLUi aux 
communautés de communes et communautés d’agglomération au plus tard le 27 mars 2017 dans les conditions 
suivantes : 

- un transfert automatique en communauté urbaine ou métropole 
- un transfert automatique pour les communautés de communes ou d’agglomération créées après le 27 

mars 2017  (par création ou fusion, même si ce point demeure parfois débattu notamment en 
communauté de communes). 

- et dans tous les cas de communautés de communes ou d’agglomération, créées avant mars 2017, 
o un transfert possible avant mars 2017 par extension de compétence 
o un transfert automatique de la compétence à compter du 27 mars 2017 SAUF refus exprès des 

communes. Ainsi, si dans un délai de 3 mois avant le 27 mars 2017 (c’est-à-dire entre le 26 
décembre 2016 et le 26 mars 2017) au moins 25 % des communes représentant au moins 20 
% de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'aura pas lieu 

 

CONSIDERANT que toute opposition doit par ailleurs être renouvelée, le cas échéant, après les prochaines 
élections municipales générales. La loi prévoit en effet un transfert de plein droit de la compétence PLUi le 
premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement 
général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent (dans les mêmes 
conditions d’opposition que fin 2016-début 2017); 
 
CONSIDERANT inversement qu’après mars 2017, s’il y a eu opposition, l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer, par un vote, sur le transfert 
de cette compétence à la communauté. Les communes membres peuvent alors s’y opposer dans les mêmes 
conditions prévues, dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt qui s’attache à ce jour à ce que la commune conserve sa compétence en matière de Plan 
Local d’Urbanisme ; 
 
C.DENIS : Ce sujet a été abordé la semaine dernière en conseil communautaire, et ce qui ressort des différents 
échanges c’est que ce PLUI sera majeur pour le prochain mandat. Vous l’avez évoqué, il s’appliquera de fait dans 
les mois qui suivront l’élection sauf refus et il était exprimé quand même d’une manière générale qu’il faudra 
passer directement à ce PLUI. Néanmoins, il ne faut pas que le fait que ce soit reporté à une échéance nous 
affranchisse du travail qu’il y aura à mener dans les trois prochaines années puisqu’aujourd’hui, outre les délais 
qui sont très courts, adopté en janvier pour une délibération de transfert en mars, un PLU en intercommunalité 
c’est extrêmement court. Au-delà du délai, les conditions ne sont pas réunies : le PLUI n’a jamais été abordé en 
conseil communautaire. Les communes ne sont pas prêtes et il y a derrière la question du PLUI des questions 
techniques. C’est une vraie question, cela effraie les communes un peu comme l’intercommunalité il y a cinq ans, 
quand on se demandait qu’est-ce que les communes vont faire dans tout ça ? Néanmoins, c’est le sens de 
l’Histoire. Demain, le PLUI sera une nécessité. Avant que le PLUI ne soit imposé soit par la loi soit par 
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l’intercommunalité parce que ça restera un choix des communes, à majorité. Si les débats n’ont pas eu lieu 
suffisamment en amont au sein de l’intercommunalité, on subira ce transfert de compétences comme on  a subi 
pour le transfert de l’assainissement. Néanmoins j’ai bien entendu la position de M.FETIVEAU à la CCGL et 
notamment son souhait, son intention que ce PLUI soit mené en commission intercommunale. Le vrai travail va 
commencer à ce moment-là et je compte sur lui pour mener à bien cette mission et j’entends également que les 
minorités soient associées dans cette réflexion pour les actions à venir.  
Nous ne sommes pas favorables car nous ne sommes pas contre le PLUI mais parce que les conditions ne sont pas 
réunies. 
 
A.PERIN : M.DENIS, je tiens à vous réaffirmer ce soir, ce que je vous ai déjà dit la dernière fois quand on s’est vu 
en commission aménagement. On est en phase avec vous sur cette précocité de délibérer sur un PLUI. Aujourd’hui 
on n’est pas prêt. Je tiens à vous rappeler que nous serons moteurs sur le sujet à la CCGL comme nous l’avons été 
pendant l’élaboration du service ADS où on a très clairement incités à l’organisation du squelette du service. Il en 
sera de même pour le PLUI : on tient à prendre une part très important sur ce processus pour ne pas le subir. Parce 
que ça nous tiens à cœur et rappelons le parce que Saint Philbert est la commune centre de la CCGL, donc il sera 
temps et j’espère qu’on pourra le traduire dans le PLUI et j’espère que SPGL pourra prendre toute sa place dans 
ce débat, et nous serons très actifs et en plus très « frais », car je vous rappelle qu’on est dans la révision du PLU 
donc on aura quand même une certaine expérience notamment sur toute la nouvelle législation.  
L’assurance qu’on sera très vigilant et, on a pu en discuter lors de la commission aménagement, l’échéance 
2019/2020 pour commencer à en parler ne sera pas trop tard. On a quand même d’autres ateliers à finir à la CCGL 
puisque vous le savez il y a encore quelques points d’ajustement sur le PLH. Il y a également des travaux sur la 
commission habitat en ce moment et vous pourrez y prendre part bien entendu, dès l’instant que vous serez 
présent en réunion, ce qui n’est pas le cas notamment sur la dernière réunion. 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission aménagement urbain, économie et environnement 
du 26 janvier 2016 ;  
 

Sur le rapport de Monsieur PERIN, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  
 
 S’OPPOSER au transfert automatique de la compétence Plan Local d’Urbanisme à compter du 27 mars 2017 

à la Communauté de Communes de Grand Lieu ; 
 DEMANDER au Conseil communautaire de prendre acte de cette décision d’opposition. 
 

 
 
5 - MODIFICATION DE DROIT COMMUN DU PLAN LOCAL D’URBANISME N°4 – OUVERTURE PARTIELLE A 
L’URBANISATION DE LA ZONE 2AU DES GRENAIS – APPROBATION 

 
M.PERIN, rapporteur, expose : 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L153-36 et suivants ; 
 
VU le Plan Local de l’Urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal le 29 janvier 2007 
 
VU la délibération du conseil municipal n° 2014/01/01 en date du 20 janvier 2014 prescrivant la révision générale 
du PLU ; 
 
VU la délibération du conseil municipal n° n°2015/12/001 du 14 décembre 2015 justifiant de la nécessité de cette 
ouverture partielle à l’urbanisation de la zone 2AU des Grenais ; 
 
VU l’arrêté municipal du 6 septembre 2016 fixant les modalités d’organisation de l’enquête publique ; 
 
CONSIDERANT le dossier de modification n°4 du PLU ci-annexé ; 
 
CONSIDERANT les avis des Personnes Publiques associées à savoir : 
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- Communauté de Communes de Grand Lieu, 17 août 2016, avis favorable, 

- Conseil Départemental de Loire Atlantique, 30 août 2016, avis favorable, 

- PETR du Pays de Retz, 9 septembre 2016, avis favorable 

- Préfecture de la Loire-Atlantique, 16 septembre 2016, avis favorable, 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité, 12 août 2016, sans observation, 

- Commune de Geneston, 16 août 2016, sans observation, 

- Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes-Saint Nazaire, 31 août 2016, sans observation, 

- Société Nationale de Protection de la Nature et d’acclimatation de la France, Réserve Naturel du Lac de 
Grand-Lieu, 1er septembre 2016, sans observation, 

- Chambre d’Agriculture de la Loire Atlantique, 2 septembre 2016, sans observation, 

- Commune de Saint Colomban, 9 septembre 2016, sans observation, 

- Région des Pays de la Loire, 12 septembre 2016, sans observation, 

- Commune de La Limouzinière, 19 septembre 2016, sans observation, 
 
VU le rapport du Commissaire enquêteur concluant à un avis favorable au projet sans réserves ; 
 
CONSIDERANT que les résultats de la notification aux Personnes Publiques Associées et de l’enquête publique 
rendent nécessaire d’ajuster le projet initialement présenté en enquête publique concernant la rédaction des 
articles 11.1 et 11.3 du règlement de la zone 1AU et de corriger certaines erreurs matérielles ;  
 
S.BUREAU : Une question sur le calendrier prévisionnel, même s’il semble compliqué quand cela relève de 
l’urbanisme. J’avais posé une question écrite. Avez-vous déjà travaillé avec des bailleurs sociaux, avez-vous une 
idée du calendrier possible de livraison de ce secteur ? 
 
A.PERIN : Non, nous n’avons pas travaillé avec des bailleurs sociaux. Nous en avons reçu quelques-uns pour qu’ils 
puissent se tenir prêts mais ces aménagements seront du ressort du futur acquéreur. Ils se mettront en relation 
avec le futur acquéreur. Les lignes ont été dressées, je vous les avais donnés la dernière fois. 12 logements sociaux 
en prévision. Le calendrier, c’est une vente pour cette année de manière à voir un projet déposé sur le premier 
trimestre 2018 et un commencement des travaux courant 2018. J’ai à vous proposer le slide juste après qui est 
une idée, une projection d’aménagement possible. Vous voyez là une mixité de logements, des petits collectifs et 
des logements individuels. Ce n’est qu’une idée mais ça a l’avantage de pouvoir se projeter dans un futur quartier 
avec le complexe sportif qui est assez haut, qui prend de l’espace et qui peut faire de l’ombre. Cette ombre 
projetée ne viendra pas impacter ces logements. On veut quelque chose qui soit aéré. C’est traduit ici, tout en 
ayant une certaine densité pour respecter les conditions d’urbanisation sur le secteur. Vous pouvez voir sur le 
Nord le fameux city park. On tient à apporter un point de rencontre pour les jeunes. Ce sera également un 
équipement qui pourra être mis à disposition des collèges. Nous pouvons voir également qu’il a été traité la 
question de l’eau qui se traduit sur cet aménagement. Y a-t-il d’autres questions ?   
   
S.BUREAU : En termes de densité, on se situe à quel niveau par rapport aux exigences du SCOT ? 
 
A.PERIN : On est légèrement au-dessus comme je l’avais déjà signalé la dernière fois, je vais vous le redonner. Sur 
le secteur 1 qui est d’environ 1 ha ½ pour un minimum de 27 logements, 9 en lots libres, 6 maisons de villes, 2 
parcs locatifs de 6 logements chacun et 10 logements sociaux, soit 18 logements à l’hectare qui correspond à la 
tranche basse du SCOT. Pour le deuxième secteur on sera à 21 logements par hectare pour un minimum de 32 
logements : 2 maisons de ville, 12 logements en bande et 18 en immeuble locatif. 
 
S.BEAUGÉ : Par rapport aux  questions, vous avez toutes ces informations dans les documents qui vous ont été 
adressés. 
 
M.RABIN : Juste par rapport à la densité, la dernière fois, avait été évoqué la SELA… De manière un peu plus 
générale, est-ce que vous avez travaillé en interne, ou est-ce que vous avez pris un cabinet ? 
 
A.PERIN : Non, ce n’est absolument pas la SELA qui l’a faite. Nous nous sommes entourés du bureau d’étude A+B 
qui nous accompagne aujourd’hui dans le cadre du PLU. 
 
S’il n’y a pas d’autres questions nous allons procéder au vote.  
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Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission aménagement urbain, économie et environnement 

du 26 janvier 2016 ;  

 
Sur le rapport de Monsieur PERIN, le conseil municipal décide par 21 voix pour et 8 abstentions (Mme Rabin, 
Mme Clavier, Mme Charrier, M.Denis, M.Bureau, M.Lebée, Mme Gobin, Mme Michaud) de : 
 
 APPROUVER la modification n° 4 du PLU telle qu’annexée à la présente délibération ; 
 
 AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision. 
 
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un 
affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans le journal Ouest France. 
 
Elle sera en outre publiée au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
La présente délibération, accompagnée du dossier de modification du Plan Local d'Urbanisme, sera transmise à 
Monsieur le Préfet de Loire Atlantique. 
 
La présente délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement 
de l’ensemble des mesures de publicité, à savoir l'affichage en Mairie et l'insertion dans la presse d’un avis 
d’information. 
 

6 – SYDELA - TRANSFERT DE LA COMPETENCE "INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR LES VEHICULES 
ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES" 

 
 
M. GUIBERT, rapporteur, expose : 
 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, permettant 
le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la création, 
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » 
aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 dudit code; 
 
VU les statuts du SYDELA adoptés par arrêté préfectoral en date du 8 avril 2016, et notamment leurs articles 2-
2-3 et 3; 
 
VU la délibération du 29 octobre 2015 du comité syndical du SYDELA approuvant un schéma de déploiement de 
bornes de recharge pour les véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables comprenant 137 bornes 
accélérées sur 125 communes et 12 bornes rapides, à déployer en 2016 et 2017; 
 
CONSIDERANT les objectifs du SYDELA, en cohérence avec les orientations fixées par l’Etat sur la réduction des 
gaz à effet de serre, à savoir : 

 Favoriser l’émergence rapide d’un nombre significatif de véhicules électriques pour contribuer 
activement à la réduction des rejets, notamment de CO2, 

 Garantir un accès équitable au service de recharge, 
 Rassurer les usagers quant à l’autonomie de leur véhicule. 

 
CONSIDERANT que le déploiement du schéma à l’échelle du SYDELA va permettre : 

 De proposer un projet cohérent sur le territoire avec un maillage et une densité réfléchis, 
 D’optimiser le déploiement en conciliant les contraintes du réseau et les attentes des collectivités, 
 D’assurer une parfaite compatibilité des équipements déployés avec les autres départements. 
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CONSIDERANT que le projet porté par le SYDELA sera financé sur ses fonds propres, en investissement comme 
en fonctionnement, avec une participation de l’ADEME sur la partie « investissement »; 
 
CONSIDERANT que la commune de Saint Philbert de Grand Lie est favorable à l’implantation de bornes de 
recharge sur son territoire et que, à ce titre, le transfert de la compétence au SYDELA présente un intérêt pour 
la commune, 
 
D. GUIBERT : On peut voir à l’écran le system SYDEGO qui permettra de payer soit par abonnement soit par 
téléphone au niveau de la borne par un appel téléphonique. Il y aura deux bornes en accéléré en centre-bourg. Le 
tarif est de 3 euros par heure. Il faut entre 6 et 8 heures de charge. Pour les bornes rapides, c’est à côté des voies 
rapides (3 euros les 20 minutes). Il faut à peu près 20 à 30 minutes de charges. On voit un plan d’implantation des 
bornes : ça prend trois places de parking. Pour St Philbert, les travaux seront faits au cours du premier semestre 
2017. Y a-t-il des questions ? 
 
S.BEAUGÉ : Au niveau largeur ? 
 
D.GUIBERT : La largeur, c’est pour pouvoir garer les voitures de chaque côté et permettre aux personnes à mobilité 
réduite de pouvoir descendre de chaque côté. Pour les bornes rapides, c’est seulement 1 place. Ces places ne sont 
pas encore définies, cela dépend de la configuration. On est en train de revoir avec le SYDELA pour valider les 
arrivées électriques par rapport à nos idées et au prochain conseil municipal, on vous présentera un plan 
d’implantation. Je vous propose de passer au vote. 
 

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

du 26 janvier 2016 ;  

 
Sur le rapport de M. GUIBERT, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
  
 TRANSFERER au SYDELA la compétence optionnelle « Infrastructures de recharge pour les véhicules 

électriques et hybrides rechargeables »; 
 AUTORISER M. le Maire à signer tout acte administratif ou comptable nécessaire à l’exécution de ce 

transfert. 
 

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

 
 
7 – ADAP 2017 – DEMANDE DE SUBVENTION RESERVE PARLEMENTAIRE 

 
M. BEAUGE, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées ; 

 

VU la délibération n°2015/09/001 du 14 septembre 2015 approuvant l’Agenda d’Accessibilité Programmée 
(ADAP) des établissements recevant du public communaux, 
 

CONSIDERANT la possibilité de demander une subvention avant le 15 juin 2017 dans le cadre de la réserve 

parlementaire de Monsieur Yannick Vaugrenard pour des opérations d’investissement dans le domaine de 

l’accessibilité des bâtiments notamment ; 

 
CONSIDERANT le programme 2017 inscrit dans l’ADAP pour la mise en accessibilité des établissements recevant 
du public appartenant à la commune de Saint Philbert de Grand Lieu concernant en particulier les écoles, les 
accueils de loisirs et la crèche, pour un montant prévisionnel total estimé à 197 200 € TTC, 
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Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission aménagement urbain, économie et environnement 

du 26 janvier 2016 ;  

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

 
 AUTORISER M. le Maire à solliciter une subvention dans le cadre de la réserve parlementaire de Monsieur 

Yannick Vaugrenard et à signer toutes les pièces relatives à ce dossier ; 
 
 DIRE  que les crédits de l’ADAP 2017 seront inscrits au budget 2017. 
 
 

8 - VENTE D’UN TERRAIN CADASTRE SECTION AS n° 66 - LE BOIS SOUCHAIS 

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, 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 qui ne présentent pas d’intérêt pour le développement de la ville ; 
 
CONSIDERANT l’opportunité de vendre à l’exploitant le terrain cadastré section AS n° 66 situé le Bois Souchais 
classé en zone A du Plan Local d’Urbanisme ; 
 
CONSIDERANT l’avis du service des Domaines estimant la valeur vénale du bien à 0,16 € H.T. le m² (évaluation 
du 13 décembre 2016 n° 2016-188 V2366) ; 
 
A.PERIN : Avez-vous des questions ?  
 
M.RABIN : L’origine de la propriété de ce terrain-là ? -  vous n’êtes pas obligé de me répondre toute suite, j’imagine 
que vous n’avez pas en tête ... 
 
A.PERIN : Comme vous le savez, il y a des centaines de lignes pour les propriétés de la commune sur le cadastre 
… 
 
M.RABIN : C’est bien pour cela que je prends des précautions oratoires... Ce serait intéressant de voir pourquoi la 
commune a un terrain agricole comme ça ? 
 
A.PERIN : L’historique que nous avons pu retracé, c’était qu’il avait été évoqué de rendre possible l’urbanisation 
entre ces 2 sites (indiqués sur la carte projetée en séance), dans les conditions que l’on connait et le remplissage 
des zones humides et les réservoirs d’eau … Il est inenvisageable de pouvoir un jour urbaniser ce secteur qui est 
un secteur très contraint en la matière. Aujourd’hui, il n’est pas envisageable de conserver une parcelle qui n’est 
pas urbanisable. Je rechercherai l’historique de cette parcelle. 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission aménagement urbain, économie et environnement 
du 26 janvier 2016 ;  
 
 
Sur le rapport de M. PERIN, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
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 DECIDER la cession du bien cadastré section AS n° 66 d’une superficie de 8 363 m² au prix de 0,16 € le m²  à 

l’EARL les Granges du Manoir domicilié 11 la Guibretière 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU ou à toute autre 
personne ou organisme se substituant ;  

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

rapportant à cette affaire. 
 
 
9 - REALISATION DE TERRAINS DE FOOTBALL - AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES DE TRAVAUX  

 
M. CHARRIER, 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 décision du maire du 6 juin 2016 relative au choix du maître d’œuvre OSMOSE pour le projet d’équipements 
dédiés à l’activité football ;  
 
VU la délibération du conseil municipal du 20 juin 2016 relative à la présentation de ce projet et à la sollicitation 
de subventions ; 
 
CONSIDERANT les caractéristiques du programme retenu pour l’année 2017 : 
 

 réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique de 105 m. x 68 m. éclairé en remplacement du 
terrain de football stabilisé ; 

 réalisation d’un petit terrain d’entrainement en gazon synthétique.  
 

CONSIDERANT que le montant prévisionnel des travaux arrêté au stade de la phase avant-projet est de 
835 000,00 € H.T. non compris la prestation supplémentaire éventuelle relative à l’amenée des réseaux pour les 
futurs vestiaires estimée à 45 000 € H.T. ; 
 
CONSIDERANT que les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits au budget primitif 2017, opération 
84 ; 
 
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 Sport, vie sociale, tourisme et culture du 25 janvier 

2017 

C.CHARRIER : Avez-vous des questions ? 
 
B.LEBEE : Deux questions … La première question, c’est à propos de la vallée de la Boulogne, est-ce que ça ne va 
pas créer de problèmes de placer le terrain synthétique près de la rivière ? 
 
C.CHARRIER : Vous nous aviez déjà posé la question la dernière fois et on vous avait déjà répondu qu’il n’y avait 
pas de problème.  
 
S.BEAUGÉ : Il faut être précis. Un avis favorable des services de l’état a été donné, notamment la Police de d’Eau.  
 
B.LEBEE : La question que je me posais c’est que toutes les communes, souvent, qui font des terrains synthétiques 
réussissent à mutualiser. Sur le Pays de Retz, il y a Rouans, Pornic, etc qui ont réussi à faire ensemble des terrains. 
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Je voulais savoir si vous aviez eu des contacts auprès des autres communes, car nous, on fait tout seul. Je n’y suis 
plus trop favorable. Par contre, si on avait pu s’associer avec d’autres communes, on aurait pu y gagner ! 
 
C.CHARRIER : Nous, on n’avait pas d’autres communes qui étaient dans les mêmes délais. Je ne pense pas que 
cela sera beaucoup plus cher ... 
 
S.BEAUGÉ : Il faut être très prudent sur le mot « mutualiser ». Je parlais avec quelques maires du Pays de Retz et 
franchement les économies n’étaient pas à la hauteur de celles espérées. Ce n’est certainement pas 30% ! On est 
plus sur une fourchette de 10 %,  ça c’est la première chose. La deuxième chose, on avait cherché des communes 
aux alentours comme Machecoul, Legé ; moi, j’en avais parlé à la COMCOM. Il y a déjà un terrain synthétique à 
Geneston, et il n’y a pas vraiment de communes pour nous accompagner. Là où je vous rejoins, c’est que si les 
conditions étaient réunies, on aurait pu le faire.  
 
C.CHARRIER : Après, chaque projet est spécifique.  
 
S.BEAUGÉ : On a sollicité le département, c’est toujours la même enveloppe ciblée. 
 
M.RABIN : C’est juste pour apporter plusieurs témoignages, et pour avoir inauguré plusieurs terrains synthétiques 
… Les maires, quelle que soit leur couleur politique, me disent que pour 3 terrains construits ensemble, ils en 
gagnent un quatrième. J’entends votre argument qui est de dire que tout le monde est équipé mais on ne peut 
pas dire en retour qu’il n’y ait pas eu de gain, car ils sont plusieurs à me l’avoir dit avec des configurations 
importantes. On avait discuté avec Bernard LEBEE de voir, car à Machecoul ils ont plus ou moins un projet en ce 
sens, et en tout cas ils ont beaucoup de demandes. 
 
C.CHARRIER : On était à Machecoul il y a deux semaines. Ils n’ont pas de projet de terrain. 
 
M.RABIN : Peut-être un peu plus tard, comme vous le dites. 
 
C.DENIS : Juste, on doit délibérer sur une demande de subvention, qu’est-ce qu’il en est aujourd’hui ?  
 
C.CHARRIER : On attend une réponse de la Fédération. La demande a passé le district et la ligue. Pour les autres 
subventions, pour l’instant on n’a pas de retours définitifs notamment de la Région. Le Département nous a dit 
non. 
 
S.BEAUGÉ : Comme l’a dit Christophe, la difficulté vous la connaissez, s’agissant de l’Etat le fond d’investissement 
ne suffira pas. On verra si on a la chance d’être retenu sur d’autres projets. Pour le département, c’est fini, ce qui 
est totalement dommageable pour la cohésion sociale … et quand je vois la liste des projets par l’ANDES c’est 
pratiquement 60 à 70% des communes qui ont des projets d’équipements sportifs.  
Parce que nous avons un département qui a une démographie importante et Saint Philbert je le rappelle, on ne le 
fait pas « pour le fun » un terrain synthétique, des vestiaires ou une requalification d’un vestiaire… C’est aussi 
parce qu’on a presque 3000 scolaires dans la ville et qu’un jour s’il y a un lycée il y en aura encore plus. Ca a un 
sens pour la cohésion sociale mais aussi pour la ville. La seule subvention, puisque vous avez posé la question, 
c’est les 120 000 € du fond de concours de la CCGL. Le contrat régional aujourd’hui prévoit une enveloppe qui va 
être dédiée me semble-t-il à la communauté de communes : 1 million d’€ pour les contrats régionaux… On peut 
espérer quelque chose. Après, il y  a des fonds d’investissements avec beaucoup de prudence et de points 
d’interrogations. Pour le contrat de ruralité, c’est 183 000 € pour la CCGL, au-delà de la grande communication 
qui était faite dans le Pays de Retz. 
 
 
Sur le rapport de M. CHARRIER, le Conseil Municipal décide par 24 voix pour et 5 abstentions (Mme Rabin, Mme 
Clavier, Mme Charrier, Mme Gobin, Mme Michaud) de : 

 
 AUTORISER le Maire à signer les marchés de travaux pour tous les lots à intervenir dans le cadre de la 

consultation décrite ci-dessus. 
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S.BEAUGÉ : J’ai oublié de vous dire que la ville a obtenu le label « ville active et sportive » avec deux lauriers. 176 
villes ont obtenus ce label. Ce sera remis par le ministre. Ce qui veut dire que nous avons des équipements sportifs 
de qualité qu’il faut conforter même si les coûts de fonctionnement sont importants, je le rappelle à nos amis de 
la CCGL qui me disent qu’on a la dotation de centralité. Je peux vous assurer que ça ne fait pas tout  … 

 

 
10 – CONVENTION DE TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE ENTRE L'ETAT ET 
LA COMMUNE DE SAINT-PHILBERT DE GRAND LIEU 

 
M.VACHON, rapporteur, expose : 
  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU la convention initiale de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité conclue le 10 mars 2008 
entre l’Etat et la Commune de Saint-Philbert de Grand Lieu 
 
VU le projet de nouvelle convention proposée par les services de la Préfecture et annexé à la présente 
délibération,  
 
CONSIDERANT le déploiement de la télétransmission des actes des collectivités territoriales au contrôle de 
légalité dans le Département de Loire-Atlantique, 
  
CONSIDERANT que la télétransmission des actes au contrôle de légalité répond à un besoin réel des collectivités 
territoriales et améliorera leur efficacité, notamment de par la réduction des délais de saisie et de transmission 
ainsi que des risques d’erreurs, 
  
CONSIDERANT que la ville de Saint-Philbert de Grand Lieu est désireuse de participer activement à ce processus 
de dématérialisation qui constitue une modernisation de l’administration et contribue au développement de 
l’administration électronique, 
  
CONSIDERANT que pour mettre en œuvre la télétransmission des actes au contrôle de légalité, une convention 
doit être conclue entre la collectivité et la Préfecture pour déterminer la date de raccordement de la collectivité, 
la nature et les caractéristiques des actes transmis par cette voie, les engagements respectifs de la collectivité et 
de la Préfecture pour le fonctionnement de ce processus, 
  
CONSIDERANT que dès la signature de cette convention, la collectivité pourra transmettre par voie 
dématérialisée les actes administratifs validés dans la nomenclature, 
  
CONSIDERANT que toute modification de la convention ou de la nomenclature fera l’objet d’un avenant, 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 26 janvier 2016 

A.VACHON : Le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales dispose que la collectivité territoriale qui choisit d’effectuer par voie 
électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité signe avec le Préfet une 
convention comprenant la référence du dispositif homologué de transmission et la nature et caractéristiques des 
actes transmis par voie électronique.  
Pour St Philbert, la convention initiale a été signée en mars 2008. Elle prévoyait de télétransmettre les actes 
figurant à l’article L.2131-2 du CGCT. 
Un avenant n°1 a été validé au cours de la séance du CM du 19.09.16 et portait sur la transmission des actes 
budgétaires.  
Cette nouvelle convention générale est préconisée par les services de la Préfecture, pour remplacer la convention 
initiale et inclure de nouvelles possibilités de transmission d’actes, particulièrement ceux en lien avec la 
commande publique, les délégations de services publics ainsi que certains actes individuels d'urbanisme. 
 
Sur le rapport de M.VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de : 
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 APPROUVER les termes de la convention entre la ville et le représentant de l’Etat pour la télétransmission 
des actes soumis au contrôle de légalité selon les conditions définies ci-dessus. 

 
 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention de télétransmission. 
 
 
11 – 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. 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 26 janvier 2017 

A.VACHON : La création du poste de technicien et la suppression du poste d’animateur correspondent à la 
demande d’un agent de changer de filière, dans le cadre d’une adéquation entre le grade détenu et la fonction 
occupée, suite à l’avis favorable de la CAP du 8 décembre 2016. 
La création de poste d’adjoint technique 1ère classe et la suppression du poste d’adjoint d’animation 1ère classe, 
correspondent à la demande d’un agent de changer de filière dans le cadre d’une adéquation entre le grade 
détenu et la fonction occupée, suite à l’avis favorable de la CAP du 8 décembre 2016. 
La création du poste d’éducateur principal de jeunes enfants, correspond aux avancements de grade décidés par 
la collectivité possible au 1er février 2017. 
Afin d’éviter aux agents de perdre du temps dans leur progression de carrière, les postes sont créés en amont. 
Cela permet de nommer les agents rétroactivement après avis de la CAP. 
On vous enverra le tableau des effectifs dans la semaine, nous devions attendre qu’il passe au conseil municipal 
compte tenu des modifications.  Avez-vous des questions ? 
 
M.RABIN : Oui, en commission en octobre, nous allions voir le nouveau régime indemnitaire en décembre et puis 
après vous m’avez dit à la prochaine séance. Alors, on en est où ? 
 
S.BEAUGÉ : Pour l’instant, nous sommes dans le dialogue sur ce sujet-là. On a pris le temps de cette discussion, 
d’échanger avec les représentants du personnel. Tout sera présenté au conseil municipal du 6 Mars.  
 
Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide par 28 voix pour et 1 abstention 

(M.Bureau) de :  

 

Suppressions de postes : Créations de postes : 

Filière Technique Filière Technique 

 1 Technicien TC 

 1 Adjoint technique 1ère classe TC 

Filière Médico-Sociale Filière Médico-Sociale 

 Educateur principal de jeunes enfants TC 

Filière Animation Filière Animation 

Animateur TC  

Adjoint animation 1ère classe TC  
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 AUTORISER M. LE MAIRE à nommer les intéressés sur les grades ci-dessus désignés ; 
 
 PRECISER que les crédits sont inscrits aux budgets communaux 2017 et suivants 

 

 

S.BEAUGÉ : Merci Alain, donc prochain conseil municipal, le lundi 6 Mars à 18h30 et merci de bien vouloir signer 
les trois PV avant de partir.  

 

 

 
 

 

 

 Fin du Conseil Municipal. 


