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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 8 Avril 2015 

 
 
 
 
L'an deux mille quinze, le huit avril à dix-neuf heures,  
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 31 mars, s'est 
réuni en session ordinaire, à la salle du Marais, sous la présidence de M. BEAUGÉ, Maire. 
 
Présents :  
M.BEAUGE, M.VACHON, Mme GOBIN, M.PERIN, Mme LUCET, Mme VERSCHELLE, M.GUILLET, Mme DIAS, Mme 
POGU, Mme ROBIN, M.GUIBERT, Mme PADIOU, M.LANCREROT (arrivé à 19h15, à partir de la délibération n°4), 
M.DAVIAUD, M.ROUSSEAU, Mme LEROY, M.DOUILLARD, M.SORET, Mme SALEMBIER, Mme RABIN (arrivée à 
19h40, à partir de la délibération n°11), M.DENIS, Mme CLAVIER, M.BUREAU, Mme CHARIER, M.LEBEE. 
 
Excusés et représentés :  
M.CHARRIER à M.SORET 
Mme BRIZARD à M.PERIN 
M.BALON à Mme LEROY 
Mme RABIN à Mme CLAVIER (jusqu’à 19h40) 
 
Absent :  
M.LANCREROT (jusqu’à 19h15) 
Mme MICHAUD 
 
 
M. LE MAIRE ouvre la séance. 
 
L’Assemblée nomme Mme SALEMBIER secrétaire de séance. 
 

--- 
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Le procès-verbal du Conseil Municipal du 9 février 2015, adressé à l’ensemble des élus avec la convocation,  est 
mis au vote. Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
M. BEAUGÉ présente le contenu des décisions prises par arrêté sur délégation du Conseil Municipal, en 
application de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales : 
 

 DM 2 – Restauration du Prieuré – Lot Charpente métallique 
 DM 3  – Office du Tourisme- Tarifs de la boutique 
 DM 4 – Mise à disposition de la maison de l’aumônier – 28 bis rue St François d’Assise à Groupama – 

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne – Pays de la Loire 
 

 
M.Le Maire procède à la lecture de l’ordre du jour de la séance du Conseil Municipal :  
 

AFFAIRES FINANCIERES  
 Budget Assainissement – Créance éteinte 
 Budget Principal – Compte de Gestion 2014 
 Budget Office du Tourisme – Compte de Gestion 2014 
 Budget Assainissement – Compte de Gestion 2014 
 Budget Principal – Compte Administratif 2014 
 Budget Office du Tourisme – Compte Administratif 2014 
 Budget Assainissement – Compte Administratif 2014 
 Budget Principal – Affectation des résultats 2014 
 Budget Assainissement – Affectation des résultats 2014 
 Budget Principal 2015 – Vote des taux 
 Budget Principal  - Budget Primitif 2015 
 Attribution de subventions aux associations et autres organismes 
 Budget Office du Tourisme – Budget Primitif 2015 
 Budget Assainissement – Budget Primitif 2015 
 Budget Principal 2015 – Actualisation des autorisations de programme et crédits de paiement 
 Budget Assainissement – Actualisation de l’autorisation de programme et crédits de paiement 
 Budget Assainissement – Durée d’amortissement 

 

AMENAGEMENT  
 Vente terrain communal rue des Perrières 
 Vente terrain communal rue de Beau Soleil 

 
ENVIRONNEMENT   
 SYDELA – Adhésion au groupement de commande d’achat d’électricité et services associés (reporté) 
 Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique du Sud de la Loire – Modification des statuts  
 

AFFAIRES GENERALES – RESSOURCES HUMAINES 
 Modification des statuts de la communauté de communes de Grand Lieu 
 Règlement sur les conditions d’utilisation des véhicules municipaux 
 Recrutement d’agents non titulaires compte tenu de l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité 
 Modification du tableau des effectifs 

 

TOURISME LOISIRS CULTURE 
 Camping La Boulogne - Rapport sur le principe de Délégation de Service Public pour l’exploitation du 

terrain de camping  
 

EDUCATION – JEUNESSE – SPORTS  
 APEJ – Convention pluriannuelle d’objectifs – Avenant n°2 
 Club Nautique des Moutiers – Convention pluriannuelle d’objectifs 
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N° 2015/04/001 

OBJET - BUDGET D’ASSAINISSEMENT / CREANCE ETEINTE 

 
M. GUILLET, rapporteur expose :  
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, 
 
VU l’état de créance éteinte  s'élevant à 6 425.20 €  transmis par Mme la Trésorière, 
 
CONSIDERANT que Mme la Trésorière a justifié des diligences réglementaires pour recouvrer une créance de la 
commune auprès d’un débiteur dont la liquidation judiciaire a été prononcée, 

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

 CONSTATER  cette créance éteinte le titre de recette dont le montant s'élève à 6 425.20 €, 

 DIRE  que cette dépense sera imputée dans le  budget d’assainissement 2015 au chapitre 65, article 6542, 

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

 

N° 2015/04/002 

OBJET - BUDGET PRINCIPAL / COMPTE DE GESTION 2014 

 
M. VACHON  rapporteur, expose : 
 
VU le compte de gestion 2014 concernant le budget principal présenté par Monsieur THEVENOT, receveur 
municipal,  
 
CONSIDERANT que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2013, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés,  
 
CONSIDERANT que les prévisions budgétaires inscrites sur ce compte de gestion correspondent au budget 
primitif de l’exercice 2014 ainsi qu’aux décisions modificatives,  
 
CONSIDERANT que ce compte de gestion fait apparaître des soldes identiques au solde du compte administratif 
de l’année 2014,  
Cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 3 avril 2015. 
 
Sur proposition de M. VACHON, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  

 APPROUVER  le compte de gestion 2014 concernant le budget principal. 

 

N° 2015/04/003 

OBJET : BUDGET PRINCIPAL / COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

 
M. VACHON rapporteur expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2313-1 et suivants ; 
 
VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à la 
désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif, 
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VU le projet de compte administratif 2014 transmis avec la convocation au Conseil et ci-dessous résumé : 

 
 

 
 

CONSIDERANT l’information faite au Conseil sur les acquisitions et cessions foncières et immobilières ;  
 
CONSIDERANT que cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission Administration générale du 3 avril 
2015,  
CONSIDERANT que M.VACHON, premier adjoint, a été désigné pour présider la séance lors de l’adoption du 
compte administratif, 
 
CONSIDERANT que M.BEAUGE, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à M.VACHON pour le vote du compte 
administratif, 
 
 
Après présentation des résultats 2014, M.Le Maire s’étant retiré de la salle de réunion, la présidence de 
l’assemblée est alors assurée par M.VACHON, premier adjoint, qui invite ses collègues à se prononcer sur ces 

comptes. 
 
 

Sur proposition de M. VACHON, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  

 CONSTATER les valeurs identiques avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l’exercice et aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 

différents comptes. 

 RECONNAITRE  la sincérité des restes à réaliser. 

 VOTER le compte administratif 2014 et ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

  
INVESTISSEMENT 

  
FONCTIONNEMENT 

  
TOTAL 

  

LIBELLE Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes  

  ou déficits 
ou 

excédents 
ou 

déficits 
ou 

excédents ou déficits 
ou 

excédents 

Opérations de 
l'année 

4 800 
961,83 

5 099 
444,74 

7 240 
388,18 

8 109 
493,60 

12 041 
350,01 

13 208 
938,34 

TOTAUX (1) 
4 800 

961,83 
5 099 

444,74 
7 240 

388,18 
8 109 

493,60 
12 041 
350,01 

13 208 
938,34 

Résultat de 
l'exercice 

 298 482,91  
869 

105,42 
 

1 167 
588,33 

Résultats reportés 
(2) 

1 361 
491,59       1 361 491,59   

       

Résultat de 
clôture 

1 063 
008,68     

869 
105,42 193 903,26   

Restes à réaliser 
(3) 760 118,54 993 683,74     760 118,54 

993 
683,74 

Solde restes à 
réaliser   

233 565,20    
233 

565,20 

TOTAUX 
CUMULES 
(1+2+3) 

6 922 
571,96 

6 093 
128,48 

7 240 
388,18 

8 109 
493,60 

14 162 
960,14 

14 202 
622,08 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

829 443,48     
869 

105,42 
  39 661,94 
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N° 2015/04/004 

OBJET - BUDGET D’ASSAINISSEMENT / COMPTE DE GESTION 2014 

[Arrivée de M.LANCREROT à 19h15] 
 
M. VACHON, rapporteur, expose : 
 
Vu le compte de gestion 2014 concernant le budget d’Assainissement présenté par Monsieur THEVENOT, 
receveur municipal,  
 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2013, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés,  
 
Considérant que les prévisions budgétaires inscrites sur ce compte de gestion correspondent au budget primitif 
de l’exercice 2014 ainsi qu’aux décisions modificatives,  
 
Considérant que ce compte de gestion fait apparaître des soldes identiques au solde du compte administratif de 
l’année 2014,  
 
Cette proposition étant soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 3 avril 2015, 
 
Sur proposition de M. VACHON, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  

 APPROUVER  le compte de gestion 2014 concernant le budget d’assainissement. 

 
   

 
N° 2015/04/005 

OBJET - BUDGET OFFICE DE TOURISME / COMPTE DE GESTION 2014 

 
M. VACHON  rapporteur, expose : 
 
VU le compte de gestion 2014 concernant le budget de l’Office du Tourisme présenté par Monsieur THEVENOT, 
receveur municipal,  
 
CONSIDERANT que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2013, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés,  
 
CONSIDERANT que les prévisions budgétaires inscrites sur ce compte de gestion correspondent au budget 
primitif de l’exercice 2014 ainsi qu’aux décisions modificatives,  
 
CONSIDERANT que ce compte de gestion fait apparaître des soldes identiques au solde du compte administratif 
de l’année 2014,  
 
Cette proposition étant soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 3 avril 2015, 
 
Sur proposition de M. VACHON, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  

 APPROUVER  le compte de gestion 2014 concernant le budget Office de Tourisme. 

 
 



 

6 

 

N° 2015/04/006 

OBJET - BUDGET OFFICE DE TOURISME / COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

 
M. VACHON,  rapporteur expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2313-1 et suivants ; 
 
VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à la 
désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif, 
 
VU le projet de compte administratif 2014 transmis avec la convocation au Conseil et ci-dessous résumé : 

 
 

CONSIDERANT que cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 3 avril 
2015,  
 
CONSIDERANT que M.VACHON, premier adjoint, a été désigné pour présider la séance lors de l’adoption du 
compte administratif, 
 
CONSIDERANT que M.BEAUGE, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à M.VACHON pour le vote du compte 
administratif, 

 
Sur proposition de M. VACHON, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  

 CONSTATER les valeurs identiques avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l’exercice et aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 

différents comptes. 

 VOTER le compte administratif 2014 et ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 
N° 2015/04/007 
 
OBJET – BUDGET D’ASSAINISSEMENT / COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

 
M. VACHON, rapporteur expose : 

  
INVESTISSEMENT 

  
FONCTIONNEMENT 

  
TOTAL 

  

LIBELLE Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes  

  ou déficits ou excédents ou déficits ou excédents 
ou 

déficits 
ou 

excédents 

Opérations de l'année 5 641,90 9 092,93 139 810,64 136 775,34 
145 

452,54 145 868,27 

TOTAUX (1) 5 641,90 9 092,93 139 810,64 136 775,34 
145 

452,54 145 868,27 

Résultats de l'exercice   3 451,03 3 035,30     415,73 

Résultats reportés (2)   2 360,67   11 912,77   14 273,44 

Résultats de clôture   5 811,70   8 877,47   14 689,17 

Restes à réaliser (3)  0.00  0.00      0.00  0.00 

Solde restes à réaliser  0.00  0.00      0.00  0.00 

TOTAUX CUMULES 
(1+2+3) 

5 641,90 11 453,60 139 810,64 148 688,11 
145 

452,54 
160 141,71 

RESULTATS DEFINITIFS   5 811,70   8 877,47   14 689,17 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2313-1 et suivants ; 
 
VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à la 
désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif, 
 
VU le projet de compte administratif 2014 transmis avec la convocation au Conseil et ci-dessous résumé : 

CONSIDERANT que cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 3 avril 
2015,  
 
CONSIDERANT que M.VACHON, premier adjoint, a été désigné pour présider la séance lors de l’adoption du 
compte administratif, 
 
CONSIDERANT que M.BEAUGE, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à M.VACHON pour le vote du compte 
administratif, 

 
Sur proposition de M. VACHON, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  

 CONSTATER les valeurs identiques avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat d’exploitation de l’exercice et aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes. 

 VOTER le compte administratif 2014 et ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 

 
N° 2015/04/008 

OBJET – BUDGET PRINCIPAL 2015 /  AFFECTATION DES RESULTATS 2014 

 
M. VACHON, rapporteur expose : 
 
VU l’instruction comptable M14 qui prévoit que les résultats de l’exercice clos sont repris dans la plus proche 
décision budgétaire suivant l’adoption du compte administratif afférent au dit exercice,  
 
CONSIDERANT que le compte de gestion et le compte administratif 2014 font apparaître des soldes identiques 
qui se présentent ainsi qu’il suit :  

 

  

INVESTISSEMENT 

  

EXPLOITATION 

  

TOTAL 

 

LIBELLE Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes  

  

ou 

déficits 

ou 

excédents ou déficits 

ou 

excédents 

ou 

déficits 

ou 

excédents 

Opérations de l'année 

292 

995,65 488 438,45 259 384,37 343 020,77 

552 

380,02 831 459,22 

TOTAUX (1) 

292 

995,65 488 438,45 259 384,37 343 020,77 

552 

380,02 831 459,22 

Résultats de l'exercice   195 442,80   83 636,40   279 079,20 

Résultats reportés (2)   150 319,41   30 000,00   180 319,41 

Résultats de clôture   345 762,21   113 636,40   459 398,61 

Restes à réaliser (3) 0,00 0,00     0,00 0,00 

Solde restes à réaliser   0,00      0.00 0,00 

TOTAUX CUMULES (1+2) 

292 

995,65 638 757,86 259 384,37 373 020,77 

552 

380,02 

1 011 

778,63 

RESULTATS DEFINITIFS   345 762,21   113 636,40   459 398,61 
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Section de fonctionnement  
Excédent ......................................................................................................................... 869 105.42 € 
Section d’investissement 
Solde de clôture  ....................................................................................................... - 1 063 008.68 € 
Solde des restes à réaliser  ............................................................................................. 233 565.20 € 
Besoin de financement  .................................................................................................. 829 443.48 €  

 
Il est proposé d’affecter l’ensemble de l’excédent de fonctionnement en section d’investissement au compte au 
compte de recettes 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » pour un montant de 869 105.42 €. 
 
CONSIDERANT que cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 3 avril 
2015,  

 
Sur proposition de M. VACHON, le conseil municipal, par 22 voix pour et 6 abstentions, décide de :  

 DECIDER de l’affectation de l’excédent de fonctionnement soit 869 105.42 € en section d’investissement au 
compte de recettes 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés »   
 

 
 
N° 2015/04/009 
 
OBJET – BUDGET D’ASSAINISSEMENT 2015 /  AFFECTATION DES RESULTATS 2014 

 
M. VACHON, rapporteur expose : 
VU l’instruction comptable M49 qui prévoit que les résultats de l’exercice clos sont repris dans la plus proche 
décision budgétaire suivant l’adoption du compte administratif afférent au dit exercice,  
CONSIDERANT que le compte de gestion et le compte administratif 2014 font apparaître des soldes identiques 
qui se présentent ainsi qu’il suit :  

 
Section d’exploitation  
Excédent ........................................................................................................................  113 636.40 € 
Section d’investissement 
Solde de clôture  ............................................................................................................ 345 762.21 € 
Solde des restes à réaliser  ......................................................................................... NEANT (AP/CP) 
Besoin de financement  ............................................................................................................ NEANT  

 
Il est proposé d’affecter l’ensemble de l’excédent d’exploitation en section d’investissement au compte au 
compte de recettes 1068 « excédents d’exploitation capitalisés » pour un montant de 113 636.40 €. 
CONSIDERANT que cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 3 avril 
2015,  

 
Sur proposition de M. VACHON, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  

 DECIDER de l’affectation de l’excédent d’exploitation soit 113 636.40  € en section d’investissement au 

compte de recettes 1068 « excédents d’exploitation capitalisés »   
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N° 2015/04/010 
 

OBJET : BUDGET PRINCIPAL 2015 / VOTE DES TAUX  

 
M. VACHON, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et l’instruction budgétaire M14,  
 
CONSIDERANT que l’assemblée délibérante doit, chaque année, lors du vote du budget primitif, fixer les taux des 
trois taxes directes locales (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncières sur les 
propriétés non bâties) en fonction du produit fiscal nécessaire à l’équilibre, 
 
CONSIDERANT la volonté de maintenir les taux 2013 pour le budget de l’année 2015,  
Il est proposé au Conseil Municipal de voter les taux suivants : 

 

 
Cette proposition étant soumise à l’avis de la Commission administration générale du 3 avril 2015. 
 
M.DENIS prend la parole pour indiquer à l’assemblée qu’il peut comprendre la volonté de maintenir les taux. 
Cependant, en se référant au conseil communautaire de la veille où une augmentation de taux de +1% a été votée, 
il souhaiterait comprendre la raison pour laquelle ce même souci de protéger les contribuables ne s’applique pas 
dans le cadre de la Communauté de Communes de Grand Lieu.  
 
M.VACHON lui rappelle, comme cela a été fait la veille, que l’augmentation de taux à la CCGL est liée à la  mise 
en œuvre de nouveaux services et de nouvelles compétences dont le service ADS, avec transfert des attributions 
de la DDTM. Compte tenu de nouvelles charges financières, la Communauté de Communes a fait le choix de 
rechercher de nouvelles recettes.  
 
M.DENIS indique que compte tenu de l’état de ses comptes, la CCGL aurait pu se permettre un moratoire sur les 
taux d’imposition. Elle aurait pu absorber cette nouvelle charge financière sans la faire peser sur les contribuables.  
 
M.BEAUGE confirme la bonne santé financière de la CCGL compte tenu d’une gestion saine sur le précédent 
mandat, qui lui a permis de n’avoir qu’environ 7mois d’endettement, là où la commune de St Philbert en a 7.5 
ans. Il rappelle également à M.DENIS que la séance de ce soir est consacrée au conseil municipal et non au conseil 
communautaire.  
 
M.BUREAU s’étonne, compte tenu de la situation financière dégradée annoncée que l’équipe municipale n’ait pas 
eu la nécessité de jouer sur les taux.  M.BEAUGE ajoute que c’est un engagement de mandat. 
 
A l’issue de ces débats, M.VACHON propose de passer au vote.  

 
Sur proposition de M. VACHON, le conseil municipal, par 4 voix contre, 2 abstentions et 22 voix pour, décide de :  

 MAINTENIR les taux d’imposition de  2013 pour l’année 2015 soit TH 19.32 %, FB 21.18 %, FNB 64.96 %    

  2014 2015 

  
BASES TAUX PRODUIT 

BASES 
PREVISIONNELLES 

taux=taux 
2013 

PRODUIT 

              
Taxe 
d'habitation 7 505 602 € 19,32% 1 450 082 € 7 692 000 € 19,32% 1 486 094 € 

        2,48%     

Foncier bâti 5 527 808 € 21,18% 1 170 790 € 5 680 000 € 21,18% 1 203 024 € 

        2,75%     
Foncier non 
bâti 358 741 € 64,96% 233 038 € 355 100 € 64,96% 230 673 € 

        -1,01%     

TOTAL 13 392 151 €   2 853 910 € 13 727 100 €   2 919 791 € 
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N° 2015/04/011 
 
OBJET : BUDGET PRINCIPAL / BUDGET PRIMITIF 2015 

 
M. VACHON, rapporteur expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants ;  
 
VU le projet de budget principal pour l’exercice 2015 transmis avec la convocation au Conseil et joint à la présente 
délibération ;  
 
Cette proposition étant soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 3 avril 2015. 
 
M.VACHON présente un résumé synthétique de la maquette du BP 2015 :  
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Concernant les projets d’investissements inscrits au titre du BP 2015, les adjoints prennent à tour de rôle la 
parole pour présenter certains projets prioritaires : étude d’aménagement du quartier des Grenais, refonte du 
site internet, mise en œuvre d’une plate-forme numérique pour les services périscolaires, réaménagement des 
sanitaires publics du parc de la Boulogne, construction d’un local de rangement sur le site du complexe sportif 
des Chevrets, aménagements de sécurité du boulevard Lamoricière, finalisation des travaux du gymnase des 
Grenais, réalisation de l’agenda d’Accessibilité programmée, réaménagement de la salle de l’abbatiale, travaux 
et mise en accessibilité de l’office du tourisme, études de programmation des groupes scolaires.  
 
[Arrivée de Mme RABIN à 19h40] 
 
Mme CLAVIER prend la parole pour indiquer qu’elle est très surprise de découvrir tous ces projets 
d’investissements ce soir, car ils n’ont jamais été présentés en commissions. Elle s’interroge sur ce «  nouvel 
esprit démocratique ». Elle indique en suivant que ce projet de budget ressemble beaucoup à celui de 2014, mis 
à part des coupes dans les secteurs de l’Education et de la Culture. Elle souhaiterait avoir des précisions de la 
part des 2 adjointes en charge de ces secteurs : 

- Concernant le secteur de la Culture (Mme Lucet), elle souhaiterait comprendre pourquoi le budget de 
la bibliothèque a été amputé de 18 % (achat de livres) ? 

- Concernant le secteur de l’Education (Mme Dias), elle souhaiterait avoir des explications sur la baisse 
des dotations aux écoles en matière de fournitures scolaires ? 

Enfin, elle revient sur le dossier des subventions en indiquant à l’assemblée qu’un nouveau dossier a été adressé 
à tous les conseillers mardi 07.04.15, différent de celui présenté en commission Finances le 03.04.15, et qu’il est 
très malaisé de travailler dans de telles conditions, d’autant plus que les dossiers sont bien différents.  
 
M.BEAUGE intervient en indiquant que St Philbert est une des rares communes du territoire à avoir fait le choix 
de ne pas augmenter les impôts. Il est cependant nécessaire d’engager dès 2015 un plan d’économies.  
Concernant les subventions, il annonce que la baisse proposée reste assez faible par rapport à d’autres 
communes du Pays de Retz qui ont voté des baisses de 10 à 15% des subventions.  
A propos des écoles, il rappelle le maintien d’une politique de soutien aux familles à travers l’éducation 
(animations, APE, périscolaire) mais aussi les sports (Loisirs Kids).  
Enfin, il prévient que les efforts consentis en 2015 restent faibles par rapport à ceux qui vont devoir être 
consentis dans les années à venir. L’audit financier, présenté à la population au cours d’une réunion publique le 
2 avril dernier a bien démontré la nécessité de faire des économies et de mieux maîtriser les charges de 
foncitonnement. Il est nécessaire de les engager dès 2015. 
 
Mme DIAS prend la parole et indique qu’il a en effet été nécessaire de faire des choix et qu’il n’est pas possible 
de répondre en totalité aux demandes des écoles (ex : TBI).  
Mme CLAVIER lui indique que c’est sur le fonctionnement qu’elle lui demandait des explications et non sur 
l’investissement.  
 
Mme LUCET rappelle quant à elle que ce sont tous les services qui sont touchés par ces nécessaires économies. 
Malgré ces économies, la bibliothèque se porte bien et accueille toujours de nouveaux lecteurs. Il a été fait le 
choix de renforcer l’équipe en redéployant un poste d’animateur 2 jours par semaine à la bibliothèque, afin de 
répondre aux demandes des abonnés et des partenaires.  
 
M.PERIN revient sur le « manque de démocratie » noté par Mme CLAVIER en lui indiquant que 14 réunions ont 
eu lieu sur le dossier de réaménagement de la salle de l’abbatiale, avec le conseil citoyen, les associations 
utilisatrices de cette salle, les services … Par ailleurs, 11 réunions ont eu lieu sur le gymnase des Grenais et 7 
réunions sur le Bd Lamoricière. Il lui rappelle également sa présence au cours d’une commission accessibilité 
dont elle n’est pas membre. Mme CLAVIER informe en effet l’assemblée que M.PERIN n’a pas souhaité qu’elle 
se présente à cette réunion ni qu’elle y reste.  
 
M.BEAUGE note que Mme CLAVIER est dans une polémique permanente. Mme CLAVIER lui indique qu’à cette 
réunion de la commission Accessibilité, elle remplaçait un collègue n’ayant pu se déplacer compte tenu du jour 
et de l’horaire de cette réunion (M.BUREAU travaillait). M.BEAUGE lui indique que lors du précédent mandat, il 
n’avait jamais fait aucun commentaire en séance, alors que lui aussi avait été convié à des réunions auxquelles 
il ne pouvait se rendre compte tenu des jours et heures des réunions en journée.  
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Mme RABIN prend la parole pour indiquer que M.BEAUGE avait fortement insisté sur la nécessité de faire des 
économies. Elle est tout d’abord étonnée que l’équipe d’opposition ait à ce point été exclus des affaires et projets 
de la commune. Elle rappelle en effet qu’ils sont membres du conseil municipal au même titre que les autres 
membres de l’assemblée, et responsables de même.  
Par ailleurs, concernant la présentation très succincte du budget produite ce soir, elle indique que présenter un 
budget est le B.A-BA d’une équipe municipale. Elle revient également sur l’envoi d’un nouveau dossier la veille 
du conseil municipal, qui ne leur a laissé qu’1 journée pour prendre connaissance de ces nouveaux éléments et 
préparer ce conseil municipal.  
Concernant les baisses de dotations de l’Etat, elle rappelle à M.BEAUGE ses déclarations au cours des précédents 
conseils municipaux et le constat actuel, au vu des publications récentes sur le Ministère des Finances & 
Collectivités locales : la baisse de DGF ne s’élève qu’à 6 000 €. Comme elle l’avait indiqué au précédent conseil 
municipal, l’Etat a compensé la parte de DGF en augmentant les dotations de péréquation et de solidarité rurale 
(bourg-centre et cible).  
Elle s’interroge en suivant sur les choix qui sont faits dans le cadre de ce budget : la baisse des fournitures 
scolaires et des montants consacrés à la Culture doivent-ils être perçus comme des signes annonciateurs de la 
politique conduite durant ce mandat ? Et, le discours était très fort l’an passé en conseil municipal sur la baisse 
des taux : il n’en est rien aujourd’hui. Concernant le pacte financier de la CCGL, l’information reste mince : quels 
sont les impacts pour la commune de St Philbert ? Enfin, concernant les revenus des services, il est constaté une 
baisse des recettes issues des locations de salles. Il semblerait que certaines associations bénéficieraient de 
gratuités régulières des salles. De ce fait, il serait alors nécessaire de faire apparaître ces avantages en nature 
dans le tableau des subventions versées aux associations concernées.  
 
Pour ce qui concerne les critères d’attributions des salles, M.VACHON indique qu’ils n’ont pas été modifiés mis 
à part pour ce qui concerne la perte de clés, qui a pour conséquence un changement de barillet. Le projet  de 
réaménagement de la salle de l’abbatiale va aussi avoir des conséquences sur les mises à disposition de salles 
pour les associations utilisatrices. A ce sujet, Mme CHARIER fait référence à un article paru dans la presse où il 
était fait mention de cette gratuité. M.BEAUGE indique que cette gratuité avait été consentie compte tenu du 
but humanitaire de l’action menée par l’association.  
 
M.DENIS souhaiterait obtenir des précisions concernant les cessions dont il est fait mention dans le budget 
d’investissement. M.PERIN lui répond qu’il va en effet être nécessaire au cours du mandat de céder des biens et 
parcelles communales pour pouvoir financer le programme municipal. Il évoque entre autres la cession de la 
Maison Biret, ainsi que le stage actuellement en cours à la DAST qui a pour objet de lister et détailler l’ensemble 
du patrimoine foncier de la commune afin de faciliter le travail de hiérarchisation de cessions. M.BEAUGE 
complète le propos de M.PERIN en indiquant que ces ventes seront également fonction du marché de 
l’immobilier sur le territoire en 2015 et sur les années suivantes. 
 
Mme CHARIER revient sur le projet des sanitaires publics au niveau du Parc de la Boulogne et de 
réaménagement du Bd Lamoricière. M.PERIN indique que le projet présenté n’est qu’une esquisse ; le cahier des 
charges fait état d’un bâtiment en dur, simple, solide et accessible et surtout d’entretien facile compte tenu de 
la fréquentation. Il évoque un budget de 23 000 € pour le réaliser.  
Pour ce qui concerne les travaux du boulevard Lamoricière, M.PERIN fait état d’un budget de 25 000 €.  
Mme CHARIER s’étonne des montants énoncés, surtout si dans le cadre des sanitaires publics il intègre 
l’accessibilité depuis le plan d’eau. M.PERIN indique que les couts peuvent être contraints car le projet est de 
réaliser en régie le plus gros des travaux. M.BEAUGE indique que ces projets seront présentés en commission. 
Mme CHARIER lui répond que, pour le coup, il découvre tous ces projets ce soir d’où ces questionnements.  
 
Mme RABIN indique que, de manière générale, elle ne ressent pas un projet porté par une équipe. Elle rappelle 
également que la 2ème année du mandat est en cours et qu’il n’y a pas grand-chose d’engagé en matière 
dévolution des finances et des projets. Elle comprend bien la place accordée au sport, qui reste cohérente 
compte tenu du programme de l’équipe municipale. Par contre, dans le domaine de l’Economie qui était aussi 
une promesse phare lors des municipales, elle ne comprend pas les choix qui ont été maintenus, en particulier 
en ce qui concerne le poste du Chargé de mission à l’économie. Le précédent poste de chargé de mission avait 
été financé en partie par le FISAC. Mme RABIN considère que la compétence Economie relève de la CCGL et non 
de la commune. Parmi les mesures d’économies, il aurait été souhaitable de réorienter ce poste vers la CCGL. 
Concernant la masse salariale, Mme RABIN rappelle que parmi les « bulletins de salaire » évoqués par 
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M.BEAUGE, il y en a certains qui sont extrêmement faibles comme ceux édités pour les instituteurs par rapport 
aux études surveillées. Elle indique à l’assemblée que le maire ne peut pas utiliser de manière si populiste ces 
éléments.  
Elle ajoute qu’elle a l’impression d’un budget non porté, et qu’il ne reflète en aucun cas un besoin et une envie 
de restructurer la commune. Il ne semble pas y avoir plus d’économies que dans le budget voté l’an dernier, et 
en plus il y manque un Plan Pluriannuel d’Investissement, que pourtant M.BEAUGE avait lors du précédent 
mandat appelé de ses vœux, en en vantant les mérites. Selon Mme RABIN, ce budget ne répond pas aux objectifs 
de la nouvelle équipe municipale, et encore moins aux membres de l’opposition.  
 
M.BEAUGE prend la parole et rappelle l’audit financier et ses résultats. La réalisation d’un audit financier faisait 
partie du programme de campagne lors des municipales. La réunion publique a eu lieu le 02.04.15 pour faire 
état des résultats de l’analyse conduite de 2008 à 2013. Parmi les éléments marquants : la masse salariale a 
augmenté de + 1 millions d’€ ; les charges de fonctionnement de +8.4% par an. Les investissements réalisés ont 
causé un doublement de la dette de la commune sur un mandat.  
La réalisation d’un audit va permettre de définir une stratégie financière qui commence avec ce budget de 
transition. Il ne suffit pas simplement d’un PPI pour réaliser des économies. Les équipements annoncés lors de 
la campagne seront réalisés : travaux dans les villages, aménagement et sécurisation du complexe sportif des 
chevrets, développement de l’économie à St Philbert. A ce propos, M.BEAUGE rappelle à Mme RABIN que 
l’économie de proximité ne fait pas partie des compétences de la CCGL, qui n’a en charge que les 16 zones 
d’activités. Il fait également état des retours très satisfaisants du 1er Forum de l’Emploi qui a eu lieu le 5 mars 
dernier. Et, en matière d’investissements, il indique qu’il n’est pas toujours nécessaire, comme cela a pu être le 
cas au cours du précédent mandat, de réaliser des équipements d’envergure : des investissements courants et 
plus adaptés peuvent se révéler beaucoup plus attendus, utiles et importants.  
Pour ce qui concerne la masse salariale et le service public rendu à St Philbert, il tient à remercier les 105 agents 
de la commune et informer l’assemblée de l’audit RH actuellement conduit et qui permettra d’améliorer les 
prestations de services publics ainsi que les conditions de travail des personnels dans la commune.  
 
Pour ce qui concerne le projet sportif territorial, il passe la parole à M.DOUILLARD, M.CHARRIER étant absent.  
Parmi les pistes d’actions auprès des associations sportives 2015, M.Douillard évoque des propositions de 
formations sur des axes tels que les 1ers secours ou la pédagogie adaptée aux enfants.  Il rappelle ensuite la 
volonté de sécuriser le complexe sportif et le projet de création d’un terrain de foot synthétique en 
remplacement du terrain de foot stabilisé. Mme RABIN l’interrompt pour connaître les autres mesures prises 
dans le domaine du sport en dehors du foot. M.DOUILLARD évoque alors les aménagements de voies conduisant 
sur le site des Chevrets ainsi que l’aménagement des parkings. Il est nécessaire de sécuriser et améliorer l’image 
de ce site.  
 
M.BEAUGE reprend la parole pour expliquer qu’il est nécessaire de réformer le management financier de la 
commune. Les pratiques anciennes doivent évoluer vers un contrôle de gestion plus poussé. Il indique également 
que les mesures prises en matière d’éducation et de culture ne l’ont pas été de gaieté de cœur. Il est nécessaire 
de ne pas penser en fonction de dépenser « plus » d’argent public mais de dépenser « mieux » cet argent public. 
Le budget 2016 devrait permettre de présenter de nouvelles pistes d’économies.   
 
 
 
Sur proposition de M. VACHON, le conseil municipal, par 3 voix contre, 4 abstentions et 21 voix pour, décide de :  

 
 VOTER le budget primitif principal 2015 de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu, présenté par 

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

 
 AUTORISER Monsieur le MAIRE à solliciter des subventions d’investissement et de fonctionnement  auprès 

de l’Agence de l’Eau, de l’Etat, de l’Europe, du Conseil Régional des Pays de Loire, du Conseil Général de 
Loire Atlantique ou tout autre organisme susceptible d’apporter des financements aux acquisitions 
mobilières, immobilières, foncières, études, maîtrise d’œuvre et travaux inscrits au titre du budget principal 
2015. 
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N° 2015/04/012 

  
OBJET - ASSOCIATIONS / ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2015 

  
M. VACHON, rapporteur expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le budget ci-avant présenté ; 
 
CONSIDERANT que chaque subvention aux associations pour être versée doit être autorisée nominativement par 
le Conseil Municipal dans le cadre de l’enveloppe votée au budget ; 
 
CONSIDERANT les demandes des associations au titre de l’année 2015 dont le récapitulatif est joint en annexe ;  
 
CONSIDERANT que les subventions versées au titre des interventions associatives dans le cadre des activités péri-
éducatives font l’objet d’une convention spécifique pour l’année scolaire ;  
 
Mme RABIN demande à ce que chaque adjoint fasse état des critères ayant conduit à de telles décisions sur 
l’attribution de subventions. Elle rappelle également les écarts constatés entre les documents présentés au cours 
de la commission Finances du 03.04.15 et les documents adressés au conseil municipal le 07.04.15. 
M.BEAUGE fait état d’une erreur administrative et s’en excuse auprès du conseil.  
Mme RABIN souhaite que toutes les associations ayant disparu de la liste des attributaires 2014 soient nommés.  
M.DOUILLARD intervient pour indiquer les critères ayant conduit à l’attribution des subventions : les demandes 
des associations, hors associations sportives, ont été diminuées de -5%. Une attention a cependant été portée sur 
les projets spécifiques portés par des associations et mis en œuvre en 2015. M.DOUILLARD indique également 
que de nouveaux critères pourraient être mis en œuvre au cours des prochains exercices, compte tenu du ratio 
constaté dans le cadre de l’enquête sur les pratiques sportives à St Philbert entre les pratiquants philibertins et 
non philibertins.  
 
Dans le cadre des subventions du secteur Social, M.BUREAU interroge Mme VERSCHELLE sur la disparition de la 
subvention attribuée au Point Clé. Mme Verschelle lui indique qu’il n’y a pas eu de dossier déposé.  
Mme CLAVIER insiste sur les montants qui n’étaient pas indiqués dans le dossier présenté vendredi soir et 
présentés ce soir : pompiers, club philatélie, orchestre à l’école … Elle souhaiterait que Mme LUCET lui indique les 
modalités selon lesquelles ont été versées les subventions aux associations culturelles.  
M.BEAUGE insiste sur l’énergie citoyenne très importante développée par les bénévoles des clubs et associations 
de St Philbert.  
 
Avant de procéder au vote, Mme RABIN souhaite avoir confirmation que le tableau présenté ce soir est le seul 
recevable, et que le tableau présenté le 03.04.15 n’a plus lieu d’être. M.BEAUGE le confirme et s’excuse une 
nouvelle fois de l’erreur commise par les services administratifs.  
 
 
Sur le rapport de M.VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal à l’unanimité des votants (M.GUILLET ne 
prend pas part au vote pour l’attribution de la subvention pour l’Harmonie) : 
 
 
 D’ATTRIBUER les subventions aux associations pour 2015 selon le tableau joint et dit qu’elles seront 

imputées dans les articles : 6574 et 657362 pour le CCAS, du budget principal. 
 

 

A l’issue du vote, Mme RABIN souhaite avoir une précision concernant les aides versées à la Banque Alimentaire. 
Mme Verschelle lui indique que l’aide est versée par le CCAS. Pour le Secours Catholique, il n’ y a pas eu de dossier 
déposé.   
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N° 2015/04/013 

 
OBJET - BUDGET OFFICE DE TOURISME / BUDGET PRIMITIF 2015 

 
M. VACHON, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le projet de budget de l’Office de tourisme pour l’exercice 2015 transmis avec la convocation au Conseil 
Municipal et joint à la présente délibération ; 
 
CONSIDERANT la mutualisation des charges de personnel pour les missions de l’office de tourisme, du service 
culturel et la mise en valeur du patrimoine organisée comme décrite en annexe 1 ; 
 
Cette proposition étant soumise à l’avis de la Commission administration générale du 3 avril 2015 et transmise 
aux membres du Conseil d’exploitation ; 
 
 
M.LEBEE constate que la billetterie des spectacles a baissé de moitié et souhaiterait en connaître la raison. Mme 
CLAVIER souhaiterait également connaître les modalités d’aides de MDLA malgré la baisse du nombre de 
spectacles ?  
Mme LUCET leur répond que le nombre de spectacles sera de 3 par an, ce qui explique la baisse de billetterie, 
subventionnés à 50% par MDLA.  
M.BEAUGE lie la question touristique à la question économique et indique la réflexion en cours avec la CCGL et la 
commune de La Chevrolière compte tenu des implications de la loi NOTRE pour l’organisation touristique 
territoriale.  
Mme LUCET reprend la parole pour indiquer qu’il n’y aura pas de diminution de la vie culturelle sur St Philbert, 
mais la proposition d’une vie culturelle différente, et plus ouverte sur les familles, les partenaires territoriaux et 
les associations.  
 
Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le conseil municipal par 6 abstentions et 22 voix pour, décide 
de :  
 VOTER le budget primitif de l’Office de tourisme 2015 de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu, arrêté 

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

 DIRE que la subvention nécessaire à l’équilibre de ce budget d’un montant de  82 113 € est inscrite au Budget 

primitif 2015 / budget principal.  

 
 

Annexe AU BUDGET PRIMITIF DE L’OFFICE DE TOURISME 
 

Imputation directe au budget OT Imputation au budget ville 
 
3 postes chacun correspondant à 80% ETP, soit un total 2,4 ETP 
 
Les agents concernés effectuent les missions d’accueil et 
information touristiques, d’animation d’un réseau d’acteurs de 
prestations touristiques (meublés de tourisme, activités de 
loisirs…), de promotion du territoire , de billetteries  de la 
saison culturelle et suivi administratif lié,  participation au 
projet de mise en valeur des patrimoines , d’assistante de 
direction 
 
Reversement du budget ville vers le budget OT pour 20 % par 
agent pour 2 agents/3  correspondant aux missions assurées 
par ce personnel qui ne sont pas les missions directes de 
l’Office de tourisme, assistance à l’élaboration du projet de 

 
Directrice : 100% ETP 
Reversement du budget OT vers le budget ville pour 15 
% 
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mise en valeur du site patrimonial,, assistante de direction, 
billetterie de la saison culturelle) 
 

Vacations de guides  et accueil pour une moyenne de 220 h par 
an 

 

 
 
 

 
 
 
N° 2015/04/014 

 
OBJET - BUDGET D’ASSAINISSEMENT / BUDGET PRIMITIF 2015 

 
M. GUILLET, rapporteur expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants ;  
 
VU le projet de budget principal pour l’exercice 2015 transmis avec la convocation au Conseil et joint à la présente 
délibération ;  
 
Cette proposition étant soumise à l’avis de la Commission administration générale du 3 avril 2015. 
 
Sur le rapport de M. GUILLET, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de :  
 
 VOTER le budget primitif d’assainissement 2015 de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu, présenté 

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

 
 AUTORISER Monsieur le MAIRE à solliciter des subventions d’investissement et de fonctionnement  auprès 

de l’Agence de l’Eau, de l’Etat, de l’Europe, du Conseil Régional des Pays de Loire, du Conseil Général de 
Loire Atlantique ou tout autre organisme susceptible d’apporter des financements aux études, maîtrise 
d’œuvre et travaux inscrits au titre du budget d’assainissement 2015. 

 
 
 

Annexe AU BUDGET PRIMITIF DE L’ASSAINISSEMENT 
 

 
Prorata temps passé pour le budget 
d’assainissement remboursé  au 
budget principal 

Directeur Général des Services (TC) 3% du temps 

Responsable du Service Finances (TC) 5% du temps 

Agent du Service Finances (TC) 10% du temps 

Directrice de l’Aménagement et des Services 
Techniques (TC) 

30% du temps 

Responsable du Centre Technique Municipal (TC) 15% du temps 

Assistante suivi administratif (TC) 20% du temps 

Agent Ressources Humaines (TP 80%) 1% du temps 
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N° 2015/04/015 
 
OBJET - BUDGET PRINCIPAL  / ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE 
PAIEMENT 

M . VACHON rapporteur expose : 
 
Après avoir procédé au vote du Budget 2015, il est proposé d’actualiser les autorisations de programmes et 
crédits de paiements pour la mise en concordance avec le budget précédemment voté. 
 
Par délibération  du 16  juin 2014, le conseil municipal a adopté le principe de gestion des investissements 
en autorisations de programme et crédits de paiements (AP/CP) pour  le PLU, le Quartier des Grenais 
(viabilisation des abords du collège) et les équipements sportifs des Grenais 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2311-3 et R.2311-9, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
En application des dispositions précitées, et au regard de l’exécution de cette opération au cours de 
l’exercice 2014, il convient d’actualiser la répartition des crédits de paiement en tenant compte : 
 

- Des ajustements intervenus après la clôture des comptes 2014 (alignement des CP 2014 sur le mandaté et 
basculement des restes à réaliser sur 2015) 
 

 
2014 2015 2016 

2017 
Total AP 

2014-01 PLU 
8 220.17 € 
Réalisation 

40 000 € 
Ajustement 

CP 

45 000 € 
Ajustement CP 

 
15 000 € 

Ajustement CP 

               
108 220.17 € 

(montant 
initial 102 000 

€) 

2014-02 Quartier 
des Grenais 
(viabilisation des 
abords du collège) 

755 196.66 € 
Réalisation 

880 000  € 
Ajustement 

CP 

15 000 € 
Ajustement CP 

 1 650 196.66 
€ 

(montant 
initial      1 
759 465 €)  

2014-03 
Equipement 
sportifs des 
Grenais 

275 204.17 € 
Réalisation 

1 850 000 € 
Ajustement 

CP 
 

 2 125 204.17 
€ 

(montant 
initial 

2 200 000 €) 

 
Cette proposition étant soumise à l’avis de la Commission administration générale du 3 avril 2015. 

 
Sur proposition de M.VACHON, le conseil municipal par 6 abstentions et 22 voix pour, décide de :  

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

de l’état d’avancement du projet selon le tableau ci-dessus. 
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N° 2015/04/016 
 

OBJET - BUDGET D’ASSAINISSEMENT  / ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS 
DE PAIEMENT 

M. GUILLET, rapporteur expose : 
 
Après avoir procédé au vote du Budget 2015, il est proposé de d’actualiser l’autorisation de programme et les 
crédits de paiements pour la mise en concordance avec le budget précédemment voté. 
 
Par  délibération  du 16  juin 2014, le conseil municipal a adopté le principe de gestion des investissements en 
autorisations de programme et crédits de paiements (AP/CP) pour  l’extension de la station d’épuration,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2311-3 et R.2311-9, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49 ; 
 
En application des dispositions précitées, et au regard de l’exécution de cette opération au cours de l’exercice 
2014, il convient d’actualiser la répartition des crédits de paiement en tenant compte : 

- Des ajustements intervenus après la clôture des comptes 2014 (alignement des CP 2014 sur le mandaté et 
basculement des restes à réaliser sur 2015) 

 

 
2014 2015 2016 Total AP 

2014-01 
Extension station 
d’épuration 

57 814.56 € 
Réalisation 

1 755 000 € 
Ajustement 

CP 

105 185.44 € 
Ajustement 

CP 

1 918 000 € 
(montant 

initial 
1 985 000 €) 

 
Cette proposition étant soumise à l’avis de la Commission administration générale du 3 avril 2015,  
 
Sur le rapport de M. GUILLET, le conseil municipal unanime décide de :  
 
 APPROUVER l’actualisation de l’autorisation de programme et des crédits de paiement pour tenir compte 

de l’état d’avancement du projet selon le tableau ci-dessus.  

 

N° 2015/04/017 
 

OBJET - BUDGET D’ASSAINISSEMENT  / DUREE D’AMORTISSEMENT 

 
M. GUILLET, rapporteur expose :  
 
 VU l’instruction budgétaire M49,  
 
VU les délibérations des 29 mars 1993, 18 octobre 1996 fixant les durées d’amortissement des immobilisations 
concernant le budget d’assainissement ; 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les durées d’amortissements qui avaient été fixées notamment pour 
les frais d’études non suivies de réalisation ; 
 
CONSIDERANT la présentation de cette proposition à la Commission Administration Générale du 3 avril 2015 ; 
 
Sur le rapport de M. GUILLET, le conseil municipal unanime décide de :  
 
 FIXER  la durée d’amortissement pour les études non suivies de réalisation à 5 ans. 
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N° 2015/04/018 
 
OBJET - VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL RUE DES PERRIERES 

 
M. PERIN, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 2122-21,7° et 2241-1 ; 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu approuvé le 29 janvier 2007, modifié 
les 12 novembre 2007 et 12 septembre 2011 et révisé le 6 mai 2013 ; 
 
CONSIDERANT la demande d’acquisition, par M. et Mme CHASSIN, propriétaires riverains, du terrain communal 
cadastré section AP n°s 184 et 187 d’une superficie totale de 176 m², situé rue des Perrières ; 
 
CONSIDERANT que la commune n’envisage pas d’aménagement sur lesdites parcelles ; 
 
CONSIDERANT sa situation en zone UB au Plan Local d’Urbanisme en vigueur ; 
  
CONSIDERANT l’avis de France Domaine n° 2015-188 V0466 fixant la valeur vénale du bien à 25 € le m² ; 
 
Mme CHARIER souhaiterait savoir si une solution a été trouvée pour les problèmes hydrauliques de cette parcelle. 
M.GUILLET lui indique qu’il s’agit plus d’un trou d’eau que d’une mare, étant donné qu’elle se trouve au-dessus 
du niveau de la route. Mme CHARIER indique qu’il y avait une servitude d’écoulement sur cette parcelle. Elle 
indique qu’avec son équipe, elle s’est rendue sur place le soir même et a constaté que la mare n’existait plus.  
M.GUILLET indique qu’entre le talus et le trou d’eau, il y a un fossé où s’écoule l’eau.  
Mme CHARIER indique qu’il y avait un projet d’espace commun pou le lotissement, et que le nouveau projet aligne 
totalement la rue. M.GUILLET lui indique, en lui présentant le plan projeté, que la partie intégrant les arbres cités 
reste communale.  
 
Sur le rapport de M. PERIN, le conseil municipal, par 3 abstentions et 25 voix pour décide de :  

 
 VENDRE le terrain cadastré section AP n°s 184 et 187 au prix de 4 400 € à M. à Mme CHASSIN, propriétaires 

riverains de la parcelle cadastrée section AP n° 183 ; 
 

 PRECISER dans l’acte de vente les conditions suivantes :  
- il sera nécessaire de conserver au pied du talus situé en limite sud de la propriété cadastrée section AP 

n°s 184 et 187 un petit fossé d’écoulement des eaux pluviales afin de les guider jusqu’à l’avaloir réalisé 
par les acquéreurs et rejoignant le réseau public d’eaux pluviales ; 

- les aménagements réalisés ne devront pas nuire aux arbres existants situés en limite sud de la propriété 
désignée ci-dessus ; 

 
 DIRE que les frais de notaire seront à la charge des futurs acquéreurs ; 

 
 DONNER mandat à M. le Maire de signer l’acte authentique en l’office notarial de St Philbert de Grand Lieu 

ainsi que tout document afférent à ce dossier. 
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N° 2015/04/019 
 
OBJET : VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL RUE DE BEAU SOLEIL  

 
 
M. PERIN, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 2122-21,7° et 2241-1 ; 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu approuvé le 29 janvier 2007, modifié 
les 12 novembre 2007 et 12 septembre 2011 et révisé le 6 mai 2013 ; 
 
CONSIDERANT la demande d’acquisition, par M. et Mme DUGAS Sébastien, propriétaires riverains, du terrain 
communal cadastré section AR n° 133 d’une superficie de 182 m², situé rue de Beau Soleil ; 
 
CONSIDERANT que cette parcelle ne correspond plus aux besoins d’aménagement de la commune ; 
 
CONSIDERANT sa situation en zone UB au Plan Local d’Urbanisme en vigueur ; 
  
CONSIDERANT l’avis de France Domaine n° 2014-188 V1127 fixant la valeur vénale du bien à 4 550 €, soit 25 € le 
m² ; 
 
Sur le rapport de M. PERIN, le conseil municipal, unanime, décide de :  

 
 DECIDER de vendre le terrain cadastré section AR n° 133 au prix de 4 550 € à M. à Mme DUGAS Sébastien, 

propriétaires riverains de la parcelle cadastrée section AR n° 132, ou à tout autre propriétaire s’y 
substituant ; 
 

 INSTAURER une servitude de tréfonds pour le passage d’une canalisation d’eaux pluviales sur le dit terrain ; 
 

 DIRE que les frais de notaire seront à la charge des futurs acquéreurs ; 
 

 DONNER mandat à Monsieur le Maire de signer l’acte authentique en l’office notarial de St Philbert de Grand 
Lieu ainsi que tout document afférent à ce dossier. 
 
 

Après le vote, Mme RABIN se demande si de telles cessions ne vont pas obérer les possibilités de réaliser des 
liaisons douces inter-quartiers.  
M.PERIN lui indique que dans ce cas précis, il y avait peu de visibilité sur une liaison douce compte tenu du nombre 
de parcelles à acquérir et de l’incertitude sur le devenir de certains terrains prévis. Il indique que l’équipe 
municipale souhaite se concentrer sur les liaisons douces structurantes pour la commune et concernant le plus 
d’utilisateurs, tels que la route de St Colomban ou de la Limouzinière.  
 

 
M.BEAUGE indique que la délibération suivante n°20 concernant : Groupement de commande Contrat 
ELECTRICITE SYDELA, est annulée et reportée à une séance ultérieure étant donné que le groupement de 
commandes se fera avec la CCGL. 
 
 
N° 2015/04/020 
 
OBJET : SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE / MODIFICATION DES STATUTS 

M. GUILLET, rapporteur, expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-18 et L. 5211-20,  

VU la délibération du comité syndical du Syndicat Mixte d'Aménagement Hydraulique du Sud de La Loire en date 
du 06 février 2015 relative à la modification de ses statuts ;  
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CONSIDERANT que cette modification statutaire porte sur l’adhésion de la commune de Beauvoir-sur-Mer au 
territoire du Syndicat Mixte d'Aménagement Hydraulique du Sud de La Loire ;  

CONSIDERANT que le Syndicat Mixte d'Aménagement Hydraulique du Sud de La Loire par courrier 23 février 
2015, sollicite l'avis du Conseil Municipal sur la modification de ses statuts, 

CONSIDERANT le projet de modification des statuts transmis par le Syndicat Mixte d'Aménagement Hydraulique 
du Sud de La Loire ; 

Sur proposition de M. GUILLET, le conseil municipal unanime décide de :  

 APPROUVER la modification des statuts du Syndicat Mixte d'Aménagement Hydraulique du Sud de La Loire 

conformément au projet transmis, intégrant la commune de Beauvoir-sur-Mer dans son territoire ; 

 
 AUTORISER M. Le Maire à signer tout document administratif relatif à ce dossier ; 

 
 

N° 2015/04/021 
 

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

 
M.BEAUGE, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211.17 ; 

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 et 7 février 
2013 ; 

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 3 mars 2015 
sollicitant la modification de ses statuts pour permettre d’exercer les actions suivantes : 

« Toute action et soutien à des projets associatifs tendant à favoriser la promotion, l’animation culturelle, sportive 
et touristique d’intérêt communautaire ». 
 
M.BEAUGE rappelle l’historique de la décision de la CCGL qui est liée l’organisation du Festival Mégascènes. Il 
rappelle également le choix d’un plafonnement à 4500 € pour cette aide de la CCGL.  
Mme RABIN indique qu’au-delà de l’objet, elle constate qu’il y a trop souvent des modifications de statuts à la 
CCGL. Cela manque de visibilité et de lisibilité. Elle souhaiterait que soit présenté en conseil municipal les statuts 
de la CCGL, plutôt que de les présenter par petits bouts.  Elle espère également que Scène en Herbe pourra profiter 
d’une aide de la CCGL. 
M.BEAUGE lui répond qu’il pourrait être intéressant que le président de la CCGL vienne présenter en conseil au 
moment du rapport d’activité les compétences et statuts de la CCGL. Il rappelle par ailleurs les travaux en cours 
à la CCGL qui vont à nouveau faire évoluer le cadre de la CCGL : jeunesse, art musical, personnes âgées, modes 
doux … 
En revenant sur les aides de la CCGL aux associations, M.DENIS regrette le manque de clarté sur les critères 
d’attribution et indique que Mme PAVIZA n’était pas très à l’aise pour présenter ce dossier. Même si elle indiquait 
que les choix seraient faits en commission, M.DENIS considère pour sa part qu’ils seront surtout opérés en bureau 
communautaire. Il souhaite en parler car il ne voudrait pas que des associations aient de faux espoirs.  
  
 
Sur proposition de M.Le Maire, le conseil municipal unanime décide de :  
 
 APPROUVER la modification des statuts de la Communauté de Communes de Grand Lieu suivant le projet 

présenté en annexe pour la mise en place de la nouvelle compétence suivante : 
« toute action et soutien à des projets associatifs tendant à favoriser la promotion, l’animation culturelle, 
sportive et touristique d’intérêt communautaire ». 
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N° 2015/04/022 
 

OBJET - REGLEMENT COMMUNAL POUR L’UTILISATION DES VEHICULES DE LA COMMUNE DE SAINT-PHILBERT 
DE GRAND LIEU 

 
M.VACHON, rapporteur, expose :  
 
VU l’article 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la loi 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant 
modification de certains articles du Code des Communes ; 
 
VU la loi n°96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de 
négligence ; 
 
VU le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions 
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales 
et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
VU la circulaire DAGEMO / BCG n°97/4 du 5 mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des véhicules de service 
et des véhicules personnels des agents, à l’occasion du service ; 
 
VU l’avis du comité technique, réuni le 26 mars 2015, qui s’est prononcé sur ce règlement, comme le prévoient 
les dispositions réglementaires en vigueur ; 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la bonne gestion du parc automobile de la commune, il parait nécessaire de 
prévoir un règlement intérieur qui en régisse les conditions d’utilisation ; 
 
CONSIDERANT que certains agents de la commune peuvent être autorisés, compte tenu de la nature de leur 
mission à effectuer avec le véhicule de service le trajet travail/domicile et à le remiser à domicile ; 
 
CONSIDERANT que pour formaliser cette autorisation, il convient d’établir une convention entre la commune et 
l’agent concerné ; 
 
CONSIDERANT que la liste des agents autorisés à remiser les véhicules à leur domicile sera fixée par le maire sur 
proposition du directeur général des services ; 
 
 
Sur proposition de M.VACHON, le conseil municipal unanime décide de :  
 
 ADOPTER le règlement intérieur d’utilisation des véhicules de services,  

 
 AUTORISER le maire à fixer la liste des agents pouvant utiliser un véhicule de service sur le trajet travail-

domicile 
 
 ADOPTER la convention d’utilisation d’un véhicule avec autorisation de remisage à domicile, 
 
 AUTORISER le maire à signer la convention autorisant l’agent à une utilisation particulière. 
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N° 2015/04/023 
 

OBJET – RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES COMPTE TENU DE L’ACCROISSEMENT TEMPORAIRE ET 
SAISONNIER D’ACTIVITE 

 
 
M. VACHON, rapporteur expose : 
 
VU à l’article 3 (1° et 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, il appartient au Conseil Municipal d’autoriser M. Le Maire à recruter du 
personnel pour faire face à un accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans nos services. 
CONSIDERANT que les besoins de la collectivité peuvent amener M. Le Maire à recruter des agents non titulaires 
pour faire face à l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans l’ensemble des services de la 
collectivité. 

Ces agents assureront des fonctions relevant des catégories A B et C à temps complet ou à temps non complet. 

Leur traitement sera rattaché à l’échelle indiciaire des différents grades.  
 
Mme RABIN s’interroge sur la nécessité de présenter chaque année cette délibération.  
M.VACHON lui indique que dans la précédente délibération il était fait mention des crédits imputés au budget 
2014. Elle est donc caduque.  
Elle ne voit cependant pas l’intérêt de remplacer des cat A ou B pendant la saison estivale.  
M.BEAUGE présente différents cas de figure dans lesquels cette délibération pourra se révéler utile, avec des cat.A 
ou B :  
Ex :  

- Recrutement d’un contractuel de catégorie A pour un renfort de 4 à 5 mois pour le service  urbanisme 
afin d’épauler C. LAMBOEUF sur le PLU (Si on veut de la qualité, il faut recruter sur un grade en lien avec 
les diplômes des candidats). 

- Suite au départ d’un agent (disponibilité de droit, sans période de préavis), pouvoir recruter 
temporairement pour poursuivre l’activité, en attendant de créer une annonce, de se poser les questions 
sur le profil de poste et de recruter un titulaire 

M.VACHON précise que les recrutements établis sur la base de cette délibération ne relèvent pas d’emplois 
pérennes.  
Mme RABIN insiste sur le fait que cette délibération ouvre beaucoup de champs pas toujours maitrisés par 
l’ensemble du conseil municipal. Elle préfèrerait que l’on revienne ponctuellement en conseil municipal sur ces 
recrutements.  
M.BEAUGE maintient le vote de la délibération en l’état.  
 
Sur proposition de M.VACHON, le conseil municipal par 5 voix contre, 1 abstention et 22 voix pour décide de :  

 
 d’adopter la proposition du Maire  

 
 d’inscrire au budget 2015 les crédits correspondants. 

 
 

N° 2015/04/024 

 
OBJET – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 
M. VACHON, rapporteur expose : 
 
VU l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précisant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés ou supprimés par l’organe délibérant ; 
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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 ;  
 
CONSIDERANT les modifications rendues nécessaires pour tenir compte de l’évolution des besoins de la 
collectivité,    
 
Sur proposition de M.VACHON, le conseil municipal unanime décide de :  

 
 

Créations de postes : Suppressions de postes : 

Filière technique Filière technique 

1 adjoint technique principal de 2ème classe 1 adjoint technique de 1ère classe 

1 ATSEM TNC 32.30h 1 adjoint technique de 2ème classe TNC 
32.30h 

1 adjoint technique de 2ème classe TNC 14.58h  

 
 
 

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

 PRECISER que les crédits sont inscrits au budget communal 2015 
 
 

 
 
N° 2015/04/025 
 

OBJET - RAPPORT SUR LE PRINCIPE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU 
TERRAIN DE CAMPING LA BOULOGNE 

 
Mme POGU rapporteur expose, 

 
VU le rapport en date du 19 mars 2015 par lequel M Le Maire expose ce qui suit : 
 
« Pour rappel, un contrat de Délégation de Service Public court jusqu’au 30 novembre 2015 pour le mode de 
gestion du camping La Boulogne, il est nécessaire de mener une procédure de mise en concurrence en vue de la 
conclusion d’une nouvelle convention de DSP ». 
 
Il appartient dès lors à l’assemblée locale de se prononcer sur le principe de la Délégation de Service Public pour 
l’exploitation du camping La Boulogne. 
 
1. Principe de la délégation 

Il est proposé de confier l’exploitation des installations du camping La Boulogne à un délégataire dont la 
rémunération sera assurée par les résultats d’exploitation. Il sera en outre assujetti au versement d’une 
redevance à la ville. L’exploitation se fera aux risques et aux profits du délégataire, mais il devra produire les 
éléments permettant à la ville de s’assurer de la qualité du service rendu et d’apprécier les conditions 
d’exécution du service public. 
 

2. Les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire 
L’ensemble des installations lui sera remis pour la durée du contrat de DSP. Il sera chargé de les entretenir 
et d’assurer leur maintenance. 
 

3. La procédure de Délégation de Service Public 
Cette procédure est définie par les articles L 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. 
Elle impose des modalités de mise en concurrence ; le choix des entreprises admises à remettre une offre 
est assuré par la Commission d’appel d’offres et de délégation de Service Public. A l’issue de la remise des 
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offres, la Commission de délégation des Services publics émet un avis et M Le Maire invite une ou plusieurs 
entreprises admises à remettre une offre à négocier. A l’issue des négociations M Le Maire soumet à 
l’approbation du Conseil Municipal le choix du lauréat et le contrat de DSP finalisé. 
 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 411-1 et suivants ; 
 

VU l’avis favorable du Comité Technique du 26 mars2015 ; 
 
VU la délibération n° 2010-04-07, approuvant le choix de retenir M et Mme CHARPENTIER (SARL NRK) comme 
délégataire du service public de gestion et exploitation du terrain de camping La Boulogne par contrat de 67 
mois ; 
 
VU la délibération n° 2014/005/04 concernant l’élection des membres de la commission d’appel d’offres et de 
délégation des services public 
 
Mme CLAVIER se réfère à l’article 3.2 du rapport et souhaiterait avoir des précisions concernant les 
investissements à réaliser par le futur délégataire.  
Mme POGU revient sur les étapes qui ont conduit la collectivité à faire le choix d’une DSP en affermage. Elle 
indique également les différences entre affermage et concession. Elle rappelle également que les services ont été 
assisté par le Loire Atlantique Tourisme et du service juridique de l’AMF pour établir cette proposition. La durée 
de la convention est corrélée au fait que la collectivité ne souhaite pas réaliser les investissements. En les 
reportant sur le délégataire, elle s’engage sur une durée plus longue de délégation.  
M.BEAUGE indique que dans le cadre de la précédente DSP, il était difficile de déterminer ce qui relevait de 
chaque partie en matière d’investissements, d’interventions … Il est également nécessaire de protéger le budget 
communal de futurs investissements sur le camping.  
Mme RABIN note que cette proposition de cadre de DSP aura une incidence sur la redevance, et s’inquiète du 
choix d’une DSP par affermage.  
M.BEAUGE insiste sur la nécessité d’avoir une personne professionnelle qui pilote ce camping. 
  
 
Sur proposition de Mme POGU, le conseil municipal unanime décide de :  
 

 RETENIR  le principe d’une exploitation du terrain de camping La Boulogne dans le cadre d’une 
délégation de service public à compter du 1er décembre 2015 ; 

 AUTORISER  M.Le Maire à engager la procédure de mise en concurrence et de dévolution du contrat de 
Délégation de Service Public sur la base du rapport cité ci-dessus ; 

 AUTORISER  M le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à la sélection du délégataire, 
notamment l’appel des candidatures, le recueil des offres et leur examen par la commission d’appel 
d’offres et de délégation des services publics ainsi que la préparation du choix du délégataire à 
soumettre ultérieurement au Conseil municipal ; 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document concernant ce projet  
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N° 2015/04/026 
 

OBJET - APEJ - CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS – AVENANT N°2 

 
Mme DIAS rapporteur expose, 

 
CONSIDERANT l’organisation mise en place à la rentrée de septembre 2014, 
 
CONSIDERANT le service rendu aux familles utilisatrices de l’accueil de loisirs le mercredi matin,  
 
CONSIDERANT les fréquentations de ce service,  
 
CONSIDERANT le maintien des activités péri-éducatives dans les écoles publiques et les besoins de l’école Notre 
Dame de la Clarté pour la mise en œuvre de leurs activités, 
 
M.LEBEE trouve qu’en période d’économies budgétaires, 13 155 € représente un montant important pour ne pas 
avoir d’école le mercredi matin, et que ce montant est à mettre en relation avec la baisse des fournitures scolaires 
sur le budget de fonctionnement.  
Mme DIAS rappelle que ce service concerne 40 enfants, et qu’il semble nécessaire de répondre à ce besoin et 
cette attente des parents.  
M.BEAUGE rappelle que c’était un choix de la nouvelle municipalité, et que cela représente environ 1% des 
sommes attribuées à l’APEJ sur 3 ans.  
 
 
Sur proposition de Mme DIAS, le conseil municipal par 6 voix contre et 22 voix pour, décide de :  
 
 PERENNISER l’ouverture de l’accueil de loisirs du mercredi matin et la mise à disposition d’animateurs pour 

assurer l’encadrement d’activités à l’école Notre Dame de la Clarté 
 

 INCLURE, par voie d’avenant, à la convention pluriannuelle d’objectifs signée avec l’APEJ le 7 mars 2014, la 
réouverture de l’ALSH du mercredi matin et la mise à disposition de deux animateurs, deux jours par 
semaine, à l’école Notre Dame de la Clarté 

 
 ACCORDER à l’APEJ pour la mise en application de cet avenant et pour la durée restant à échoir, une 

subvention complémentaire d’un montant maximal de 18 170 € pour une année scolaire correspondant à,  
o 13 155 € € pour l’ALSH du mercredi matin  
o 5 015 € pour la mise à disposition d’animateurs à l’école Notre Dame de la Clarté 

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en application de cet avenant  
 

 
 
N° 2015/04/027 

 
OBJET - CLUB NAUTIQUE DES MOUTIERS - CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS  

 
M. SORET rapporteur expose, 

 
Depuis de nombreuses années, la ville propose aux groupes d’enfants et aux individuels des séances d’initiation 
à la voile. 
L’organisation de ces activités est confiée à l’association Club Nautique des Moutiers et la pratique se fait sur le 
plan d’eau de la base de loisirs de Saint Philbert de Grand Lieu. 
CONSIDERANT le projet du Club Nautique des Moutiers dont les objectifs de développement stratégique sont :   
- La voile scolaire : l’objectif est de permettre à des écoliers, collégiens, lycéens, étudiants de découvrir la 

voile. 
- La voile loisir hors saison : l’objectif est de permettre à des enfants adultes et adolescents de se perfectionner 

en voile et de pratiquer une activité physique régulière les week-ends. 
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- La voile compétitive dite école de sport : l’objectif est de permettre à des enfants, adolescents  et adultes  
d’améliorer leurs performances sportives en voile et les accompagner sur des régates de niveau 
départemental voire international. 

- La voile loisir en période de vacances scolaires : l’objectif est de permettre à des enfants, adolescents et 
adultes de découvrir ou de se perfectionner en voile pendant leurs périodes de vacances. 

- La voile formation : l’objectif est de permettre à de jeunes adultes  d’avoir une première expérience 
professionnelle en devenant aides-moniteurs puis moniteurs dans un cadre où nous leur confions des 
responsabilités au fur et à mesure de leur parcours de formation. 
 

CONSIDERANT le projet sportif qui vise à soutenir et à développer les pratiques sportives, notamment en termes  
- De sensibilisation et d’initiation des publics enfants  
- De découverte des Activités Physiques de Pleine Nature 

 
C'est dans ce contexte que le Club Nautique des Moutiers a sollicité la Ville afin de lui proposer de consolider le 
partenariat existant en signant une convention pluriannuelle d’objectifs pour une durée de 3 ans, pour 
développer l’activité voile en direction du public scolaire.   
 
M.LEBEE rappelle que l’activité Voile estivale permettait la présence de 2 animateurs adultes au niveau du plan 
d’eau, utiles en matière de sécurité et de surveillance du site.  Il souhaiterait également connaître les projets en 
matière d’animations du site.  
M.PERIN que de nouvelles activités devraient être proposées au cours de l’été 2016, afin d’apporter une 
dimension de loisirs plus importante au Parc de la Boulogne.  Une expérimentation sera conduite durant l’été  ; 
M.BEAUGE indique que l’équipe municipale sera attentive et analysera si ce type d’offres correspond aux besoins 
des philibertins et des touristes sur ce site.  Il rappelle également que des MNS seront toujours sur site cet été 
pour l’espace de baignade.  
Mme CLAVIER souhaiterait avoir la liste du matériel nautique rétrocédé. M.PERIN s’engage à lui communiquer 
cette liste.  
 
 
Sur proposition de M. SORET, le conseil municipal à l’unanimité, décide de :  
 
 VALIDER la proposition d’action du Club Nautique des Moutiers  
 AUTORISER la rétrocession du matériel nautique dont la ville est propriétaire pour la mise en œuvre du 

programme d’actions 

 ACCORDER au Club Nautique des Moutiers pour la mise en application de cette convention et pour la durée 
totale de la convention une subvention d’un montant maximal de 31 950 €  

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en application de cet avenant  
 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil est levée à 22h15. 
 
 

 
 
 
 

Muriel SALEMBIER, Secrétaire de séance 


