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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 9 Février 2015 

 
 
 
 
L'an deux mille quinze, le neuf février à dix-neuf heures,  
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 2 février, 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, M.CHARRIER, Mme VERSCHELLE, M.GUILLET, Mme 
DIAS, Mme POGU, M.BALON, Mme ROBIN, M.GUIBERT, Mme PADIOU, M.DAVIAUD, Mme BRISARD 
M.ROUSSEAU, Mme LEROY, M.DOUILLARD, Mme SALEMBIER, Mme RABIN, Mme CLAVIER, Mme CHARIER 
 
Excusés et représentés :  
M.LANCREROT à M.GUILLET 
Mme MICHAUD à Mme DIAS 
M.SORET à M.CHARRIER 
M.DENIS à Mme CHARRIER 
M.BUREAU à Mme CLAVIER 
 
Absent :  
M.LEBEE 
 
 
M. LE MAIRE ouvre la séance. 
 
L’Assemblée nomme M.VACHON, secrétaire de séance. 
 

--- 
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Le procès-verbal du Conseil Municipal du 15 décembre 2014, 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 39 - Extension de l’école J.AURIOL – Validation de l’option n°1 du lot 5 – menuiseries extérieures 

occultations 
 DM 40 – Extension de l’école J.AURIOL – Avenant n°1 Lot 7 
 DM 41 - Extension de l’école J.AURIOL – Avenant n°1 Lot 6 
 DM 42 – Travaux de réfection de la couverture du bas-côté nord de l’abbatiale 
 DM 43 – Extension et rénovation de la station d’épuration de la petite beaujoire – attribution du marché de 

travaux 
 DM 44 - Extension de l’école J.AURIOL – Avenant n°1 Lot 3 
 DM 45 – Rénovation de toiture de la salle Jeanne d’Arc – Attribution du marché de travaux 
 DM 01 - Modernisation et requalification de la salle de l’abbatiale – choix du maître d’œuvre 
 

 
 
M.Le Maire procède à la lecture de l’ordre du jour de la séance du Conseil Municipal :  
 
AFFAIRES FINANCIERES  
 Débat d’Orientation Budgétaire du Budget principal de la commune – année 2015 
 Débat d’Orientation Budgétaire du Budget annexe de la commune – Office du Tourisme - année 2015 
 Débat d’Orientation Budgétaire du Budget annexe de la commune – Assainissement - année 2015 

 
AMENAGEMENT  
 Acquisition du terrain cadastré AR 202 
 Constitution de servitude de passage d’une canalisation de collecte des eaux usées sur la parcelle AR 195 
 Modernisation et requalification de la salle de l’Abbatiale – demandes de subventions 

 
ENVIRONNEMENT 

 
AFFAIRES GENERALES – RESSOURCES HUMAINES 
 Versement d’une indemnité de stage 
 Mise à jour tableaux des effectifs 
 
TOURISME LOISIRS CULTURE 
 Ecole de Musique Intercommunale - Convention Pluriannuelle d’Objectifs 
 Association Spectacle en Retz – Convention 2015 
 LEADER 2007/2013 – Développement du fonds « adolescents » de la bibliothèque A.MALRAUX – demande 

de subvention 
 LEADER 2007/2013 – Edition de supports touristiques – demande de subvention 
 Patrimoine culturel immobilier – Travaux de restauration des façades du Prieuré et mise en accessibilité 

(tranche ferme) – demandes de subventions 

 Patrimoine culturel mobilier – Restauration de la statue Ste Anne au livre (phase 2) 
 
 

EDUCATION – JEUNESSE – SPORTS  
 LEADER 2007/2013 – Achat de matériel pédagogique / services périscolaires – demande de subvention 
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OBJET - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2015 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 
M. VACHON présente le projet.  
 
M.BEAUGE  indique que d’après le scénario envisagé par les pouvoirs publics, la réduction mécanique 
programmée des transferts financiers de l’État va atteindre 3,7 milliards d’euros par an à compter de l’an 
prochain, pour arriver à un total de 11 milliards d’euros en 2017, soit 22% des efforts d’économies demandés à 
l’ensemble des administrations publiques (contre 18 milliards d’euros demandés à l’État et à ses satellites, et 21 
milliards aux organismes de sécurité sociale d’ici à 2017).  
 
Les transferts financiers de l’État vers les collectivités locales, vont subir en cumulé une amputation de près de 28 
milliards d’euros entre 2013 et 2017. L’équivalent de l’épargne brute dégagée annuellement par les collectivités 
locales.  
 
S’il ne conteste pas la nécessité de réduire globalement le niveau des dépenses publiques, et de faire des efforts 
de gestion au niveau local, M.Le Maire s’interroge sur la justesse de l’effort demandé au secteur public local et 
plus globalement sur ses répercussions macro-économiques.  
 
En effet, l’effort qui est demandé au secteur public local est une réduction en valeur, alors que les efforts qui 
portent sur les organismes de sécurité sociale sont jusqu’ici effectués sur une progression tendancielle. En termes 
de poids et d’efficacité, la priorité doit sans doute être accordée à une politique de réduction plus ambitieuse des 
dépenses sociales, qui représentent plus de la moitié de la dépense publique. 

 
Tailler à la « hache » dans les transferts financiers de l’État vers les collectivités locales revient à pénaliser le 
secteur public local, et à court terme, à diminuer l’investissement dans l’habitat, les travaux publics, et par 
ricochet à faire baisser l’emploi local.  
 
Cela aboutit aussi à revoir l’étendue et la qualité des services publics locaux proches de la population (animation, 
soutien associatif, etc.), et dont certains ont d’ores-et-déjà été réduits.  
 
M.BEAUGE rappelle qu’à l’inverse de l’État, les collectivités locales sont déjà tenues en pratique par la « règle d’or 
» : elles ne peuvent emprunter que pour rembourser leurs dépenses d’équipement. Et, à ce titre, elles ne 
contribuent pas directement aux « déficits publics ». À l’origine de l’essentiel des infrastructures et des 
équipements publics (70% du total), il est capital de réaffirmer, que prises globalement, les collectivités locales ne 
sont pas le maillon faible de la dépense publique (environ 20% de la dépense et moins de 10% de la dette).  
 
Au-delà de l’intensité de l’effort porté par le secteur public local par rapport aux autres acteurs de la dépense 
publique, il y a aussi la question de son étalement puisqu’avec le rythme de baisse projeté, le Gouvernement va 
parvenir sans forcer, à effacer dès l’an prochain 25 ans de péréquation (dotation de solidarité urbaine, dotation 
nationale de péréquation…). 
 
M.BEAUGE insiste sur le fait que si les élus locaux veulent demain investir, ils devront résoudre une équation qui 
n’a plus rien à voir avec les précédents cycles électoraux. Il n’est plus question d’alimenter l’autofinancement - 
aujourd’hui en diminution constante - par une augmentation substantielle des taux des impôts locaux en début 
de mandat. Mais avec des charges qui augmentent (revalorisation des agents de catégorie C, augmentation des 
cotisations retraites (CNRACL), rythmes scolaires, hausse des tarifs de l’énergie, etc.), les communes se trouvent 
dans une situation sans solution puisqu’elles ne peuvent et ne veulent pas ajouter à la pression fiscale, qui pèse 
déjà sur les ménages et les entreprises. M.BEAUGE rappelle également que sur St Philbert, seuls 60% des foyers 
sont imposables.  
 
Ne pouvant plus agir sur les recettes (dotations en baisse et fiscalité immobilisée), si elles veulent continuer à 
investir, les collectivités locales sont invariablement conduites à accéder à l’équilibre par l’ajustement de la 
dépense.  
La réduction de la masse salariale - qui est à la fois le premier poste des dépenses de fonctionnement et celui qui 
a la plus grande rigidité - est devenue une priorité absolue. 
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Dans le même temps, il sera nécessaire de lutter aussi sur des variables de dépense, sur lesquelles les communes 
n’ont pas d’emprise : la prolifération des normes décidées unilatéralement en direction des collectivités locales 
en est l’illustration la plus emblématique.  
 
M.BEAUGE souhaite conclure son propos en indiquant à l’assemblée que la commune est à la croisée des chemins. 
La situation n’est plus conjoncturelle mais structurelle. Les schémas d’hier doivent évoluer. 
Dans les jours à venir, l’audit des finances de la commune réalisé par le cabinet RCF sera diffusé. Il permettra de 
démontrer la situation aux philibertins et leur expliquer avec beaucoup de pédagogie les choix qui devront être 
faits pour assumer cette situation. 
 
Mme RABIN rappelle qu’au cours du précédent mandat, l’équipe municipale a également dû faire face à de 
nombreuses difficultés dont la crise économique de 2008-2009. Etre élu, c’est également devoir faire face à ce 
type d’épreuves. Il faut rappeler également la mise en œuvre de la RGPP, avec parfois une baisse des dépenses à 
« coups de serpe ». Il ne s’agit pas d’avoir la mémoire trop courte.  
 
Concernant les baisses de dotations de l’Etat, Mme RABIN indique qu’on constate désormais les effets positifs des 
efforts consentis par les différents ministères et administrations publiques ; en effet, entre 2011 et 2014, leurs 
dépenses ont diminué alors qu’au cours des 10 dernières années, elles avaient progressé de plus de 31 milliards 
d’euros.  
 
Concernant plus spécifiquement la DGF, et au vu des montants exprimés dans le DOB, Mme RABIN regrette que 
toutes les collectivités soient confondues : il est évident que la DGF de Paris n’est pas celle d’une petite commune 
rurale. De plus, la baisse de la DGF n’est pas appliquée de manière uniforme : elle tient compte des situations 
locales, de la richesse de la commune et varie d’une commune à l’autre. 
 
Ensuite, pour en finir sur l’analyse du contexte national, Mme RABIN rappelle que la DGF ne représente que 28% 
en moyenne des recettes. Il existe d’autres dotations et ressources à prendre en compte. La Dotation aux 
Equipements (DETR) augmente en France de 53%, et pourrait être bien utile dans le cas de la rénovation de la 
salle de l’abbatiale.  La Dotation de Solidarité Urbanise sera également revue à la hausse pour de nombreuses 
communes cette année.  
 
Concernant l’analyse des finances communales, Mme CLAVIER reprend les titres du document annexé à la note 
de synthèse et condisère qu’ils sont plutôt flatteurs pour la gestion de la commune menée par leur équipe. 
A propos de l’assiette fiscale dite « limitée », elle rappelle que les bases sont très faibles contrairement à une 
commune telle que la Chevrolière.  
A propos des investissements « soutenus », elle indique que leur glissement en fin de mandat est consécutif au 
temps nécessaire pour leur montage. Elle rappelle qu’ils ont été montés avec très peu de pression fiscale (+2.9%), 
et que son équipe est fière d’avoir pu mener de tels projets : aménagement de l’ilot papine, moulin de la chaussée, 
quartier des grenais, liaisons douces, extension de l’hôtel de ville, toiture panneaux photovoltaïques, préau de 
l’école J.Auriol, piste d’athlétisme, mise à niveau du réseau d’assainissement … 
 
Mme CHARRIER constate également dans l’analyse rétrospective un très bon équilibre des dépenses, entre 
autofinancement, subventions et emprunt. Elle ajoute que si le futur se révèle compliqué, il sera nécessaire d’être 
encore plus inventif.  
 
Sur cette même analyse rétrospective, M.BEAUGE marque son désaccord en rappelant la réalité de certains ratios 
/ indicateurs suivants :  

- Concernant l’évolution de la masse salariale : 91 fiches de paie éditées en novembre 2008 contre 134 en 
fin de mandat, ce qui représente + 1 million d’euros entre le début et la fin du mandat 

- Capacité d’autofinancement : de 166€/hbt en début de mandat à 66€ en fin de période 
- Un déficit global de clôture de – 632 000 € à l’issue de l’exercice 2013 

A ce jour, la commune ne dispose plus de trésorerie suffisante et doit également gérer le niveau d’endettement 
qui est passé de 4 à 7 ans compte tenu de ce rythme d’investissement beaucoup trop prononcé. La situation est 
très dégradée à ce jour et encore pire à cause de la perte des dotations versées par l’Etat (-2.4 millions d’euros 
prévus sur le mandat). 
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Contrairement à ce qu’évoque Mme CHARRIER, ce ne sera pas si facile d’être innovant et de faire «  mieux avec 
moins ». La première partie du mandat aura pour but d’assainir les finances de la collectivité. 
 
Mme RABIN trouve très dommage de mener ce débat d’orientations budgétaires à 4. En suivant, elle rappelle que 
ces 10 dernières années, la commune de St Philbert a franchi un palier sans précédent, qui a nécessité un 
investissement soutenu financé à parts égales entre l’autofinancement, les emprunts et les subventions. Cet 
investissement représente le double de l’investissement de communes équivalentes et a été axé sur des sujets 
forts tels que les modes de garde, l’éducation ou l’urbanisation. Il lui semble que M.BEAUGE n’a jamais ouvert un 
D.O.B en 13 ans. 
Compte tenu de son expérience à la Chambre des Comptes, elle souligne l’importance de la question des bases 
fiscales : des bases faibles et des taux faibles, c’est se priver de capacités importantes sur le plan local.  
Pour ce qui concerne la masse salariale, elle dénonce l’utilisation de certains chiffres pour marquer les esprits, et 
intégrer de petits bulletins de salaire au calcul n’est pas un élément significatif.  
Pour ce qui concerne les dépenses de la commune par habitant, elle rappelle que le ratio de St Philbert est de 385 
€ alors qu’il est de 500€ pour des communes de la même strate. 
 
M.BEAUGE rappelle l’augmentation de près d’1 millions d’€ concernant les charges de personnel entre 2008 et 
2013, et l’augmentation de +46 % de l’annuité de la dette. 
 
Mme CLAVIER revient ensuite sur les orientations budgétaires proposées dans le D.O.B. Pour ce qui concerne la 
maitrise des dépenses de fonctionnement, il est question d’ »optimisation de la masse salariale » : elle 
souhaiterait savoir ce que cela signifie ? 
 
M.BEAUGE lui rétorque qu’il aurait été bon de se poser cette question entre 2008 et 2013. Ensuite, il indique 
qu’entre 2014 et 2020, sans aucun recrutement, il est envisagé une augmentation de la  masse salariale d’environ 
600 000 € (revalorisation des cat.C, retraites, GVT …). Les marges de manœuvre porteront donc sur le recrutement 
de contractuels et non de fonctionnaires. 
 
Mme CLAVIER rappelle que compte tenu l’augmentation de la population, il a fallu créer de nouveaux services. 
Elle s’interroge sur le terme d’optimisation : cela veut-il dire que les agents en place vont travailler davantage ? 
Elle demande au Maire de prendre soin des agents municipaux car ils sont fragiles.  
 
M.BEAUGE la rassure en lui indiquant que l’audit RH est mené en ce sens, à la fois pour écouter les services et 
pour optimiser leur fonctionnement. 
 
Concernant le chapitre relatif aux investissements prévisionnels, Mme CLAVIER constate que le maire propose de 
poursuivre les Autorisations de Programme engagés par la précédente municipalité. Elle s’interroge sur la syntaxe 
de l’intitulé « limitation des nouveaux projets d’aménagements structurants » : qu’est-ce qui sera limité ? Les 
nouveaux projets ou les aménagements structurants ?  
Enfin à propos de nouvelles études, Mme RABIN invite les élus à bénéficier du programme mis en œuvre par le 
gouvernement par le biais de 1 000 jeunes en services civiques. 
Mme CLAVIER propose également, plutôt que d’en payer une nouvelle, de réutiliser l’ancienne étude 
d’aménagement du complexe sportif des Chevrets (6700 €). Idem pour l’étude des Grenais. 
 
M.BEAUGE s’interroge sur le degré de compréhension de ses interlocutrices, car il lui semble qu’elles font 
semblant de ne pas comprendre la gravité de la situation. Les élus de la majorité partent « avec des boulets au 
pied ». Il est absolument indispensable de maitriser les dépenses de fonctionnement de cette ville. Il va falloir faire 
face aux obligations communales dans le cadre des investissements courants : écoles, cimetière, travaux de voirie 
… Il va être nécessaire de faire preuve de responsabilité dans la gestion de la commune, comme l’a démontré 
l’audit financier. Sinon, dans 5 ans, la commune sera sous tutelle de l’Etat. 
 
Mme CHARRIER précise que la stratégie avait été pour son équipe d’épargner en début de mandat pour pouvoir 
réaliser des investissements en fin de mandat.  
 
M.BEAUGE lui rappelle que pour ce qui concerne la salle des sports des Grenais, le fonctionnement n’a pas été 
intégré au calcul des couts et va générer plus de 20 000 € de cout supplémentaire pour la commune. 
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Mme RABIN conclue en précisant que si la DGF baisse, les autres dotations d’investissements sont en hausse. Elle 
ajoute que tout ce qui ira dans le sens d’une plus grande participation de la CCGL sera le bienvenu, et que le maire 
la trouvera à son côté. Elle constate qu’il ne semble pas plus facile maintenant à la commune de St Philbert de se 
faire entendre au sein de la communauté de communes qu’auparavant. Il sera nécessaire de présenter un front 
uni pour défendre la commune, ce qui reste sa priorité. Pour finir, elle considère que M.Le Maire se rend désormais 
compte que ses promesses de campagne ne pourront pas être tenues et que les solutions trouvées consistent à 
reporter la faute sur l’Etat et sur la mauvaise gestion de l’équipe précédente.  
 
M.BEAUGE lui rappelle les travaux en cours à la CCGL, et qu’il faut laisser le temps aux conseillers communautaires 
de travailler et de faire des propositions ; mais aussi de ne pas tout attendre de la CCGL - communauté de 
communes « providence » -, qui va rencontrer elle aussi de sérieuses difficultés dans les années à venir.  
 
 
Considérant la nécessité de présenter au Conseil Municipal les orientations relatives à la préparation du budget 
primitif retracé dans le document joint ; 
 
Considérant que la question a été présentée en commission des Finances le 3 février 2015 ; 
 
Sur le rapport de M.VACHON, le Conseil Municipal prend acte des orientations proposées sur lesquelles M.Le 
Maire se propose d’établir le budget primitif 2015. 
 

 
OBJET - BUDGET ASSAINISSEMENT - BUDGET PRIMITIF 2015 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 
 
M. GUILLET présente le projet.  
 
Mme RABIN lui demande de préciser si les travaux d’assainissement évoqués correspondent aux travaux effectués 
au Petit Pailler, dont il est question dans la note de synthèse. M.GUILLET lui confirme que ces travaux seront 
intégrés au budget 2015, et qu’une marge a été prise pour d’éventuels autres travaux. La nouvelle étude 
d’assainissement également programmée devrait permettre de prioriser les travaux à réaliser les années 
suivantes.  
 
 
M.GUILLET, rapporteur expose :  
 
Considérant la nécessité de présenter au Conseil Municipal les orientations relatives à la préparation du budget 
primitif retracé dans le document joint ; 
 
Considérant que la question a été présentée en commission des Finances le 3 février 2015 ; 
 
Sur le rapport de M.GUILLET, le Conseil Municipal prend acte des orientations proposées sur lesquelles M.Le 
Maire se propose d’établir le budget annexe d’assainissement 2015. 
 
 
 
OBJET - BUDGET OFFICE DE TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2015 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 
M. VACHON présente le projet.  
 
Mme CHARRIER souhaiterait avoir plus de précisions concernant les charges de personnel indiquées. M.VACHON 
lui indique que compte tenu d’un éventuel transfert de l’office de tourisme à un niveau intercommunal , il est 
préférable d’anticiper des transferts de personnels corrélés. Du coup, il est prévu cette année de basculer des 
temps de travail de l’office du tourisme vers le budget principal pour estimer au plus juste le temps des agents 
relevant de l’office du tourisme. 
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M.BEAUGE ajoute qu’il sera également nécessaire, dans le cadre de cet éventuel transfert, de débattre sur les 
transferts de biens mobiliers et immobiliers.  
 
M. VACHON, rapporteur expose :  

 
Considérant la nécessité de présenter au Conseil Municipal les orientations relatives à la préparation du budget 
primitif retracé dans le document joint ; 

 
Considérant que la question a été présentée en commission des Finances le 2 février 2015 ; 
 
Sur le rapport de M.VACHON, le Conseil Municipal prend acte des orientations proposées sur lesquelles M.Le 
Maire se propose d’établir le budget annexe de l’office du tourisme 2015. 

 
 
 
 
OBJET - ACQUISITION DU TERRAIN CADASTRE AR 202 

M. GUILLET, rapporteur, expose : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-21 et L. 2241-1 ; 

Considérant que M. CHAPLET George, domicilié 8 route des Agals à Cambieure (11240) et M. CHAPLET Yvon, 
domicilié 7, lotissement de la Ruauderie à Coutances (50200), sont propriétaires d’un terrain sis rue du Petit 
Pailler, cadastré AR 202, d’une surface d’environ 120m², comme figuré sur le plan annexé à la présente 
délibération ; 

Considérant que ce terrain nu constitue l’entrée d’une impasse privée permettant d’accéder à des constructions 
existantes et à venir non desservies par le réseau d’assainissement public et qui doivent s’y raccorder ; 

Considérant que les dimensions de ladite impasse ne permettent pas à toutes les constructions de faire leur 
propre branchement jusqu’au réseau public situé rue du petit pailler ; 

Considérant de ce fait qu’il est nécessaire d’étendre le réseau public d’assainissement pour permettre ces 
raccordements, afin d’améliorer la salubrité publique sur ce secteur ; 

Considérant que les propriétaires ont donné à la Commune un accord de principe pour la cession de ce terrain, 
pour la somme d’un euro symbolique, afin que la Commune puisse y implanter son réseau ; 

 

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

 D’ACQUERIR la propriété sise rue du Petit Pailler, cadastrée AR 202, pour la somme de un euro symbolique, 
la Commune prenant en charge les frais de notaires afférents à cette acquisition ; 

 D’AUTORISER le Maire ou son représentant à poursuivre la procédure d’acquisition en signant tous actes 
nécessaires à sa réalisation et notamment l’acte authentique de vente. 

 DE FINANCER cette acquisition sur les crédits inscrits au budget communal. 

 

 
   

 
OBJET : CONSTITUTION DE SERVITUDE DE PASSAGE D’UNE CANALISATION DE COLLECTE DES EAUX USEES SUR 
LA PARCELLE AR 195 

M. GUILLET, rapporteur, expose : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-21 et L. 2241-1 ; 

Vu le Code de l’Urbanisme ; 
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CONSIDERANT que M. BARETEAU Vincent, domicilié 7, impasse du Petit Pailler à Saint Philbert de Grand Lieu 
(44310) et M. CORMERAIS Carl, domicilié 9, rue du Petit Pailler à Saint Philbert de Grand Lieu (44310), sont 
propriétaires du terrain sis rue du Petit Pailler, cadastré AR 195, d’une surface d’environ 388m², comme figuré 
sur le plan annexé à la présente délibération ; 

CONSIDERANT que ce terrain nu constitue la palette de retournement d’une impasse privée permettant 
d’accéder à des constructions existantes et à venir non desservies par le réseau d’assainissement public et qui 
doivent s’y raccorder ; 

CONSIDERANT que les dimensions de ladite impasse ne permettent pas à toutes les constructions de faire leur 
propre branchement jusqu’au réseau public rue du petit pailler; 

CONSIDERANT de ce fait qu’il est nécessaire d’étendre le réseau public d’assainissement pour permettre ces 
raccordements, afin d’améliorer la salubrité publique sur ce secteur ; 

CONSIDERANT que les propriétaires ont donné à la Commune un accord de principe pour la constitution d’une 
servitude de passage publique afin que la Commune puisse implanter son réseau dans le tréfonds de ce terrain ; 

CONSIDERANT que les clauses principales de la servitude seront les suivantes : 

Désignation du fonds dominant : 
Le domaine public de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu, intégrant la parcelle AR 202 dont la Commune 
va réaliser l’acquisition, ayant pour forme matérielle une canalisation. 

 
Conditions d’exercice de la servitude : 
Cette servitude de passage de canalisations enterrées est consentie sous les conditions suivantes que les parties 
s'obligent à exécuter, à savoir : 

 
- Besoins du fonds dominant : 
Cette servitude de passage de canalisation est consentie pour les besoins en écoulement des eaux usées. Les 
ouvrages prévus sont a minima : la canalisation, cinq tabourets, un regard, un tampon. 

 
-Assiette de la servitude : 
Cette servitude s’exercera sur la parcelle cadastrée AR 195 (fonds servant). 

 
-Accessoires de la servitude: 

- Droit de passage : 
A titre d'accessoires nécessaires à l'usage de cette servitude de canalisation, le DOMAINE 
PUBLIC bénéficie d'un droit de passage sur une bande de six METRES de large afin : 
 d'effectuer tous les ouvrages nécessaires à cette servitude, notamment lorsque le domaine 

public entreprendra les travaux d’établissement de la canalisation d’eaux usées, 
 d’effectuer toutes les vérifications utiles ainsi que tous les travaux d'entretien, de 

réparation ou de reconstruction de tout ou partie de la canalisation. 
 

- Interdiction de construire : 
Les propriétaires du fond servant s’interdisent de construire ou d’implanter tout élément (arbre, clôture, 
potelet…) qui pourrait gêner l’entretien ou la réparation de l’ouvrage et/ou affecter le sous-sol sur une 
bande de 6m (3m de chaque côté de la canalisation) le long du tracé de la canalisation. 

 
- Responsabilité: 

Le propriétaire du fonds dominant sera tenu pour responsable des dégâts et dégradations 
constatées sur le fonds servant ou sur les propriétés voisines résultant : 

 Des entreprises chargées de réaliser les ouvrages nécessaires à l'exercice de cette 
servitude, 

 Des erreurs dans la conception ou dans la réalisation de ces ouvrages, 
 Des dommages dans les ouvrages nécessaires, 
 Et plus généralement de tous les dégâts ou dégradations résultant de son fait ou de sa 

faute. 
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Les propriétaires du fond servant s’engagent pour leur part à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon 
fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages, faute de quoi ils seront tenus pour responsable 
des dégâts et dégradations constatées sur les ouvrages et devront prendre en charge les frais liés à leur remise 
en état. 

 
Entretien, réparation et reconstruction : 
Le propriétaire du fonds dominant acquittera et supportera tous les frais d'entretien, de réparation ou de 
reconstruction des ouvrages. 
Il aura l’obligation de remettre en état le fonds servant après intervention sur les ouvrages. 

 
Absence d’indemnité : 
La présente constitution de servitude est consentie à titre purement gratuit par M. BARTEAU Vincent et M. 
CORMERAIS Carl au profit de la Commune de Saint Philbert de Grand Lieu. 

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

 D’APPROUVER la constitution de la servitude de passage pour la canalisation de collecte des eaux usées sur  
la propriété sise rue du Petit Pailler, cadastrée AR 195, consentie à titre gratuit par les propriétaires dudit 
terrain, la Commune prenant uniquement à sa charge les frais d’actes nécessaire à la constitution de cette 
servitude ; 

 D’AUTORISER le Maire ou son représentant à poursuivre la procédure de constitution de servitude en signant 
tous actes nécessaires à sa réalisation et notamment l’acte notarié. 

 

OBJET - MODERNISATION ET REQUALIFICATION DE LA SALLE ABBATIALE - DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 
M. PERIN, rapporteur, présente le projet de modernisation et de requalification de la salle de l’abbatiale.  
 
A ce sujet, Mme RABIN souhaiterait avoir plus de précisions pour pouvoir délibérer sur le sujet. Elle constate qu’il 
n’y a pas de plans joints à la délibération.  
 
M.PERIN lui indique que le cahier des charges de la municipalité prévoit de rendre cette salle le plus polyvalent 
possible. Les principaux utilisateurs sont interrogés par les services pour pouvoir transmettre au maître d’œuvre 
les pré-requis nécessaires à la réalisation d’un avant-projet.  
 
Mme RABIN confirme qu’il lui semble plus souhaitable de décaler cette délibération et d’attendre le mois d’avril 
et que le projet soit plus abouti et présenté en séance pour le voter. 
 
M.BEAUGE indique que cette délibération présente le plan de financement prévisionnel, et que les délibérations 
demandées ne sont pas acquises. Il indique également le maintien de cette délibération au vote au cours de cette 
session.  
 
Mme RABIN indique que le pourcentage attendu de l’Etat lui parait très important et que pour ce projet il serait 
préférable de tabler sur une estimation inférieure. Par contre, elle réitère sa proposition de soutenir ce projet sur 
la base d’une aide issue de son enveloppe parlementaire. Elle rappelle au maire qu’elle n’a pas été interrogée à 
ce sujet et qu’elle est prête à financer ce projet. Cependant, elle ne trouve pas normal d’adopter un projet sans 
en prendre connaissance auparavant. 
 
M.BEAUGE lui indique que les enveloppes parlementaires restent un moyen très archaïque, et finalement assez 
limité d’aides aux projets.  
 
Mme RABIN reconnaît que le projet de réaménagement de l’abbatiale peut être un bon projet. Elle dispose de 
130 000 € de réserve parlementaire à distribuer sur des projets locaux pertinents. Il lui parait nécessaire de rester 
cohérent avec le discours tenu dans le cadre du Débat d’Orientations Budgétaires. Elle souhaiterait donc avoir 
une réponse à sa proposition de soutien financier sur la base de son enveloppe parlementaire.  
 
M.BEAUGE maintient la délibération en l’état et la soumet au vote du conseil municipal.  
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VU la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2014 approuvant le projet de modernisation et de 
requalification de la salle de l’Abbatiale située à proximité immédiate du site patrimonial ; 
 
CONSIDERANT que ce projet ainsi que celui de la restauration des façades du prieuré sont inscrits dans une 
démarche d’amélioration de la qualité du paysage bâti de l’entrée nord du bourg pour favoriser l’attractivité 
touristique et économique du centre-ville ; 
 
CONSIDERANT le pré-programme réalisé par le CAUE ; 
 
VU le coût prévisionnel (études, maitrise d’œuvre et travaux) d’un montant de 431 000 € H.T ; 
 
VU la décision du maire du 20 janvier 2015 décidant de retenir BCL Architectes mandataire de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre ;   
 
CONSIDERANT les priorités fixées par l’ETAT dans l’appel à projet au titre de la dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux ; 
 
CONSIDERANT le dispositif de la Région des Pays de la Loire au titre du soutien à la réalisation de travaux 
d’amélioration de la performance énergétique globale des bâtiments publics ; 
 
CONSIDERANT que les travaux d’économies d’énergie réalisés sur le patrimoine des collectivités peuvent donner 
lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie (CEE) ; dispositif créé en 2005 par la loi POPE (loi de 
programmation fixant les orientations de la politique énergétique) qui oblige les fournisseurs d’énergie à faire 
réaliser des économies d’énergie à leur clients finaux ; 
 
CONSIDERANT les aides pouvant être accordées par les parlementaires sur ce projet ; 
 
 
Sur proposition de M. PERIN, le conseil municipal, par 23 voix pour et 5 abstentions1, décide :  

 
 ADOPTER l’opération de modernisation et de requalification de la salle de l’Abbatiale ; 
 
 ARRETER les modalités de financement comme suit, ce tableau étant appelé à évoluer en fonction des 

financements obtenus : 
 

Dépenses Recettes 

 Montant H.T.  Montant % 

Etudes et honoraires 45 000,00 
Etat - DETR 
(35 % sur 200 000 €) 

70 000,00 16,24 

Travaux et imprévus 375  000,00 
Conseil Régional des Pays de la 
Loire 

24 800,00 5,75 

Divers et imprévus 11 000 ,00 Aides parlementaires 25 000,00 5, 

  Certificats d’économies d’énergie 5 000,00 1,16 

  Autofinancement de la ville 306 200,00 71,04 

TOTAL H.T. 431 000,00 TOTAL H.T. 431 000,00 100,00 

 
 SOLLICITER auprès de ces différents financeurs l’attribution de subventions pour la réalisation de cette 

opération et de tout autre financeur pouvant aider à la réalisation de ce projet (ADEME…) ;  
 

                                                 
1 Le refus de vote, s’il correspond à une volonté politique, n’a aucune traduction sur le plan du droit. Aussi est-il assimilé, juridiquement, à une 
abstention et se traduit comme tel dans le registre des délibérations. 
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 DIRE que les crédits seront inscrits sur le budget 2015 ;   
 
 DONNER pouvoir à M. le Maire de signer tout document afférent à ce dossier.   
 
 
 
OBJET – VERSEMENT D’UNE INDEMNITE DE STAGE  

 
M. VACHON, rapporteur expose :  
 
La Ville accueille régulièrement des stagiaires dans le cadre de leur cursus de formation universitaire.  
 
L’évolution réglementaire récente concernant l’indemnisation des stagiaires nécessite de préciser les modalités 
mises en œuvre au sein des services communaux.  
 
La Direction de l’Education et de la Citoyenneté accueille une stagiaire en master « Management du Sport », Mlle 
Eve BOHU,  pour une durée de 12 semaines (3 mois) réparties sur deux périodes. Une première période de stage 
s’est déroulée du 3 novembre au 12 décembre 2014 avec pour objectif de mettre à jour le diagnostic des activités 
des associations sportives et de proposer des axes de travail pour la durée du mandat. La seconde période aura 
lieu du 3 mars au 10 avril 2015 et aura pour objet la mise en œuvre des orientations de travail 2015 ; à savoir :  

- La réalisation de la charte de la ville sportive 
- La conception d’un livret de présentation des activités sportives destinées à un public enfant 
- L’organisation de session de formations aux premiers secours pour les bénévoles associatifs. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le décret du 27 novembre 2014 relatif à l’accueil de stagiaires dans la fonction publique territoriale ; 
 
Considérant la durée de stage et les missions confiées à Mlle Eve BOHU ; 
 
Considérant la réalisation des objectifs fixés et la qualité des travaux conduits sur la première partie de stage ; 
 
Sur proposition de M. VACHON, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide :  

 
 FIXER l’indemnité de stage de Mlle Eve BOHU à 508.20 € par mois, soit pour 3 mois de stage un montant 

total de 1 524.60 €  
 VERSER cette indemnité en trois mensualités, février, mars et avril 2015 

 
 
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 ; 

 
Considérant 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 ;  

 
Considérant les modifications rendues nécessaires pour tenir compte de l’évolution des besoins de la collectivité,    

 
M.BEAUGE rappelle à l’assemblée que la Gestion des Ressources Humaines reste un métier, et qu’il est nécessaire 
d’avoir en interne un manager, un professionnel pour guider les agents qui constituent la force vive de  la 
commune. Cette personne doit disposer à la fois de qualités humaines et de compétences techniques.  Il sera 
également en charge de la mise en œuvre de l’audit RH en cours de réalisation, et qui devrait permettre de trouver 
de nouvelles marges de manœuvre.  
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Sur proposition de M. VACHON, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  

 
 

Créations de postes : Suppressions de postes : 

Filière administrative Filière administrative 

1 Attaché  1 Attaché principal 

 
 
 

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

 PRECISER que les crédits sont inscrits au budget communal 2015 et suivants. 
 
 

 
OBJET – CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS – ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DE GRAND 
LIEU 

 
Mme LUCET rapporteur expose, 
 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 
 
VU le décret n° 2001-495 pour l’application de la loi citée ci-dessus ; 
 
VU la convention signée en mars 2014 entre la ville de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et l’association Ecole de 
Musique Intercommunale de Grand Lieu ; 
 
CONSIDERANT que cette convention est arrivée à échéance ; 
 
CONSIDERANT que la ville souhaite poursuivre son soutien à l’association dans le cadre de sa politique éducative 
et culturelle, il convient d’établir une convention pluriannuelle d’objectifs pour trois ans 
 
M.BEAUGE indique qu’une convention pluri-annuelle est un outil très important, qui fixe les règles du jeu entre 
la commune et l’association et donne de la visibilité aux deux structures. Si elle sécurisé l’association, la 
convention indique bien dans son contenus les sommes à ne pas dépasser et la nécessité pour certaines 
associations à se réinterroger sur leurs pratiques.  
Tout comme la commune va devoir être « créative » dans les années à venir, le même niveau d’exigence pourra 
être requis auprès des associations qui devront également faire preuve d’inventivité pour générer des recettes 
supplémentaires, soit dans le cas de l’école de musique se réinterroger sur les pratiques collectives ou organiser 
plus de spectacles.  
M.BEAUGE tient également à rappeler à ses collègues dans le cadre de la CPO de l’école de musique le faible 
niveau de participation des autres communes partenaires, et que ce niveau de participation n’intègre pas les 
charges de fonctionnement de l’école de musique logée dans un bâtiment communal (chauffage, entretien …). 
 
 
Sur proposition de Mme LUCET, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide :  

 
 D’APPROUVER le projet de Convention Pluriannuelle  d’Objectifs 

 
 D’AUTORISER Le Maire à signer la Convention triennale et à engager le versement de la subvention selon 

les dispositions prévues à l’article 5 de ladite convention 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document concernant ce projet  
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OBJET - CONVENTION 2015 - ASSOCIATION SPECTACLE EN RETZ 

 
Mme LUCET rapporteur expose, 
 
Considérant le partenariat développé par l’association Spectacle en Retz avec l’association philibertine « Cour 
et jardin »  pour la mise en œuvre d’ateliers théâtre pour enfants et adolescents ; 
 
Considérant le projet de l’association Spectacle en Retz Croq’la scène 2015 pour diffuser le spectacle vivant 
auprès des jeunes publics ; 
 
Considérant le partenariat mis en place par l’association Spectacle en Retz avec l’association Cinéphil pour la 
mise en œuvre du projet croq la scène 2015 ; 
 
Considérant le festival « Errances » mis en œuvre par l’association Spectacle en Retz au printemps 2015 sur le 
thème de la voix et le plan de communication de ce festival qui intègre des événements culturels organisés par 
la ville en mai et juin 2015 ; 
 
Considérant la volonté de la ville de soutenir ces actions éducatives et culturelles ; 
 
 
Sur proposition de Mme LUCET, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide :  

 
 D’APPROUVER le projet de Convention avec l’association SPECTACLES EN RETZ pour le programme d’actions 

2015 développé sur la commune 
 

 D’AUTORISER Le Maire à signer ladite convention pour une durée de un an 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document concernant ce projet  
 
 
OBJET : LEADER 2007/2013 – DEVELOPPEMENT DU FONDS « ADOLESCENTS » DE LA BIBLIOTHEQUE A MALRAUX 

 
Mme LUCET rapporteur expose, 
 
VU la délibération n° 2013/05/12 et la charte des collections élaborée en 2013 ; 
 
CONSIDERANT l’accroissement de la fréquentation de la bibliothèque municipale ; 
 
CONSIDERANT la mise à disposition d’une liseuse par la BDLA et le nombre croissant de demandes pour utiliser 
cet équipement ; 
 
CONSIDERANT la volonté de répondre aux pratiques culturelles des publics adolescents et jeunes adultes ; 
 
CONSIDERANT l’ouverture d’un nouveau collège à la rentrée 2015 et les besoins grandissants des populations 
qui fréquenteront cet équipement en termes d’équipements culturels de proximité ; 
 
CONSIDERANT la volonté de proposer un temps fort à la bibliothèque municipale dans le courant de l’année 
2015 sur le thème de la bande dessinée ; 
 
CONSIDERANT les objectifs de l’appel à projets LEADER et les principes d’éligibilité de la fiche 321 ; 
 
 
Sur proposition de Mme LUCET, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide :  

 
 ACHETER des livres types Bandes dessinées, livres numériques, liseuses, et mobilier adapté, 
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 SOLLICITER l’intervention du programme LEADER pour cofinancer ces achats selon le plan de financement 

ci-après  
 
Montant des dépenses : 3 626€ HT / 4 294€ TTC  
Plan de financement :  
Commune de St Philbert de Grand Lieu :  2 319€ (54%) 
LEADER :      1 976€ (46%) 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document concernant ce projet  
 
 
OBJET - LEADER 2007/2013 – EDITION DE SUPPORTS TOURISTIQUES 

 
Mme LUCET présente le projet. 
 
CONSIDERANT la fin des stocks de différents outils de promotion touristique de la ville (livre sur l’abbatiale, 
document d’aide à la visite du monument, plans de ville) ; 
 
CONSIDERANT la volonté de créer un ensemble de supports de promotion harmonisé et adaptables sur 
différents supports (papier et supports de dématérialisation) ; 
 
CONSIDERANT l’actualisation récente d’un ensemble de données documentaires par les archéologues, 
l’association Abbatiale et découvertes et les services de la ville sur le site de l’abbatiale, l’île de la Boulogne, le 
patrimoine philibertin et la cartographie de la commune ; 
 
CONSIDERANT les objectifs de l’appel à projets LEADER et les principes d’éligibilité de la fiche 323E, 
 
Sur la base de ce projet, Mme RABIN demande si ces sommes seront inscrites sur le budget annexe de l’office du 
tourisme.  
M.VACHON confirme qu’une partie de ces sommes seront affectées au budget communication de l’office du 
tourisme. 
 
Sur proposition de Mme LUCET, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide :  

 
 D’APPROUVER la réalisation d’un ensemble cohérent de supports touristiques 
 DE SOLLICITER l’intervention du programme LEADER pour cofinancer ces achats selon le plan de 

financement ci-après  
 
Montant des dépenses 7660€ HT / 8611 € TTC  
 
Plan de financement :  
Commune de St Philbert de Grand Lieu :  4 650€ (54%) 
LEADER :      3 961€  (46%) 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document concernant ce projet  
 
 
OBJET - TRAVAUX DE RESTAURATION DES FACADES DU PRIEURE ET MISE EN ACCESSIBILITE- TRANCHE FERME 

 
Mme LUCET présente le projet et les plans.  
 
Mme CLAVIER demande si les potelets, qui ne figurent pas sur l’esquisse seront maintenus.  
 
Mme LUCET lui indique qu’il s’agit juste d’une esquisse d’architecte et que les potelets seront bien conservés.  
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VU l’arrêté du 3 octobre 2012 d’attribution de subvention de la Région des Pays de la Loire pour le projet de 
mise en valeur du site de l’abbatiale ; 

 
VU la délibération n°2013/11/09 relative à la mise en accessibilité d’équipements publics de la ville (Hôtel de 
ville, bibliothèque et accueil du Site de l’abbatiale-Office de Tourisme) ; 
 
VU le diagnostic ERP pour l’accessibilité handicap de la société ACCEO ; 
 
VU l’avant-projet sommaire proposé par le Maître d’œuvre avec le chiffrage prévisionnel pour la réalisation des 
travaux de restauration de la façade Ouest du prieuré avec mise en accessibilité de l’accueil du site touristique ; 
 
CONSIDERANT l’état dégradé des maçonneries, huisseries et couverture des façades du prieuré, bâtiment 
hébergeant  l’accueil de l’Office du Tourisme et du site touristique de l’abbatiale ; 
 
CONSIDERANT la volonté de la ville de favoriser l’accessibilité et l’attractivité du pôle d’accueil du site culturel 
et touristique ; 
 
CONSIDERANT l’avis positif de la commission accessibilité sur les plans et élévations de l’avant-projet sommaire 
présenté le 12 décembre 2014 ; 
 
CONSIDERANT le dépôt de demande d’autorisation de travaux  en date du 22 janvier 2015 auprès de la DRAC 
des Pays de la Loire au titre de travaux sur un bâtiment adossé à un monument classé Monument Historique 
 
CONSIDERANT le plan prévisionnel de financement décrit ci-dessous : 
 

DEPENSES RECETTES 

 MONTANT 
PREVISIONNEL  

HT 

MONTANT 
PREVISIONNEL TTC 

 MONTANT 
PREVISIONNEL 

TRAVAUX de restauration 
des façades du prieuré-
tranche ferme (façade 
Ouest) avec mise en 
accessibilité- frais 
d’honoraires compris 

 
 
 

194 386€ 

 
 
 

233 263,20€ 

Réserve parlementaire (25% du 
montant des travaux 
accessibilités / 6,3% du montant 
total de travaux HT 

12 250€ 

Région Pays de la Loire (CTU) / 
40% du montant des travaux HT 

77 772€ 

Conseil général / 7% du montant 
des travaux HT 

12 000€ 

Etat- DRAC / 15% du montant 
des travaux HT 

29 157,90€ 

Autofinancement /31.7% du 
montant des travaux HT 

63 206,10€ 

TOTAL 194 386€ 233 263,20€ TOTAL 194 386€ 

 
 
Sur proposition de Mme LUCET, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide :  

 
 D’APPROUVER l’actualisation du plan de financement pour la tranche ferme des travaux de façades du 

prieuré avec mise en accessibilité 
 

 DE SOLLICITER les subventions au titre de l’accessibilité des établissements recevant du public et de la mise 
en valeur du patrimoine et de ses abords auprès des institutions concernées 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document concernant ce projet  
 

 

OBJET - RESTAURATION STATUE SAINTE ANNE AU LIVRE - PHASE 2 
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Mme LUCET rapporteur expose 
 
VU la délibération n°2012/12/21 ;            
 
CONSIDERANT la première phase de restauration de la statue Sainte Anne au livre objet mobilier protégé au 
titre des monuments historiques et le rapport de la restauratrice ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de finaliser la restauration de la statue de Sainte Anne au livre, objet mobilier protégé 
au titre des monuments historiques ; 
 
CONSIDERANT le plan de financement suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

 MONTANT 
PREVISIONNEL HT 

 MONTANT 
PREVISIONNEL 

Phase 2 de la restauration : 
homogénéisation de la couche 
picturale 

2 890€ DRAC CRMH (30%) 
Cg (20%) 
Europe (FEDER) (25%) 
Autofinancement (25%) 

867€ 
578€ 
723€ 
723€ 

 
 
 
Sur proposition de Mme LUCET, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide :  

 
 D’APPROUVER le projet de seconde phase de restauration de la statue Sainte Anne au livre et son plan de 

financement 
 

 DE SOLLICITER les subventions au titre du patrimoine auprès des institutions concernées 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document concernant ce projet  
 
 

 

 
OBJET - LEADER 2007/2013 – ACHAT DE MATERIEL PEDAGOGIQUE – SERVICES PERISCOLAIRES 

 
Mme DIAS rapporteur expose, 
 
CONSIDERANT les objectifs du projet le projet éducatif de territoire mis en place en septembre 2013 et les 
activités péri-éducatives proposée au sein des établissements publics du premier degré, 
 
CONSIDERANT que ce projet nécessite des investissements en termes de matériel pédagogique afin de faciliter 
l’accès aux activités proposées sur le temps des activités péri-éducatives, 
 
CONSIDERANT les objectifs de l’appel à projets LEADER et les principes d’éligibilité de la fiche 321, 
 
Sur proposition de Mme DIAS, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide :  

 
 D’ACHETER des jeux et du matériel pour les activités sportives et informatiques  
 DE SOLLICITER l’intervention du programme LEADER pour cofinancer ces achats selon le plan de 

financement ci-après  
 
Montant des dépenses : 5 574.75 € HT / 6 689.70 € TTC  
Plan de financement :  
Commune de St Philbert de Grand Lieu :  3 623.59 € - 54 % 
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LEADER :      3 066.11 € - 46% 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document concernant ce projet  
 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil est levée à 21h35. 
 
 

 
 
 
 

Alain VACHON, Secrétaire de séance 


