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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 9 Novembre 2015 

 
 
 
 

L'an deux mille quinze, le neuf novembre à dix-neuf heures,  
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 23 octobre, 
s'est réuni en session ordinaire, à la salle du Marais, sous la présidence de M. BEAUGÉ, Maire.  

  

   

Présents :  
M.BEAUGE, M.VACHON, Mme POGU, M.PERIN, Mme LUCET, M.CHARRIER, Mme VERSCHELLE, M.GUILLET, 
Mme DIAS, M.BALON, Mme ROBIN, M.GUIBERT, Mme PADIOU, M.LANCREROT, M.DAVIAUD, M.ROUSSEAU, 
Mme LEROY, Mme MICHAUD, M.DOUILLARD, M.SORET, Mme SALEMBIER, Mme RABIN, M.DENIS, Mme 
CLAVIER, M.BUREAU, Mme CHARIER, M.LEBEE, Mme GOBIN 
 

  

Excusés et représentés :  
Mme BRIZARD à Mme ROBIN 
 

 
 

  

    

Absent :  
 

Secrétaire de séance : 
M.BALON 

  

 
 
M. LE MAIRE ouvre la séance. 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 14 septembre 2015, adressé à l’ensemble des élus avec la convocation,  
est mis au vote.  
Mme GOBIN réitère sa demande, établie lors du précédent conseil municipal : adresser à tous les conseillers 
municipaux un calendrier des commissions de préparation au conseil municipal. M.BEAUGE lui indique que le 
nécessaire sera fait pour répondre à sa demande.  
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Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
M. LE MAIRE présente les décisions qu’il a prises au titre de la délégation du Conseil municipal au MAIRE :  

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

 DM 34 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec l’Ecole 
Jean Rostand 

 DM 35 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec l’Ecole 
ND de la Clarté 

 DM 36 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec la Maison 
Familiale Rurale 

 DM 37 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec l’Amicale 
Laïque des pompiers 

 DM 38 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec le Conseil 
Départemental 44 – Animation Sportive 

 DM 39 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec 
l’Association des Archers Philibertins 

 DM 40 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec 
l’Association Athletic Retz Sud Lac 

 DM 41 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec 
l’Association Club AutoDéfense Loisirs 

 DM 42 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec 
l’Association Corps & Graphy 

 DM 43 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec 
l’Association Grand Lieu Badminton Loisirs 

 DM 44 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec 
l’Association Gymnastique Dynamique d’Herbauges 

 DM 45 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec 
l’Association Judo Club Philibertin 

 DM 46 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec 
l’Association Korus Gym 

 DM 47 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec 
l’Association Phil’In Grimp 

 DM 48 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec 
l’Association Philbert Futsal 

 DM 49 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec 
l’Association Philbert HandBall 

 DM 50 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec 
l’Association Roller Skating Philibertin 

 DM 51 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec 
l’Association St Philbert Tennis Club 

 DM 52 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec 
l’Association St Philbert Tennis de Table 

 DM 53 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec 
l’Association St Philbert Volley Loisirs 

 DM 54 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec 
l’Association USP Football 

 DM 55 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec 
l’Association USSM Basket Ball 

 DM 56 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec le collège 
des Grenais et l’association sportive du collège des Grenais 
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 DM 57 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec la SARL 
La Cordée 

 DM 58 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec le collège 
Lamoricière et l’association sportive du collège Lamoricière 

  DM 59 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec le collège 
Condorcet et l’association sportive du collège Condorcet 

 DM 60 – Etude de programmation pour équipements dédiés à l’activité football – attribution du marché de 
services à Ph.Bancilhon 

 DM 61 – Complexe des Grenais – remplacement des portes 
 DM 62 – Cinéma – remplacement des variateurs et du compresseur du système de chauffage du cinéma 
 DM 63 – Aménagement de village – Le Plessis – Marquage au sol 
 DM 64 – Achat et pose d’une structure de jeux extérieurs à La Businière 
 DM 65 – Acquisition de matériels pour le service Espaces Verts 
 DM 66 – Travaux de voirie 2015 – Secteur du Moulin Rouge 
 DM 67 – Travaux de voirie 2015 – Square Gaston Angebaud 
 DM 68 – Tarifs de surtaxe assainissement 2016 
 DM 69 – Acquisition d’un fourgon utilitaire d’occasion 
 DM 70 – Acquisition, mise en œuvre et maintenance d’infrastructures de serveurs virtualisés et de sauvegarde 
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N° 2015/11/001 

 
OBJET - RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT  2014 

 
 
M. GUILLET rapporteur expose : 
 
VU l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que le Maire doit présenter au 
conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service municipal d’assainissement destiné 
notamment à l’information des usagers, 
 
VU le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 2224-5 et modifiant les annexes V et 
VI du code général des collectivités territoriales. 
 
VU l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable 
et d'assainissement, 
 
CONSIDERANT le rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public élaboré avec le concours du 
cabinet GETUDES Consultants, 
 
 
M.GUILLET expose, sur la base d’une présentation powerpoint, les grandes lignes du rapport sur le prix et la 
qualité du service public d’assainissement 2014 tel que joint à la convocation du conseil municipal. 
Mme RABIN constate que les investissements en matière d’assainissement concernent exclusivement la station 
de la Beaujoire. Elle tient à rappeler à M.BEAUGE ses propos lors de précédents conseils municipaux, il avait 
également évoqué la nécessité de développer l’assainissement collectif dans les villages.  
M.BEAUGE lui répond que ce développement ne pourra s’envisager qu’en fonction des subventions des 
partenaires sur de telles opérations. Pour le moment, le partenaire privilégié reste la CCGL avec le programme 
d’aides pour la mise en conformité des assainissements autonomes. Il insiste également sur la nécessité de 
réviser le zone d’assainissement tel que réalisé en 2001, et cela compte tenu des préconisations et 
développements travaillés dans le cadre de la révision du PLU en cours.  
M.BEAUGE évoque également la loi NOTRE et le transfert de la compétence Assainissement à la CCGLM au 1er 
janvier 2020.  
Pour en revenir aux propos de Mme RABIN, il évoque son propre village qui comptait au mandat précédent près 
de 115 habitations et où aurait pu être envisagé la création d’une station d’épuration à l’instar de la Sohérie. Cela 
n’est néanmoins plus envisageable depuis 2007.  
M.BEAUGE évoque également une réunion à la CCGL le 10 novembre sur l’avenir de l’assainissement non 
collectif. Il indique la nécessité de poursuivre le travail pédagogique entrepris avec les services communautaires 
lors des réunions municipales dans les villages, de manière à ce que chaque habitant assume ses responsabilités 
et ses choix de résidence.  
 
 
 
Sur le rapport de M. GUILLET et sur sa proposition, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 
 PREND ACTE de ce rapport 2014 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement. 
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N° 2015/11/002 

 

OBJET - SIAEP DE GRANDLIEU - RAPPORT ANNUEL 2014 

 
M. LANCREROT, rapporteur expose : 
 
VU l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que, chaque année, tout 
établissement public de coopération intercommunale doit remettre au Maire de chaque commune membre un 
rapport annuel d’activités en vue d’être communiqué en Conseil Municipal. 
 
Conformément à cette disposition, le rapport 2014 du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
de la Région de Grandlieu est communiqué. 
 
M.LANCREROT expose, sur la base d’une présentation powerpoint, les grandes lignes du rapport annuel du SIAEP 
de Grand Lieu qui depuis le 1er avril 2014 a pris le nom d’Atlantic’Eau. 
A l’issue de cette présentation, M.DENIS indique souhaiter obtenir le détail en volume financier des travaux / 
investissements réalisés sur la commune. M.LANCREROT lui indique qu’il demandera aux services municipaux de 
lui faire parvenir ces éléments.  
 
 
Sur le rapport de M. LANCREROT et sur sa proposition, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 
 PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité 2014 du SIAEP de la Région de Grandlieu. 
 
M.BEAUGE souligne qu’il est rare de rencontrer une structure qui se porte aussi bien et dispose d’une telle 
situation de trésorerie, d’excédent et d’endettement.  
 
 

N° 2015/11/003 

 
OBJET - SYDELA - RAPPORT D’ACTIVITE 2014 

 
 
M. GUIBERT, rapporteur expose : 
 
VU l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que, chaque année, tout 
établissement public de coopération intercommunale doit remettre au Maire de chaque commune membre un 
rapport annuel d’activités en vue d’être communiqué en Conseil Municipal, 
 
Conformément à cette disposition, le rapport 2014 du Syndicat Intercommunal d’Energie de Loire- Atlantique 
est communiqué. 
 
M.GUIBERT expose, sur la base d’une présentation powerpoint, les grandes lignes du rapport annuel du SYDELA 
pour l’année 2014  tel que joint à la convocation du conseil municipal. 
 
 
 
Sur le rapport de M. GUIBERT et sur sa proposition, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
 PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité 2014 du SYDELA. 
 
  



 

6 
 

N° 2015/11/004 
 

OBJET - CESSION ET ACQUISITION DE TERRAIN ROUTE DE L’ORIONNIERE - PROPRIETE PAON 

 
Mme SALEMBIER, rapporteur, expose : 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article 2241-1 ; 
 
VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.3221-1 ; 
 
VU les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente ;  
 
VU le plan 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 ; 
 
VU la délibération du conseil municipal du 17 février 2006 relative à : 
 la demande d’acquisition par M. et Mme PAON Joël demeurant 14 chemin de la Crespelière à St Philbert de 

Grand Lieu, d’un terrain de 34 m² à prélever sur la parcelle de la section de commune cadastrée section YZ 
n° 219 p. située route de l’Orionnière ; 

 la demande d’acquisition par la commune  d’un terrain de 23 m² à prélever sur la propriété de M. et Mme 
PAON Joël cadastrée section YZ n°s 214 p. et 218 p. située route de l’Orionnière pour une rectification 
d’alignement ; 

 
CONSIDERANT la nécessité de solliciter à nouveau l’avis du service des Domaines pour une mise à jour de 
l’évaluation faite en 2005 afin de régulariser l’acte authentique ; 
 
CONSIDERANT l’évaluation des Domaines en date du 14 septembre 2015 (2015-188 V 1577) estimant la valeur 
vénale du bien à 20 € pour la parcelle cadastrée section YZ n° 219 p. et 10 € pour la parcelle cadastrée section YZ 
n°s 214 p. et 218 p. ; 
 
CONSIDERANT l’avis de la commission aménagement urbain, économie et environnement en date du 27 
OCTOBRE 2015. 
 
Sur le rapport de Mme SALEMBIER, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :  

 
 ACTER la vente d’un terrain d’une superficie de 34 m² (future section YZ n°361), à prendre sur une parcelle 

d’une plus grande superficie actuellement cadastrée section YZ n° 219, au profit de M. et Mme PAON au prix 
de 20 € le m², soit un total de 680,00 € ; 
 

 ACTER l’acquisition d’un terrain d’une superficie de 8 m² (future section YZ n°360) à prendre sur une parcelle 
d’une plus grande superficie actuellement cadastrée section YZ n° 218, et l’acquisition d’un terrain d’une 
superficie de 15 m² (future section YZ n°358) à prendre sur une parcelle d’une plus grande superficie 
actuellement cadastrée section YZ n° 214, par la commune de St Philbert de Grand Lieu au prix de 10 € le 
m², soit un total de 230,00 € ; 

 
 INDIQUER que l’échange ci-dessus relaté entre M. et Mme PAON et la Commune de SAINT PHILBERT DE 

GRAND LIEU aura lieu sans soulte ; 
 
 PRECISER que les frais de bornage en totalité ont été pris en charge par M. et Mme PAON ; 
 
 DIRE que les frais de notaire seront à la charge de : 

- M. et Mme PAON pour la future parcelle cadastrée section YZ n° 361 ;  
- la commune de St Philbert de Grand Lieu pour les futures parcelles cadastrées section YZ 360 et 358 ; 

 
 AUTORISER le maire à signer tout acte notarié à intervenir ainsi tout document se rapportant à cette affaire. 
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N° 2015/11/005 
 

OBJET - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU - RAPPORT D’ACTIVITES 2014 & COMPTES 
ADMINISTRATIFS 

 
M. BEAUGE, rapporteur expose 
 
VU l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que, chaque année, tout 
établissement public de coopération intercommunale doit remettre au Maire de chaque commune membre un 
rapport annuel d’activités en vue d’être communiqué en Conseil Municipal. 
 
Conformément à cette disposition, le rapport d’activités 2014 de la Communauté de Communes de Grand Lieu 
est communiqué. 
 
M.BEAUGE indique que le rapport d’activités communiqué en pièce jointe reprend les objectifs fixés par les élus 
de la CCGL en avril 2014 (transfert de compétences, mutualisations …). Il reprend les grands chapitres du rapport 
d’activités et évoque également les évolutions marquant l’année 2015 dont l’éventuel partage avec d’autres 
intercommunalités d’investissements sur l’Aqua9, ou le recrutement d’un chargé de mission liaisons douces. En 
matière de transports, M.BEAUGE indique que l’échangeur de Viais sera bien réalisé par le Conseil Départemental 
en 2020 ainsi qu’une voie dédiée au transport public.  
Mme CHARRIER souhaiterait revenir sur le projet de mutualisation du Grand 9. 
M.BEAUGE souligne qu’il s’agit de l’Aqua9 et no  du Grand9, et que ce sujet a été abordé la semaine passée en 
conseil communautaire. Les communautés de communes de Sèvre et Maine et du Vignoble ont pris contact avec 
la CCGL pour évoquer un projet commun autour de l’Aqua9. M.BEAUGE indique qu’il n’est pas défavorable à un 
tel rapprochement mais il reste inquiet d’éventuels nouveaux investissements sur un second centre aquatique 
alors que le 1er site est déjà déficitaire. Une étude va être lancée par la CCGL pour envisager une possible 
mutualisation avec d’autres intercommunalités. 
Mme RABIN constate en effet une forme de saturation du Grand9 à St Philbert. Elle souligne également que de 
gros investissements ont été réalisés à Montbert pour une piscine ouverte uniquement 2.5 mois par an. Elle tient 
également à rappeler que la municipalité à porter à 100% le financement des voies d’accès au centre aquatique 
le Grand9. 
M.BEAUGE concède qu’il sera nécessaire de partir sur des bases équitables quant aux infrastructures d’accès.  
Mme RABIN souhaite également savoir où en est le dossier d’extension de la zone d’activités de Grand Lieu.  
M.PERIN lui indique que cette extension est actée. Le dossier Loi sur l’eau a été déposé et que la 
commercialisation est espérée pour 2017. 
Mme RABIN rappelle qu’au cours du précédent mandat elle a vu partir 15 investisseurs. Elle assure à M.PERIN 
qu’il aura tout son soutien si il arrive à sortir de ce schéma avec la CCGL. Elle ne comprend pas en effet pourquoi 
il a été nécessaire de repartir pour une année supplémentaire.  
M.PERIN lui explique que l’aménagement de l’extension a été complètement revu pour optimiser les surfaces et 
els rentabiliser. Il a donc été nécessaire de déposer un nouveau dossier de Loi sur l’Eau. M.PERIN lui assure que 
M.BEAUGE veille en bureau à ce que le projet de St Philbert avance.  
M.BEAUGE indique également qu’il sera nécessaire dans le cadre de la révision du PLU de parvenir à démontrer 
et travailler avec les services de l’Etat sur la nécessité de développement de zones d’activités économiques sur 
la commune, qui risque sinon de devenir une commune résidentielle. Il ets en effet très difficile de proposer des 
sites aux porteurs de projets qui viennent en mairie. M.BEAUGE cite l’exemple de P.Moinard pour lequel une 
solution a tout de même pu être trouvée dans le parc d’activités de Grand Lieu. M.BEAUGE souligne qu’il compte 
sur tout le conseil municipal pour tirer le dossier Economie pour le compte de la commune. Et, il ne s’agit pas 
simplement d’accueillir mais de permettre de se développer.  
M.DENIS aimerait savoir quand sera présenté au conseil municipal le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunal, qui a été présenté lors du dernier conseil communautaire.  
M.BEAUGE lui indique que ce schéma sera présenté au prochain conseil municipal du 14 décembre 2015. 
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Sur le rapport de M. BEAUGE, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
  
 PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité 2014 de la Communauté de Communes de Grand Lieu. 

 
 

N° 2015/11/006 
 
OBJET – DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES SUD LOIRE LAC ET 
CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE MACHECOUL POUR LE MAINTIEN DU 
SERVICE 

 
M. VACHON, rapporteur expose : 
 
Dans le cadre des évolutions territoriales, notamment la rationalisation des structures intercommunales, la 
dissolution du Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires Sud Loire Lac (SITS) a été débattue lors du 
Comité Syndical du 22 octobre 2013. 
En effet, depuis sa création, l’ensemble des missions du S.I.T.S s’exerce au siège social du Syndicat à la Maison 
de l’Intercommunalité à Machecoul en s’appuyant sur les services de la Communauté de Communes de la région 
de Machecoul (C.C.R.M), le syndicat ne disposant ni des locaux ni de personnel qualifié.  
 
Aussi, à l’instar des missions du S.I.T.S Sud Loire Océan reprises par la Communauté de Communes Cœur Pays de 
Retz pour l’ensemble des communes du Pays de Retz Atlantique (CC Pornic, CC Sud Estuaire et CC Cœur Pays de 
Retz), il semble envisageable d’étudier une pérennisation du transport scolaire Sud Loire Lac en s’appuyant sur 
les services de la Communauté de Communes de la région de Machecoul.  
 
Toutefois, pour permettre aux communes d’être représentées comme actuellement et, pour chaque délégué, de 
pouvoir participer activement au fonctionnement du transport scolaire, les modalités suivantes pourraient être 
mises en place :  

- Une convention avec les communes définissant les conditions de fonctionnement et désignant la 
Communauté de Communes de la région de Machecoul comme chef de file, 

- Une délibération de chaque Conseil Municipal acceptant la dissolution du Syndicat et définissant les 
modalités de transfert, notamment de l’actif et du passif à la Communauté de Communes de la région 
de Machecoul, chef de file,  

- La mise en place d’un comité de pilotage « transports » composé des communes (à l’identique du 
comité actuel du SITS). 

 

En conformité avec les préconisations de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale de la 

Loire-Atlantique réunie en Préfecture le 4 mai 2015, cette dissolution pourra être mise en œuvre pour le 1er 

janvier 2016 dès lors que les communes membres du SITS auront émis leur accord. En effet, il est nécessaire 

d’obtenir de façon cumulative deux accords :  

- Majorité des communes membres favorables à la dissolution ; 
- Unanimité sur les conditions de liquidation du SITS entre les membres du Syndicat et le Comité Syndical. 

 

M.DENIS note que le débat mentionné dans le corps de la délibération est celui du 22 octobre 2013 auquel il a 
participé et au cours duquel avait été évoquée la dissolution du syndicat. Il indique qu’en fait il n’y a pas eu de 
débat à ce sujet. M.VACHON indique qu’il s’agit d’une décision de la préfecture. M.DENIS le reprend en précisant 
qu’il s’agit d’une préconisation et non d’une décision de la préfecture. Il souligne également que désormais il est 
impossible de connaître le nouvel interlocuteur des familles. A l’heure actuelle, ce sont les délégués communaux 
mais demain qui gèrera les liens avec le Conseil Départemental ? Qui sera réellement l’AOT2 ? M.DENIS indique 
qu’à la lecture de la convention, le conseil communautaire votera le budget. Quel sera alors le poids des délégués 
communaux ?  
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M.VACHON indique que les décisions seront toujours prises par les délégués des différentes communes. Il y aura 
un budget annexe porté par la Communauté de Communes de Machecoul qui devient chef de file mais pas 
unique décideur.  
M.DENIS souhaite tout de même savoir qui votera les budgets et les tarifs. Il s’avère que ce sera la Communauté 
de Communes de Machecoul sur proposition des autres communes et non pas sur « décision ». En effet, il 
constate que ce qui est acté en commission entre élus n’est pas toujours ce qui est présenté en conseil 
communautaire. Demain, il est possible de perdre la main.  
M.VACHON insiste sur le fait que les délégués communaux auront à être vigilants pour que les choses restent en 
l’état.  
M.BEAUGE cite l’exemple de la Communauté de Communes du Cœur Pays de Retz, qui a une situation similaire 
et où tout fonctionne bien. 
M.DENIS prend l’exemple du SIAEP qui aurait pu disparaitre selon la même logique préfectorale (bascule sur un 
syndicat départemental) si les élus ne s’étaient pas mobilisés à l’époque. L’échelle du SIAEP permet une proximité 
avec le terrain et un maintien du lien avec les élus locaux. Quel sera l’avenir et l’évolution du service de transports 
scolaires compte tenu de cette dissolution et de ce rapprochement avec la CC de Machecoul ?  
 
 
 
Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide par 2 abstentions, 5 voix contre et 22 voix pour de 
valider :  
 
 La dissolution du Syndicat Intercommunal de Transports Sud Loire Lac au 31 décembre 2015, 
 La désignation de la Communauté de Communes de la région de Machecoul comme « chef de file » pour la 

compétence de transports scolaires 
 La signature d’une convention entre le communes et la Communauté de communes de la Région de 

Machecoul « chef de file », 
 Le transfert de l’ensemble de l’actif et du passif à la Communauté de Communes de la Région de Machecoul 

« chef de file » 
 L’autorisation  faite à M.Le Maire de signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

 
N° 2015/11/007 
 

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 ; 
 
CONSIDERANT que le tableau des effectifs est annexé au budget de la Ville et qu’à ce titre il doit être lisible, 
transparent et sincère en reflétant la réalité des effectifs ; 
 
VU la déclaration de vacance d’emploi effectuée auprès du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de Loire-Atlantique, 
 
CONSIDERANT les modifications rendues nécessaires pour tenir compte de l’évolution des besoins de la 
collectivité, les départs, les arrivées et les demandes d’agents 
 
 

SUPPRESSIONS DE POSTES : CREATIONS DE POSTES : 

Filière technique Filière technique 

1 Adjoint technique 1ère classe TC 1 Adjoint technique 2ème classe TC 

Filière administrative Filière administrative 

1 Adjoint administratif principal 1ère classe TC 1 Rédacteur TC 
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 Filière sportive 

 1 Educateur APS principal 1ère classe TC 

Filière sociale Filière sociale 

1 ASEM TNC 32,60h 1 ASEM TNC 25,40h 

 1 ASEM TNC 7,20h 

 
M.BUREAU s’étonne de l’intégration d’une ASEM dans la filière sociale. M.VACHON et M.LEBEE lui confirment 
l’utilisation de cette filière.  
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 
 
 AUTORISER M. LE MAIRE à nommer les intéressés sur les grades ci-dessus désignés ; 
 
 PRECISER que les crédits sont inscrits aux budgets communaux 2015 et suivants. 
 
 
 

N° 2015/11/008 
 
OBJET - ETUDE POUR TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE - DEMANDE DE SUBVENTION 

DEPARTEMENTALE AU TITRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE 2013 - 2015 

M. CHARRIER rapporteur, expose : 

VU le contrat de territoire départemental signé entre la Communauté de Communes de Grand Lieu et le 
Département de Loire Atlantique (2013 - 2015) ; 
 
CONSIDERANT l’action inscrite dans ledit contrat dans le volet « culture sports » avec l’inscription d’une étude 

pour l’implantation et la réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique estimée à 30 000 € H.T. ; 

 
CONSIDERANT la nécessité d’engager des études de programmation, de géotechnique, des dossiers 
réglementaires et de la maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’équipements dédiés à l’activité football sur le 
complexe sportif des Chevrets ; 
 
Sur le rapport de M. CHARRIER, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :  

 SOLLICITER une aide auprès du Conseil Départemental de Loire Atlantique, dans le cadre du contrat de 

territoire départemental, sur cette étude et auprès de tout autre financeur potentiel ; 

 

 DONNER mandat à M. le Maire de signer tout document afférent à ce dossier. 
 

 

N° 2015/11/009 
 

OBJET – SUBVENTION - ASSOCIATION VIVASAN PARRAINAGE    

 
M. CHARRIER, rapporteur, expose : 

 
VU le code général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le projet de l’association VIVASAN Parrainage ;  
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CONSIDERANT le projet de l’équipe municipale en termes d’animations de la ville, de soutien aux associations et 
de solidarité internationale ;  
 
Mme RABIN s’étonne que cette délibération soit à nouveau présentée cette année. M.CHARRIER lui indique qu’il 
a été demandé à l’association de déposer un dossier pour 2016. 
 
Sur le rapport de M.CHARRIER, le Conseil Municipal, unanime, décide de : 
 
 VERSER une subvention d’un montant de 300 € 

 
 AUTORISER M. Le Maire à signer tout document relatif à ce don   
 

 

N° 2015/11/010 
 

OBJET - MULTI-ACCUEIL - ILE AUX DOUDOUS - AVENANT AU CEJ  

 
Mme DIAS rapporteur expose, 
 
Considérant la délibération n°2014/11/005 du 24/11/2014 modifiant la capacité d’accueil du multi-accueil et 
créant un site d’accueil à St Colomban, l’Ile aux doudous ;  
 
Considérant le Contrat Enfance Jeunesse signé entre la ville de St Philbert de Grand Lieu et la caisse d’allocations 
familiales de Loire-Atlantique le 27/10/2012 
 
Considérant la nécessité de signer un avenant pour transférer l’action « multi-accueil – site de l’Ile aux 
doudous » du CEJ de St Colomban au CEJ de St Philbert de Grand Lieu 
 
Considérant le projet d’avenant annexé à la présente, définissant les modalités d’intervention de la Caisse 
d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique, 
 
 
Sur le rapport de Mme DIAS, le Conseil Municipal, unanime, décide de : 
 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer le présent avenant 
 
 
 
 

N° 2015/11/011 
 

OBJET - HARMONIE ENFANCE ET FAMILLES - CHANGEMENT DE STATUTS ET CHANGEMENT DE NOM  

 
Mme PADIOU rapporteur expose : 
 
Par courrier du 16 juillet 2015, Harmonie Santé et Services a informé la commune des décisions concordantes 
prises par les assemblées générales du 29 juin 2015 des mutuelles Harmonie Soins Services Enfance et Familles 
et Distri Santé.  
 
Lors de ces assemblées générales, chaque mutuelle a acté le rapprochement de leurs organisations respectives 
pour former un nouveau groupe qui a pris le nom d’HARMONIE SANTE ET SERVICES GRAND OUEST. 
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Cette nouvelle entité juridique reprend toutes les activités portées et gérées par la mutuelle Harmonie Soins 
Services Enfance et Familles. Ainsi depuis le 1er juillet 2015, les conventions de gestion ainsi que les conventions 
de mise à disposition de locaux signées avec Harmonie Soins Services Enfance et Familles ont été transférées de 
fait à la nouvelle entité juridique.  
 
Sur le rapport de Mme PADIOU, le Conseil Municipal unanimité décide de :  
 
 ACTER le changement de personnalité juridique porteuse de l’activité Enfance Famille et la nouvelle 

dénomination de celle-ci  
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents en lien avec ce changement d’entité juridique 
 
 
 

N° 2015/11/012 

 
 
OBJET - DSP AFFERMAGE DU SERVICE PUBLIC DU CAMPING MUNICIPAL - CHOIX DU DELEGATAIRE – 
CONTRAT – REGLEMENT 

 
M.BEAUGE, rapporteur, expose : 
 
Par délibération en date du 08 avril 2015, le Conseil Municipal s’est prononcé sur le principe de la délégation du 
service public du camping La Boulogne par voie d’affermage. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-5 et L.1411-7, 
 
VU l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 26 mars 2015, 
 
VU le procès-verbal de la commission de délégation de service public ayant sélectionné les candidats admis à 
présenter une offre en date du 24 juillet 2015, 
 
VU le procès-verbal de la commission de délégation de service public ayant procédé à l’ouverture des offres des 
candidats sélectionnés en date du 24 juillet 2015, 
 
VU le rapport d’analyse des offres et le procès-verbal de la commission de délégation de service public 
comportant son avis sur les offres en date du 24 juillet 2015, 
 
VU le projet de contrat de délégation de service public,  
 
VU le rapport sur les motifs du choix du Délégataire et l’économie générale du contrat, 
 
VU les engagements du candidat retenu 
 
Conformément à l’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, au terme de la procédure de 
délégation de service public, l’autorité habilitée à signer la convention saisit l’Assemblée délibérante du choix de 
l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste 
des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du 
choix du candidat retenu et l’économie générale du contrat. 
 
CONSIDERANT le résultat des discussions engagées avec le candidat présentées dans ledit rapport, 
 
Au vu des considérations énoncées dans le rapport sur les motifs du choix de délégataire et de l’économie du 
contrat, le candidat Monsieur et Madame Guillaume PEIGNER a présenté la proposition économiquement la plus 
avantageuse, qui préserve au mieux les intérêts de la Collectivité et des usagers, dans le respect des contraintes 
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imposées par le contrat, et présente des avantages techniques notables à des conditions financières 
compétitives, par comparaison aux tarifs actuels. 
 
Ainsi, il est proposé de confier pour les 17 prochaines années la gestion du service public de camping La Boulogne 
à la société représentée par Monsieur et Madame Guillaume PEIGNER  dans le cadre d’un contrat de délégation 
de service public. 
 
Le contrat qui est proposé à l’approbation du Conseil Municipal consiste à confier à  la Société représentée par 
Monsieur et Madame Guillaume PEIGNER pour une durée de 17 ans, l’exploitation du camping municipal et des 
obligations plus précises et plus exigeantes dans le domaine des relations entre le Délégataire et la Collectivité, 
telles que décrites dans le rapport qui a été adressé aux conseillers municipaux. 
 
Le délégataire sera principalement chargé des obligations suivantes : 

- L’obligation pour le délégataire, pendant la durée du contrat, d’exploiter, d’entretenir et d’animer le 
camping municipal La Boulogne conformément aux règlementations en vigueur et d’en assurer le 
fonctionnement, la surveillance, l’entretien et la maintenance, et le renouvellement selon les 
obligations résultant du contrat 

- La gestion des services associés 

- La promotion du camping 

- Le gardiennage du site pendant la période de fermeture 

- Les travaux concessifs : mises aux normes (agenda d’accessibilité programmée), mise en conformité 
paysagère, modernisation d’un bloc sanitaire 

- La confirmation de la mise en œuvre des engagements, aux seuls frais du candidat retenu, pris par lui 
ainsi qu’il résulte du contrat 

 
 
M.BEAUGE tient tout d’abord à remercier les élus de la commission qui ont participé à ce dossier ainsi que les 
services municipaux. Il y avait en effet de nombreux obstacles techniques et juridiques à lever pour permettre 
une nouvelle délégation, dans les meilleures conditions possibles.  
Il indique également que les élus doivent prendre note d’une erreur matérielle dans le projet de contrat de DSP 
adressé avec les pièces jointes de la convocation : l’article 8-6 renvoie à l’article 14 pour les nouveaux tarifs mais 
il s’agit en fait de l’article 13. 
Mme POGU rappelle les objectifs de la collectivité qui avaient été indiqués dans le cahier des charges : mise aux 
normes du camping (cf.ADAP), reprise du cadre paysager, réfection et modernisation des sanitaires nord.  
Elle revient en suivant sur la proposition du candidat qui est axée sur le tourisme vert et intégré au paysage et 
qui vise à mettre en avant le caractère exceptionnel du site de la Boulogne. Pour ce faire, il aura recours à des 
hébergements de type tentes, tipis, cabanes, yourtes et des sanitaires de type toilettes sèches.  Il cherchera 
également à maintenir et obtenir de nouveaux labels (tourisme et handicap), développer de nouvelles offres 
groupes (incentive, scolaires, centres aérés …). Mme POGU évoque également les solutions de gardiennage 
retenues. Elle indique que ce programme représente de gros investissements financiers et personnels.  
Concernant la redevance, elle rappelle qu’au vu de la durée et le niveau d’investissement, il semblait adapté de 
réviser à la baisse la part fixe et de créer en substitution une part variable indexée sur le chiffre d’affaires des 
recettes directes d’où le montant de 15 000 € en part fixe puis l’évolution à compter de 2019 de la part variable.  
Mme GOBIN souhaite connaître les coûts restant à la charge de la commune. Mme POGU lui explique qu’ils 
seront limités étant donné que la baisse de redevance est justement consentie pour que les investissements sur 
le camping soient réalisés à la place de la commune. La commune garde la maitrise des réseaux enterrés 
(propriétaire et gestionnaire). Les extensions et nouveaux raccordements seront limités compte tenu du projet 
d’aménagement présenté. Quelques raccordements réseaux seront à prévoir notamment pour les HLL adaptés 
PMR mais un certain nombre de HLL seront sans raccordement eaux usées (toilettes sèches envisagées). 
M.BEAUGE insiste sur l’opportunité pour la commune de trouver un porteur de projet prêt à investir plus de 1 
millions d’euros sur la commune. L’évolution concernant le versement de la redevance est à envisager sur la 
durée du contrat, et à amortir sur la durée au vu des investissements confiés au délégataire. Le camping va 
devenir un équipement encore plus structurant pour la commune, et au vu du projet, il sera possible de toucher 
de nouvelles cibles. La commune est en effet toujours un peu à court en terme de capacité d’hébergement.  
M.BEAUGE rappelle que le projet a été construit de manière à ne pas envisager de nouveaux gros investissements 
portés directement par la commune.  
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M.DOUILLARD insiste sur le fait que ce projet est un véritable projet d’entreprise car mettre autant d’argent sur 
la table permettra au camping de la commune d’entrer dans une ère nouvelle.   
M.LEBEE, tout en indiquant qu’il souscrit totalement aux propos de M.DOUILLARD, souhaite revenir sur la 
commission Camping réunie en juillet et son avenir. Mme POGU lui répond que l’objectif de cette commission 
est de rester vigilante sur les points du contrat de DSP et rester force de proposition auprès du délégataire.  
Mme CLAVIER note un certain nombre de points positifs : tarifs en baisse, passage à 3* en 2022 sans 
augmentation des tarifs, proposition de modes de séjour attractifs … 
Concernant le CA prévisionnel, elle indique qu’il est difficile de le juger étant donné que le taux d’occupation 
prévisionnel n’est pas indiqué. Pour rappel, il est d’environ 36% dans les Pays de la Loire. Le CA de 
M.CHARPENTIER était de 175 000 €. Mme CLAVIER rappelle également que tous les précédents délégataires 
versaient à la commune une redevance complète (et non variable) de 27 000 €. Il y avait également les recettes 
assises sur les locations des 6 mobil-homes de la commune soit entre 7 000 € et 10 000 €. La commune percevait 
environ 70% des recettes.  
Mme POGU répète qu’au vu des investissements consentis par le délégataire pour le compte de la commune, il 
était difficilement envisageable de maintenir une redevance fixe d’un tel montant. Il n’y a eu que peu 
d’investissements au cours des précédents contrats.  
Mme RABIN tient à souligner que ce n’est pas le projet qui est en débat mais le principe d’avoir choisi, sans 
connaître le projet, de baisser la redevance et priver ainsi la commune d’environ 34 000 € de recettes sur le 
budget principal. Elle considère qu’à chaque fois qu’il est décidé de baisser un loyer, inévitablement, cela va faire 
baisser la valeur du bien.  Elle constate également que le porteur de projet s’endette seulement sur 7 ans, alors 
que la délégation est de 17 ans : cette durée lui parait bien trop longue. En résumé, il lui semble à la lecture des 
pièces de la DSP que : la redevance est beaucoup trop faible, la part variable trop faible également et la durée 
de la délégation beaucoup trop longue.   
Mme POGU lui rappelle que le caractère variable de la redevance était annoncé dès la rédaction du cahier des 
charges validé en conseil municipal, ainsi que son indexation sur le chiffre d’affaires. 
M.BEAUGE insiste sur le montant investi, d’environ 1 million d’euros. Il rappelle également le travail 
extrêmement rigoureux sur le plan juridique pour border ce contrat. Il évoque également les locations de mobil-
homes effectuées sous le précédent mandat qui ne devaient pas être envisageables dans le cadre d’une DSP avec 
M.Charpentier. Il indique également que ce projet est un pari, et que les élus souhaitent que cela fonctionne 
pour la commune et pour l’économie touristique du territoire.  
Mme CLAVIER s’interroge sur la vente des mobil-homes communaux. Elle rappelle également que le montant 
des travaux obligatoires s’élève à 46 000 €, dans le million d’euros investis. Elle rappelle également que l’AMO 
avait recommandé une DSP sur 12 ans. Les travaux de l’ADAP ne sont indiqués dans les pièces jointes que pour 
16 500 € alors qu’ils étaient d’environ 67 000 € dans la pièce jointe de la délibération du 14 septembre 2015. 
Mme POGU lui explique qu’il ne s’agit plus, dans le cadre de ce projet, d’une simple mise en conformité de 
l’existant, mais d’une reprise quasi-complète de l’aménagement du site avec une mise en conformité et aux 
normes de fait. Le porteur de projet change les éléments là où la commune, dans le cadre de l’ADAP, aurai du les 
adapter.  
Mme CLAVIER insiste sur le fait qu’elle trouve que le bien communal du camping va se trouver dévalorisé. Elle 
ne comprend pas non plus pourquoi les tarifs n’ont pas été votés à ce conseil municipal.  
Mme POGU trouve qu’il aurait peut-être été déplacé d’inscrire le vote des tarifs à l’ordre du jour alors que le 
conseil ne s’était même pas prononcé sur le contrat. Les tarifs seront votés au cours du prochain conseil 
municipal.  
Mme RABIN insiste sur l’appauvrissement budgétaire à venir. Elle rappelle également que des contrats ont été 
conclus avec certains résidents de mobil-homes. Elle espère qu’il leur sera proposé un avenant à leur contrat.  
M.BEAUGE rappelle que l’objet du vote de ce soir porte sur une délégation, un délégataire t un contrat et non 
pas uniquement sur une redevance. Quant aux résidents, Mme RABIN peut constater qu’ils font partie de l’offre 
commerciale de M.PEIGNER.  
M.DOUILLARD rappelle que ce n’est pas au bout de 7 ans que les investissements seront amortis. Il est nécessaire 
de maintenir des investissements très réguliers pour assurer que le produit ne devienne pas obsolète et rapporte 
toujours. Il serait faux de penser que l’opération se résumerait à 7 ans d’investissements et 10 ans de résultats.  
M.GUILLET ajoute que quand on a une entreprise, on comprend parfaitement cette notion d’investissements et 
pas uniquement de résultats.  
M.BUREAU tient à conclure en indiquant au maire que, compte tenu des discours alarmistes tenus sur le budget 
de la commune, il est étonnant de s’engager dans cette voie. 
M.BEAUGE lui répond que toutes les réponses ont déjà été apportées à cette remarque précédemment, 
notamment que la commune laisse à la charge du délégant les investissements.  
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Sur le rapport de M.BEAUGE, le Conseil Municipal décide par 22 voix pour et 7 abstentions de :  
 
 APPROUVER le choix de la Société représentée par Monsieur et Madame Guillaume PEIGNER  comme 

délégataire du service public d’exploitation du camping La Boulogne, 
 APPROUVER le projet de contrat de délégation du service public du camping municipal, 
 APPROUVER le projet de règlement intérieur, 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation de service public avec la Société représentée 

par Monsieur et Madame Guillaume PEIGNER 
 
 
M.BEAUGE tient une nouvelle fois à saluer le travail de la commission, de Mme Angelvy et remercier les anciens 
délégataires M.et Mme Charpentier.  
 

N° 2015/11/013 

 
OBJET – ASSOCIATION LE CINEPHIL – PROJET DE CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 

 
Mme LUCET, rapporteur, expose : 
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la circulaire n° 5811/SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et 
les associations, 
 
CONSIDERANT que depuis 1985, l’association CinéPHIL assure la gestion du cinéma de la commune, 
 
CONSIDERANT le projet culturel et le projet associatif de l’association, 
 

CONSIDERANT le projet municipal de soutien au tissu associatif acteur de l’animation de la ville, 
 
 
 
Mme LUCET indique qu’il y a finalement une modification du visa n°2 dans le corps de la délibération puisqu’il 
faut faire référence à la circulaire n° 5811/SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les 
pouvoirs publics et les associations. En effet, la circulaire Fillon (18/01/2010) a été abrogée par la circulaire Valls 
du 29 septembre 2015 mais cela ne modifie pas le cadre réglementaire qui concerne le projet de CPO cinePHIL: 
la réglementation française en cohérence avec la réglementation européenne prévoit  comme suit des seuils 
pour organiser les relations entre pouvoirs publics et associations. Il convient de préciser que ces montants 
concernent toutes aides publiques confondues en intégrant les facilités accordées à titre gratuit par les 
collectivités (mise à disposition de locaux, matériel….).  
Mme LUCET rappelle que l’association assure 610 séances par an et fonctionne avec 88 bénévoles. 
La convention est proposée pour 3 ans et est prévue en 2 axes (le projet de CPO tel que rédigé depuis l’été avec 
l’association et proposé au CM reste conforme au modèle simplifié de CPO proposé par la circulaire Valls du 29 
septembre 2015) : 

- Valorisation de la mise à disposition de l’équipement (y compris ses frais d’entretien) 
- Soutien financier de la ville à hauteur de 2000€ par an pour la démarche de l’association en termes 

d’animation du territoire (divers événements associatifs ou municipaux et notamment pour 
l’organisation d’une séance de cinéma de plein air) 

 
 
 
Sur le rapport de Mme LUCET, le Conseil Municipal, unanime, décide de :  
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 AUTORISER Monsieur le Maire à signer la présente convention 
 

 

N° 2015/11/014 

 

OBJET - BUDGET PRINCIPAL 2015 - DECISION MODIFICATIVE N°1 

M. VACHON, rapporteur expose : 

 

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

 

VU le budget primitif 2015 concernant le budget principal voté le 8 avril 2015 ;  

 

Considérant la nécessité de réajuster les crédits prévus au budget primitif 2015 pour : 
 

- L’intégration des fournitures et travaux effectués par le Sydela pour l’éclairage public,  

- La création du budget M41 pour production énergie photovoltaïque, notamment pour la cession des 

installations et le transfert de la subvention reçue et le versement d’une avance remboursable  

 

Cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 29 Octobre 2015 

 

M.VACHON indique que cette décision modificative est liée :  

 A l’intégration dans le patrimoine de la fourniture et des travaux d’éclairage public effectués par le Sydela 
concernant la Rue de la paix Immeuble Quillaud, Renouvellement luminaires Rue de l’Hôtel de Ville, Rue 
Félix Platel, Rue Cormerais et le Avenaux  

 A la création du budget M41 avec : 
- la cession des panneaux photovoltaïques du budget général au budget M41 pour 123 866 € 
- le transfert de la subvention reçue de 28 298 € du budget général au budget M41 
- le versement d’une avance remboursable de 95 569 € du budget général au budget M41 pour permettre 

l’équilibre de ce budget. Cette avance sera remboursée en 15 ans en recette d’investissement du budget 
général   

 

 

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal, unanime, décide de :  

 

 ACCORDER une avance remboursable au budget M41 d’un montant de 95 569 € pour l’équilibre de ce 

budget. 

 

 FIXER le remboursement de cette avance remboursable sur la même durée que l’amortissement des 
immobilisations soit 15 ans. Le remboursement annuel sera effectué à compter de 2015. 

 

  VOTER la décision modificative n°1 suivante : 
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N° 2015/11/015 
 

OBJET - BUDGET D’ASSAINISSEMENT 2015 - DECISION MODIFICATIVE N°1 

M. VACHON, rapporteur expose : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants ;  
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VU le budget primitif 2015 concernant le budget d’assainissement voté le 8 avril 2015 ;  

 

CONSIDERANT la nécessité de réajuster les crédits prévus au budget primitif 2015 pour : 
 

- Le transfert de frais d’étude de diagnostic réseaux et station, compte tenu que cette étude a été suivie 
de travaux, 

 
Cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 29 Octobre 2015 

 

M.VACHON indique que cette décision modificative concerne des frais d’étude diagnostic réseau et station. Cette 
étude a été suivie de travaux : il convient donc de transférer le coût du compte frais d’étude en compte travaux.  
 

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal, unanime, décide de :  

 

 VOTER la décision modificative n°1 suivante : 

 

Article Libellé 
Dépenses Recettes  

Diminution de 
crédits  

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRE 041 OPERATIONS 
PATRIMONIALES 

0,00 22 946,00 0,00 22 946,00 

203 Frais d'études       22 946,00 

2313 Constructions   22 946,00     

TOTAL   0,00 22 946,00 0,00 22 946,00 

SOLDE     22 946,00   22 946,00 

 
 
N° 2015/11/016 
 

OBJET - BUDGET PRODUCTION ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE  - BUDGET PRIMITIF 2015 

 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

 

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

 

VU la délibération n°2015/09/017 du 14 septembre 2015 de création d’un budget « production énergie 

photovoltaïque »  

 

VU le projet de budget principal pour l’exercice 2015 transmis avec la convocation au Conseil et joint à la présente 

délibération ;  

 

Cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission Administration générale du 29 Octobre 2015 

 

M.VACHON indique que suite à la demande du trésorier et à la délibération prise au Conseil Municipal du 
14.09.15 de création du budget « production énergie photovoltaïque ». Il convient à cette séance de présenter 
ce budget et de le faire voter. Il faudra d’ailleurs parapher les documents en fin de séance. 
 

 

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal, unanime, décide de :  
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 VOTER le budget primitif 2015 concernant le budget « production énergie photovoltaïque » la commune de 

Saint Philbert de Grand Lieu, présenté par chapitre et arrêté en dépenses et en recettes conformément aux 

tableaux ci-annexés. 

 

 FIXER un montant forfaitaire de 2 000 € à rembourser au budget général pour le temps passé par le personnel 
sur ce budget. 

 
 
 
N° 2015/11/017 
 

OBJET - BUDGET « PRODUCTION ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE »  - DUREES D’AMORTISSEMENT 

 
M. VACHON, rapporteur expose : 
 
VU l’instruction budgétaire M41,  
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de fixer les durées d’amortissements des immobilisations concernant ce budget ; 
 
CONSIDERANT la présentation de cette proposition à la Commission Administration générale du 29 Octobre 2015 
 
Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal, unanime, décide de :  

 
 FIXER  la durée d’amortissement pour :  
 

- Les immobilisations (panneaux photovoltaïques) : 
 

Article imputation Intitulé Durée 

215312 Installation thermique - Installation fixe 15 ans 

 
- La subvention sur la même durée que l’amortissement de l’immobilisation soit 15 ans. 

 
 
 
 
N° 2015/11/018 
 
OBJET – BUDGET PRINCIPAL – ADMISSION EN NON VALEUR 

 
M.VACHON, rapporteur expose :  

VU le code général des collectivités territoriales, 

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

VU l’état de demande d’une admission en non valeur s'élevant à 785.35 € transmis par M. THEVENOT Trésorier, 

CONSIDERANT que Monsieur le Trésorier a justifié des diligences réglementaires pour recouvrer certaines 

créances de la commune auprès des débiteurs et que ces derniers sont soit insolvables, soit ont disparus, soit 

n'ont pas d'adresse connue ou que le montant des restes à recouvrer est inférieur aux seuils de poursuites, 

 

M.VACHON indique que suite à la réception d’une demande d’admission en non valeur établi par le trésorier 

d’un montant de 785.35 € concernant principalement des titres de 2010 à 2013 qu’il n’a pas pu recouvrer pour 

divers motifs : 
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- Insolvabilité 
- Plus d’adresse connue 
- Montant inférieur au seuil de poursuite 

 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’admission en non valeur qui se traduit par une dépense dans le 
budget de fonctionnement. Durant les 10 dernières années, il a été constaté des admissions en non valeur sur 
le budget principal de 1 432.11 € en 2012 et de 550.51 € en 2013. 
 

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal, unanime, décide de :  

 

 ADMETTRE en non valeur les titres de recettes dont les montants s'élèvent à 785.35 €. 
 

 DIRE que cette dépense sera imputée dans le budget principal de  la commune chapitre 65, article 6541  
 
 AUTORISER Monsieur LE MAIRE ou son représentant à signer toutes les pièces  se rapportant à cette affaire. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil est levée à 21h05. 

 
 

 


