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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 14 septembre 2015 

 
 
 
 

L'an deux mille quinze, le quatorze septembre à dix-neuf heures,  
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 7 septembre, 
s'est réuni en session ordinaire, à la salle du Marais, sous la présidence de M. BEAUGÉ, Maire.  

 

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

Excusés et représentés :  
Mme DIAS à Mme VERSCHELLE 
Mme MICHAUD à M.LANCREROT 
M.GUILLET à M.BEAUGE 

 

  

Absent :  
 

Secrétaire de séance : 
M.PERIN 

 
 
M. LE MAIRE ouvre la séance. 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 29 juin 2015, adressé à l’ensemble des élus avec la convocation,  est 
mis au vote. Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
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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 21 – Réalisation d’un diagnostic agricole 
 DM 22 – Rétrocession du matériel nautique de la commune de Saint-Philbert de Grand Lieu au Club Nautique 

des Moutiers 
 DM 23 – Travaux de rénovation de la salle de l’abbatiale – Attribution des marchés de travaux lots 4 – 5 – 6 – 

7 – 8 – 9 – 10 
 DM 24 – Attribution du marché d’entretien des espaces verts communaux 
 DM 25 – Vente de matériels nautiques à l’association Anim’Action  
 DM 26 – Construction d’un équipement sportif sur le site des Grenais – Avenant au marché de maîtrise 

d’œuvre avec la SARL MCM Architectes 
 DM 27 – Travaux de réfection de la couverture du bas-côté nord de l’abbatiale – Avenant au marché de travaux 

avec l’entreprise de couverture Lesurtel 
 DM 28 – Travaux de restauration avec mise en accessibilité des façades du prieuré – Avenant au marché de 

travaux avec l’entreprise de couverture Tallot 
 DM 29 – Travaux de restauration avec mise en accessibilité des façades du prieuré – Avenant au marché de 

travaux avec l’entreprise de menuiserie ARCOBOIS 
 DM 30 – Travaux de rénovation de la salle de l’abbatiale – Attribution de marché de travaux Lot n°3 
 DM 31 – Office du tourisme – Tarifs de la boutique 
 DM 32 – Contrat de maintenance – Entretien des chaufferies 
 DM 33 – Achat de matériels d’entretien des sols 

 
 
 

M.Le Maire procède à la lecture de l’ordre du jour de la séance du Conseil Municipal :  
 
AMENAGEMENT  
 Accessibilité des établissements recevant du public - Elaboration de l'Agenda d'Accessibilité Programmée 

(Ad'AP) 
 Participation de la commune au financement des travaux de la plate-forme de transports scolaires au collège 

Condorcet menés par le Conseil Départemental de Loire-Atlantique  
 Versement d’un fonds de concours par la Communauté de Communes de Grand Lieu pour le financement 

du projet de modernisation et requalification de la salle de l’Abbatiale 
 Intervention du Conservatoire du Littoral sur la propriété de Mme Groux et sur la pointe de la Hinchère 
 Aménagement du quartier des Grenais - Dénomination de voie 
 
AFFAIRES GENERALES – RESSOURCES HUMAINES 
 Avenant N°1 à la convention de mise à disposition d’un agent au Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) 
 Avenant N°2 à la convention de mise à disposition d’un agent au Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) 
 
SOLIDARITES ET FRATERNITE 
 Présentation du rapport d’activités 2014 du C.C.A.S  
 Repas des Aînés - Fixation du montant de la participation demandée aux conjoints  
 
TOURISME – LOISIRS - CULTURE 
 Bibliothèque André Malraux- Modifications du règlement intérieur 
 Bibliothèque André Malraux- Modifications des tarifs 
 Versement d’un fonds de concours par la Communauté de Communes de Grand Lieu pour le financement 

du projet de restauration des façades et de mise en accessibilité de l’office du tourisme 
 
EDUCATION – JEUNESSE – SPORTS  
 Règlement des infrastructures et équipements sportifs  
 Projet sportif territorial – Mise à disposition du poste d’animateur sportif dans le cadre du dispositif régional 

Emploi Tremplin 
 Convention de forfait communal avec l’école privée Notre-Dame de la Clarté 
 Participation des communes de résidence des enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune 
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 Règlement intérieur des services périscolaires   
 
AFFAIRES FINANCIERES  
 Budget annexe M41 « Production énergie photovoltaïque » 
 Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes  
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1 - ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC - ELABORATION DE L'AGENDA D'ACCESSIBILITE 
PROGRAMMEE (AD'AP) 

 
M. BEAUGE rapporteur expose, 
 
VU la Loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées ;  
 

VU l’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes 
handicapées ; 
 
VU le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ; 
 
VU le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de 
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des 
installations ouvertes au public ; 
 
VU l’Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-
19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à 
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti 
existant et des installations existantes ouvertes au public ;  
 
VU l’Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et 
d’approbation prévues dans le code de la construction et de l’habitation ; 
 
CONSIDERANT qu’avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des Etablissements Recevant du Public et des 
Installations Ouvertes au Public ont désormais l’obligation, pour mettre leurs établissements en conformité avec 
les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Cet 
outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation budgétaire permet à 
tout exploitant d’établissement recevant du public de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou ses 
établissements après le 1er janvier 2015 ; 
 
CONSIDERANT que l’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de procéder aux travaux 
dans un délai déterminé et limité (jusqu’à 9 ans dès lors que l’exploitant possède un parc de plus de 50 ERP) ; 
 
CONSIDERANT l’Agenda d’Accessibilité Programmée préparé par la commune de Saint Philbert de Grand Lieu et 
joint en annexe, ce document comportant, notamment, le phasage annuel des travaux projetés sur une durée 
de 6 ans ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de déposer l’Ad’AP en préfecture avant le 27 septembre 2015, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
 
M.BEAUGE rappelle que l’intégralité du dossier ADAP est consultable en mairie.  
Il tient également à préciser que l’Ad’AP de St Philbert a été réalisé avec l’aide du bureau d’études ACCEO qui a 
également réalisé les diagnostics accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public) et IOP (installations 
ouvertes au public type WC par exemple) de la commune. 
 
Ainsi ce sont 42 bâtiments (44 – 2 [nouveau gymnase des Grenais + nouveaux WC base de loisirs]) qui sont 
déclarés comme étant à mettre aux normes accessibilité, à des degrés divers couvrants l’intérieur du bâtiment 
(partie accessible au public) et les abords. Les bâtiments les plus récents ou en travaux ne sont en général pas 
listés. Ceux qui le sont le sont souvent pour la partie abords, ou pour quelques adaptations à apporter. 
 
Le programme, qui démarre en 2016, a été établi sur 6 ans (2021), avec une précision plus fine sur les 3 premières 
années. Les priorisations retenues pour la programmation des 3 premières années ont été : la mairie, la 
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bibliothèque et les commerces, auxquels se rajoutent les abords de la salle de l’abbatiale afin de terminer 
l’accessibilité de ce site en réhabilitation complète, les écoles et bâtiment liés à l’enfance/jeunesse, et les salles 
de sport. Les autres bâtiments viennent dans une seconde période de 3 années de façon non hiérarchisée. Certains 
de ces bâtiments seront peut-être d’ailleurs réorientés différemment (comme la communauté St François par 
exemple). 
Des demandes de dérogations vont également être déposées en préfecture pour le site de l’abbatiale et de 
l’ancien cimetière (pentes / cheminements).  
M.BEAUGE rappelle que la commune n’a pas attendu de déposer l’ADAP en septembre 2015 pour engager des 
travaux d’accessibilité : mise en accessibilité de l’office du tourisme, porte d’entrée de l’hôtel de ville, porte 
d’entrée de la bibliothèque, places handicapés à l’arrière de la mairie, journée d’informations ADAP auprès des 
commerçants, construction de sanitaires accessibles sur le parc de la Boulogne à l’automne 2015 … 
M.BEAUGE indique que l’ensemble de l’ADAP regroupe près de 1800 actions pour un montant estimé à 1.2 millions 
d’euros, dont une partie pourrait être réalisée en régie.  
M.Le Maire rappelle également qu’en complément de l’ADAP, il faut également prendre en compte le 
PAVE élaboré en 2009 par un bureau d'études. Chaque année, des travaux sont engagés sur les espaces publics, 
soit pour améliorer une situation existante sur des points ponctuels, soit pour améliorer des secteurs plus larges 
dans le cadre de projet d'aménagements de secteurs. M.Le Maire propose que soit développée une méthode 
similaire à l’ADAP pour le PAVE qui n’en dispose pas à l’heure actuelle (programmation, planification et 
chiffrages).  
 
M.BUREAU note, avec les dossiers d’ADAP, une avancée majeure en termes d’accessibilité. Il souhaite connaître 
les élus au sein de l’équipe municipale porteurs de cette démarche ; M.BEAUGE lui indique qu’il s’agit de Mme 
VERSCHELLE et M.PERIN.  
M.BUREAU rappelle qu’en 2008, la commune partait de 0 et avait été une des premières communes à se doter 
d’un PAVE. Il insiste également sur les enjeux liés à l’accessibilité, particulièrement en relation avec le 
vieillissement de la population. Il est d’ores et déjà nécessaire d’anticiper pour rendre la ville de demain accessible.  
Il s’étonne cependant que rien n’ait été budgété en ce sens pour 2015. 
M.PERIN lui répond qu’ont été budgété sur 2015 les travaux de réfection et mise en accessibilité des sanitaires 
sur la base de loisirs de la Boulogne, l’aménagement de toilettes handicapés sur le parking de la mairie et les 
travaux d’accessibilité du prieuré.  
Suite à ces réponses, M.BUREAU s’étonne de la répartition annuelle des sommes, particulièrement en fin de 
mandat, soit aux environs de 300 000 € par an.  
M.BEAUGE lui répond que ces montants, de 2019 à 2021, restent une estimation qui devra être réactualisée en 
fonction de l’évolution du patrimoine et des bâtiments de la commune. Il cite l’exemple des bâtiments dont la 
commune n’est pas propriétaire mais dont la mise en accessibilité a pourtant été chiffrée (Site St François) ou les 
bâtiments qui feront l’objet d’une demande de dérogations. La période 2019-2021 reste encore très « théorique » 
à son sens.  Il rappelle également qu’au-delà du chiffrage, le travail de mise en accessibilité doit devenir une action 
automatique, et qu’en ce sens, il est prévu de former les personnels de la mairie. Même si il est probable que cela 
va prendre du temps, M.BEAUGE souligne que tous les élus de son équipe ont cette même volonté, et que la 
Commission Accessibilité risque d’avoir beaucoup de travail dans les années à venir pour accompagner les projets 
de la municipalité.  
Pour ce qui concerne le PAVE, M.BUREAU indique à M.Le Maire que cela ne doit pas être considéré comme une 
« bible » mais plus comme un outil, à co-construire avec la commission Accessibilité. 
Pour clore son intervention, M.BUREAU souhaite revenir sur les aménagements exécutés sur le boulevard 
Lamoricière au cours de l’été et notifier que le chantier n’est pas conforme aux règles d’accessibilité (rabotage de 
trottoirs, places handicapés, accessibilité de la pharmacie …).  
M.BEAUGE fait état du calendrier de réalisation de ces travaux, à finaliser avant la rentrée scolaire de septembre 
2015. L’intervention était principalement axée sur la sécurisation des abords de l’école pour les piétons et les 
cyclistes, dans un calendrier contraint pour ne pas gêner les circulations.  
M.BUREAU considère que la commission Accessibilité n’a pas été associée suffisamment en amont à ce projet 
d’aménagement et aurait pu éviter ce genre d’erreur. Il souhaite que ce soit le cas sur les prochains chantiers à 
venir.  
Mme GOBIN rappelle qu’elle ne fait pas partie de la Commission Accessibilité et n’a pas une connaissance 
suffisante du dossier. Elle demande à M.BEAUGE d’adresser à l’ensemble des élus du conseil municipal les dates, 
lieux et horaires des différentes réunions organisées par les services, de manière à pouvoir y assister en tant 
qu’auditeur libre, comme la loi l’y autorise.  
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Elle indique à M.Le Maire qu’elle s’abstiendra pour ce vote, et qu’il y a une différence entre voter contre et 
s’abstenir. Elle n’a à nouveau pas les connaissances suffisantes sur ce dossier pour pouvoir se prononcer.  
 
M.BUREAU indique qu’il vote pour cette délibération compte tenu des enjeux majeurs que ce dossier représente.  
 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal par 25 voix pour et 4 abstentions décide de : 
 
 APPROUVER l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour mettre en conformité les Etablissements Recevant 

du Public ; 
 
 AUTORISER M.Le Maire à déposer le dossier et demander les dérogations nécessaires ; 
 
 AUTORISER M.Le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant à rendre effective 

cette décision. 

 
 
2 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET LA 
COMMUNE DE SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - AMENAGEMENT D'UNE GARE ROUTIERE SCOLAIRE - 
PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

 
M. PERIN,  rapporteur expose : 
 
VU la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental du 3 septembre 2015 autorisant le 
Président du Département à signer une convention de partenariat avec la commune de Saint Philbert de Grand 
Lieu pour la participation financière de la commune à l’aménagement d’une gare routière scolaire au droit du 
collège Condorcet ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de revoir le fonctionnement de la gare routière scolaire au droit du collège Condorcet 
pour des questions de sécurité, sachant que l’ouverture du nouveau collège sur la commune modifie 
l’organisation des transports scolaires et nécessite la transformation du parking en gare routière ; 
 
CONSIDERANT la volonté conjointe du Département et de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu de 
réaménager ce parking ; 
 
CONSIDERANT le projet de convention joint indiquant une participation de la commune de Saint Philbert de 
Grand Lieu à ces travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Département pour un montant de 24 000 € soit 
environ 10% du montant des travaux ; 
 
 
M.PERIN indique à l’assemblée que le montant des travaux est d’environ 240 000 €TTC, réalisés sous la maîtrise 
d’ouvrage du Département par l’entreprise Baudry. Il rappelle que le Département a manqué d’anticipation sur 
ce dossier et que la commune a été prise de court puisque les travaux ont été annoncés et décidés courant juin 
2015 pour un objectif d’utilisation dès la rentrée de septembre. Suite à d’âpres négociations, la participation de 
la commune a été renégociée à hauteur de 10% du montant des travaux. 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
 
 
 APPROUVER le projet de convention ; 

 
 AUTORISER le Maire à signer la convention ainsi que tout autre document nécessaire à l’aboutissement de 

cette opération ; 
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3 - VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU POUR LE 
FINANCEMENT DU PROJET DE MODERNISATION ET REQUALIFICATION DE LA SALLE DE L’ABBATIALE 

 
M. PERIN, rapporteur, expose : 
 
VU l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement par des fonds de concours entre une communauté de communes et ses 
communes membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des 
conseils municipaux concernés ;  
 
VU la décision du conseil communautaire du 26 mai 2015 relative à la fixation du montant de l’enveloppe des 
fonds de concours réparti par commune et à l’approbation de la charte de mise en œuvre de ces fonds avec les 
communes qui précise, en particulier, que :  

- les fonds de concours financent des compétences communales (équipements) à hauteur de 50% 
maximum de la part restant à financer par la commune, la part communale ne devant pas passer sous 
le 20% du total global ; 

- les fonds de concours sont des aides à l’investissement uniquement. 
 
CONSIDERANT le montant de fonds de concours alloué à la commune de Saint Philbert de Grand Lieu à hauteur 
de 117 976 € prélevé sur l’enveloppe de 600 000 € de fonds de concours à répartir entre les communes (300 000 
€ prélevés sur la Dotation de Solidarité Communautaire en 2014 et en 2015, soit 300 000 € x 2 = 600 000 €) ; 
 
VU les délibérations du conseil municipal des 24 septembre 2014 et 9 février 2015 relatives au projet de 
modernisation et requalification de la salle de l’Abbatiale et à son financement ;  
 
VU la délibération du conseil communautaire du 30 juin 2015 relative à l’attribution d’un fonds de concours d’un 
montant de 60 000 € à la commune de Saint Philbert de Grand Lieu pour le projet cité ci-dessus ; 
 
 
M.PERIN rappelle que le montant global du fonds de concours attribué à la commune de Saint Philbert de Grand 
Lieu s’élève à 117 976 €. Le projet de modernisation et requalification remplissant les conditions d’obtention, le 
conseil communautaire a décidé d’attribuer une aide de 60 000 € pour le financement de ce projet. Le conseil 
municipal doit accepter son versement et modifier le plan de financement en conséquence. 
 
Mme RABIN souhaiterait avoir des précisions concernant le fonctionnement technique de ce fonds de concours et 
savoir s’il correspond à une perte de recettes sur la section de fonctionnement du Budget Général.  
M.BEAUGE et M.DENIS confirme que cette somme était précédemment attribuée par la CCGL aux communes en 
fonctionnement (dotation de solidarité communautaire) alors qu’elle permet désormais de financer des 
investissements. 
 
Mme RABIN insiste sur la nécessité de conserver des moyens en section de fonctionnement, pour dégager 
suffisamment d’auto-financement pour payer les investissements de la commune.  
 
M.BEAUGE rappelle les difficultés qu’il va y avoir à mobiliser les principaux partenaires des communes 
(département, région, Etat) et que le débat ne porte pas tant sur le fonds de concours de la CCGL que sur la 
diminution des dotations versées par l’Etat.  
 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  
 
 ACCEPTER le versement d’un fonds de concours de 60 000 € par la communauté de communes de Grand 

Lieu, au profit de la Commune de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU pour le financement du projet de 
modernisation et requalification de la salle de l’Abbatiale dont le coût de l’opération est estimé à 431 000 € 
HT. ; 

 
 MODIFIER les modalités de financement du dit projet comme suit : 
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Dépenses Recettes 

 Montant  Montant % 

Etudes et honoraires 45 000,00 Etat - DETR 70 000,00 16,24 

  
Conseil Régional des Pays 
de la Loire 

24 800,00 5,75 

Travaux 375 000,00 Aide parlementaire 15 000,00 3,48 

Divers et imprévus 11 000,00 
Communauté de 
Communes de Grand Lieu 
(fonds de concours) 

60 000,00 13,92 

  
Autres partenaires 
(Certificats d’Economie 
d’Energie) 

5 000,00 1,16 

  
Fonds propres de la 
commune 

256 200,00 59,44 

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

 
 PRECISER que, conformément à la charte de mise en œuvre des fonds de concours approuvée par le conseil 

communautaire le 26 mai 2015, un acompte pourra être versé sur demande préalable de la commune auprès 
de la communauté de communes ;  

 
 DONNER pouvoir à M. le Maire et au 1er adjoint à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de 

cette délibération.  
 

 

 
4 - INTERVENTION DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL SUR LA PROPRIETE DE MME GROUX ET SUR LA POINTE 

DE LA HINCHERE 

M. BEAUGE, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Rural  et notamment ses articles L. 412-1 et suivants et  R. 143-1 et suivants ;  
 
VU le plan local d’urbanisme de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu approuvé le 29 janvier 2007, modifié 
les 12 novembre 2007 et 12 septembre 2011, révisé le 6 mai 2013 ; 
 
VU les plan de zonage et règlement de la zone NP 146.6 du plan local d’urbanisme en vigueur ; 
 
CONSIDERANT que le Conservatoire du Littoral, établissement public créé en 1975, mène une politique foncière 
visant à la protection des espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres ; 
 
CONSIDERANT qu’un ensemble de terrains formant la pointe de la Hinchère est cadastré sur la commune de 
Saint Philbert de Grand lieu au nord du Lac de Grand Lieu ; 
 
CONSIDERANT que la pointe de la Hinchère classée en zone naturelle protégée au plan local d’urbanisme (zone 
NP 146.6) est bordée : 

- au sud par la réserve naturelle régionale qui est gérée par la fédération départementale des chasseurs  
- au nord par la limite de la commune de Saint Aignan de Grand Lieu ; 
- à l’est et à l’ouest par deux zones de préemption créées par le Département de Loire Atlantique sur la 

commune de Saint Aignan de Grand Lieu ;  
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CONSIDERANT la mise en vente par Mme GROUX Marie-Cécile d’une propriété cadastrée, située à l’intérieur du 
périmètre de la pointe de la Hinchère précitée, section A n°s 131 à 133, 147, 150, 151, 162 à 165, 168, 169, 175, 
176, 620 à 633 d’une superficie totale de 4 ha 24 a 90 ca dont une partie est à usage de centre équestre ; 
 
CONSIDERANT que cette propriété, actuellement privée et totalement fermée à l’accès du public, située à la base 
de la pointe de la Hinchère constituerait une fenêtre sur le lac de Grand Lieu en bordure de la ville de Saint Aignan 
de Grand Lieu ;  
 
CONSIDERANT que le Conservatoire du littoral serait disposé à étudier son acquisition ; 
 
 
M.BEAUGE rappelle que le Conservatoire du Littoral agit dans des périmètres précis validés notamment par 
délibération du conseil municipal. Il agit sur une vaste zone autour du lac, sur la commune de St Aignan, et 
souhaite pouvoir étendre son périmètre sur la commune de St Philbert, au niveau du secteur de la Pointe de la 
Hinchère (cf. carte périmètre en jaune). Ce périmètre est couvert par de multiples zonages environnementaux, et 
a été repris également dans le PLU communal en zone « NP 146-6 », c’est-à-dire aux espaces remarquables liés à 
la loi littoral.  
Le Conservatoire du Littoral a informé la commune sur son projet d’acquérir la propriété actuellement en vente 
appartenant à Mme GROUX située en limite de la commune de St Aignan de Grand Lieu. Cette propriété d’une 
superficie de plus de 4 ha constitue pour le Conservatoire une opportunité de maîtriser la préservation de ce site 
particulièrement sensible, et de travailler avec les acteurs publics pour ouvrir une fenêtre sur le lac  comme cela 
a été fait sur Bouaye avec la maison Guerlain. Cette propriété est constituée d’un grand bâtiment agricole (11 
000 m²) à usage de manège et de box pour chevaux et un petit logement (60 m²). 
M.BEAUGE indique que le conseil municipal est donc saisi pour donner un avis à la fois sur le périmètre sur lequel 
le conservatoire souhaite intervenir et sur le projet d’acquisition de cette propriété par le Conservatoire du Littoral 
car le bien est situé sur la commune de St Philbert de Grand Lieu. 
 
Mme RABIN souhaiterait connaître l’estimation de la propriété.  
M.BEAUGE lui indique qu’une négociation est en  cours et qu’il n’est pas autorisé à indiquer en public, au cours 
d’une séance du conseil, le montant estimé par France Domaine.  
Mme RABIN rappelle une polémique ayant eu lieu en 2006, sur « le prix à payer », qui avait fait débat au conseil 
municipal.  
M.BEAUGE lui précise qu’il pense toujours la même chose sur le coût du foncier, et qu’l ne renie pas son passé.  
 
 
 
Sur le rapport de M. BEAUGE, au vu de ces éléments, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  
 
 EMETTRE un avis favorable à l’intervention foncière du Conservatoire du Littoral sur la propriété référencée 

ci-dessus et sur les espaces naturels périphériques de la pointe de la Hinchère. 
 
 

5 - AMENAGEMENT DU QUARTIER DES GRENAIS – DENOMINATION DE VOIE 

 
M. PERIN rapporteur expose, 
 
 
CONSIDERANT les autorisations d’urbanisme délivrées pour les opérations d’aménagement du quartier dit « des 
Grenais » ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de dénommer la voie créée lors de ces opérations pour permettre à l’ensemble des 
administrés de la commune de bénéficier du même service et des mêmes conditions de sécurité sur l’ensemble 
de la commune ; 
 
CONSIDERANT que la voie créée fait partie intégrante du projet d’aménagement du quartier des Grenais, 
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M.PERIN rappelle que la dénomination des voies est de la compétence du conseil municipal. Une voie a été créée 
dans le cadre du projet d’aménagement du quartier des Grenais. Afin de garder une homogénéité permettant de 
se repérer facilement sur la commune, il est souhaitable de nommer la nouvelle voie « rue des Grenais » 
 
Mme CLAVIER lui indique que la plaque de rue a déjà été posée, et qu’il un peu tard pour traiter de la question 
en conseil municipal.  
 
 
Le Conseil Municipal, unanime, décide de : 
 
 DENOMMER « rue des Grenais » la voie créée dans le projet d’aménagement du quartier des Grenais  
 DONNER tout pouvoir à M.Le MAIRE pour procéder à toute démarche administrative relative à ce dossier. 

 
 

 
 
6 - AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT A LA RESIDENCE DES JEUNES 

TRAVAILLEURS (RJT) 

 
M. VACHON, rapporteur, expose : 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu en date du 10 décembre 
2012 qui autorisait la mise à disposition d’un agent pour l’entretien des locaux de la RJT pour une durée de 3 ans 
à partir du 1er janvier 2013 ;  
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire, suite à la demande de la RJT de modifier cette convention pour prendre en 
considération la diminution des heures de l’agent mis à disposition à partir du 1er janvier 2015 
 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal, unanime, décide de :  
 
 VALIDER le projet d’avenant n°1 joint à la convocation de ce conseil municipal, 

 
 AUTORISER M.Le Maire à signer cet avenant n°1 et à prendre toutes les décisions nécessaires à l’application 

de celui-ci 
 
 
 
7 - AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT A LA RESIDENCE DES JEUNES 
TRAVAILLEURS (RJT) 

 
M. VACHON, rapporteur, expose : 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu en date du 10 décembre 
2012 qui autorisait la mise à disposition d’un agent pour l’entretien des locaux de la RJT pour une durée de 3 ans 
à partir du 1er janvier 2013 ;  
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire, suite au changement de l’agent mis à disposition, de modifier cette 
convention à compter du 1er septembre 2015, 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal, unanime, décide de :  
 
 VALIDER le projet d’avenant n°2 joint à la convocation de ce conseil municipal, 

 
 AUTORISER M.Le Maire à signer cet avenant n°2 et à prendre toutes les décisions nécessaires à l’application 
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de celui-ci 
 
 

PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2014 DU C.C.A.S 

 

Mme VERSCHELLE présente le rapport d’activité annuel de 2014 du CCAS de la Commune de Saint Philbert de 
Grand Lieu. 
 
Mme RABIN rappelle qu’au cours du précédent mandat et compte tenu des clivages politiques avec les autres 
communes, il avait été difficile d’envisager de mutualiser des actions entre C.C.A.S. Elle souhaiterait connaître la 
situation actuelle.  
 
Mme VERSCHELLE lui indique que des propositions ont été faites en ce sens à d’autres C.C.A.S, mais que certaines 
communes ont été habituées à fonctionner ensemble et qu’il est encore difficile de faire évoluer les pratiques. Par 
contre, un réel échange est engagé au niveau de la CCGL concernant des sujets tels que l’aide alimentaire ou 
l’épicerie solidaire. M.BEAUGE indique qu’il est difficile d’obtenir une unanimité autour d’un tel sujet, et que St 
Philbert ne pourra supporter seule toutes les charges de fonctionnement.  
 
M.BUREAU souhaiterait avoir des précisions concernant le logement social et le PLH actuellement élaboré par la 
CCGL. Il indique que pour voir aboutir un programme de logements sociaux, il faut au moins compter entre 2 à 3 
ans.  
 
M.BEAUGE lui indique que les travaux actuels de révision du PLU doivent permettre de construire une stratégie 
en matière de logements sociaux.  Dans le cadre du PLH, l’objectif est d’environ 390 logements sociaux sur 6 ans 
(2016-2022) dont 58 locatif social. Il met également en garde sur les ouvertures de zones urbanisables qui vont 
générer de nouveaux couts pour la communes, et explique en particulier les conséquences pour les écoles. A la 
suite, il évoque le projet de Foyer-logement de la résidence de l’île verte, qui possède également un caractère 
social.  
M.BEAUGE évoque la possibilité que M.FETIVEAU, qui suit le dossier du PLH à la CCGL, vienne faire une 
présentation en conseil municipal de ce dossier.  
 
M.BUREAU s’interroge également sur les moyens de coercition en matière de logement social sur la commune. 
M.BEAUGE lui rétorque alors qu’il faudra également prendre en compte l’évolution des partenariats financiers, 
dont celui existant avec le Conseil Départemental qui risque d’évoluer dans les mois à venir.  
 
Mme RABIN considère qu’il n’y a pas grande avancée depuis 2014. Elle souhaite également qu’une stratégie soit 
mieux définie en matière de logement social et de catégories (PLS, PLUS, PLAI …).  
Compte tenu de la remarque de M.BEAUGE sur la carte scolaire, elle souligne que cette dernière n’est pas un 
obstacle : elle devra évoluer avec la construction de logements dans l’avenir. Concernant le dossier de l’aide 
alimentaire, elle insiste sur l’intérêt du projet d’épicerie solidaire qui permettra de responsabiliser les demandeurs 
et non de cautionner une forme d’assistanat. Et, quand M.BEAUGE indique que St Philbert ne peut pas porter seul 
un tel projet, Mme RABIN lui indique que la Dotation de centralité perçue par la commune sert justement à 
financer ce type de projet.  
 
Pour ce qui concerne le micro-crédit, réalisé en partenariat avec le Crédit Mutuel, Mme VERSCHELLE indique qu’il 
n’y a pas eu de dossiers retenus en 2014, mais que le partenariat est maintenu.  
 
 
 
 
Au vu de cette présentation, le Conseil Municipal décide de :  

 PRENDRE ACTE de cette présentation du rapport d’activités 2014 du CCAS 
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8 - REPAS DES AINES - FIXATION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION DEMANDEE AUX CONJOINTS 

 
Mme VERSCHELLE, rapporteur, expose :  
 
CONSIDERANT le repas offert chaque année aux aînés de la commune par la municipalité et organisé par le CCAS, 
 
Il est proposé au Conseil municipal qu’une participation financière d’un montant de 15 euros soit demandée aux 
conjoints souhaitant s’associer au repas mais ne remplissant pas les conditions d’âge requises  de la gratuité. 
 
 
M.LEBEE souhaite connaître le cout de cette prestation et le nombre d’invités concernés. Mme VERSCHELLE lui 
indique que pour 2014, le repas a concerné 366 personnes, et que parmi elles 23 n’avaient pas l’âge requis.  
M.LEBEE s’interroge sur le fait d’augmenter l’âge des invités pour limiter le nombre de personnes. Mme 
VERSCHELLE confirme qu’il va falloir envisager des solutions étant donné que l’espace est actuellement insuffisant 
dans la salle des marais pour accueillir plus de monde.  
M.BEAUGE insiste sur le tarif proposé, compte tenu de tarifs pratiqués sur d’autres communes.  
 
Mme CHARIER souhaiterait savoir si le fait de modifier l’âge des convives a été envisagé pour le repas des ainés 
2015, car il est organisé dans 3 mois. Elle souligne que cette question n’a jamais été abordée au CCAS. Mme 
VERSCHELLE lui indique qu’il va falloir que le CCAS effectue des propositions, qui seront examinées au cours d’une 
prochaine séance.  
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal, par 24 voix pour et 5 abstentions, décide de :  
 
 FIXER à 15 euros le montant de la participation financière des conjoints ne remplissant pas les conditions 

d’âge requises pour le repas des aînés 

 
 
 

9 - BIBLIOTHEQUE ANDRE MALRAUX/MODIFICATION REGLEMENT INTERIEUR 

 
Mme LUCET, rapporteur expose : 
 
VU le Code général des Collectivités territoriales 

VU la délibération n°2011/09/12 relative à la mise en place d’un règlement intérieur pour la bibliothèque 

municipale André Malraux 

VU l’avis du Comité technique du personnel réuni le 24 août 2015 ; 

CONSIDERANT l’évolution des pratiques des usagers pour l’emprunt et le retour de documents ;  

CONSIDERANT l’aménagement récent d’une boîte de retours de livres permettant le dépôt de livres en horaires 

de fermeture de la bibliothèque ; 

CONSIDERANT l’impact des évolutions de rythme scolaire sur les calendriers de fréquentation de la bibliothèque 

et la volonté de l’équipe municipale d’adapter le service public aux attentes des habitants ; 

 
Mme LUCET informe le conseil municipal d’une erreur dans l’annexe n°2 : le nombre de documents empruntables 
est de 8 et non de 6. 
Elle indique également que les conditions de retour des documents ont évolué avec la mise en place d’une boîte 
de retour : il convient maintenant de responsabiliser les usagers sur l’état dans lesquels les documents doivent 
être rendus même en horaires de fermeture de l’équipement. 
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Par ailleurs, depuis deux années, la réforme des rythmes scolaires a entrainé une évolution du calendrier de 
fréquentation des familles avec une baisse le mercredi et une croissance de la fréquentation en fin de journée. 
Les nouveaux horaires proposés font passer l’amplitude d’ouverture de 15h à 16h par semaine. Les nouveaux 
horaires proposent une ouverture plus tardive en fin d’après-midi le mercredi et le vendredi. Le règlement 
intérieur joint doit donc permettre d’informer les usagers sur les  règles d’utilisation et rappeler les obligations 
et contraintes qui s’imposent dans le fonctionnement de la bibliothèque. Par rapport au règlement intérieur 
établi en 2011, les modifications portent sur : 
- l’insertion en annexe des horaires,  
- la modification des modalités de retour avec la mise en place d’une boîte de retour 
- les articles concernant les modalités d’emprunt de documents sont précisés 
 
Au vu de ces éléments, le conseil municipal, unanime, décide de :  
  
 VALIDER le projet de modification du règlement intérieur de la bibliothèque André Malraux joint à la 

convocation de ce conseil municipal  
 

 AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions nécessaires à l’application de ce règlement  
 
 
 

10 - BIBLIOTHEQUE ANDRE MALRAUX/MODIFICATION TARIFS 

 
Mme LUCET, rapporteur, expose : 
 
VU le Code général des Collectivités territoriales 

VU la délibération n°2011/09/11 relative aux tarifs de la bibliothèque municipale André Malraux 

CONSIDERANT l’augmentation du coût de la vie ;  

CONSIDERANT la diversité des publics inscrits à la bibliothèque ; 

Mme CLAVIER interroge Mme LUCET sur les motifs de cette augmentation tarifaire.  
Mme LUCET lui indique qu’il n’y avait eu aucune augmentation en 4 ans, et assoit cette augmentation sur le cout 
de la vie. Elle ajoute qu’il y a une certaine forme de responsabilisation à faire payer un tarif aux adultes à partir 
de 18 ans.  
Mme CLAVIER lui indique que l’augmentation du cout de la vie est d’environ 0.3% par an, alors que la variation 
tarifaire est ici de 11%. Elle ajoute que la lecture publique lui parait un élément de base de la culture et qu’il est 
important de la laisser accessible le plus longtemps possible aux jeunes et donc de maintenir la gratuité pour ces 
catégories. Elle rappelle qu’avec des subventions en baisse de 3 000 € pour la bibliothèque, ce sont 300 livres qui 
ne seront pas achetés en 2015. Mme CLAVIER affirme que ces mesure lui semblent une baisse globale du service 
public sur la commune. 
M.BEAUGE indique que l’augmentation est  marginale quand on met en relation le cout de l’abonnement avec 
le prix d’une place de cinéma. Il indique également la volonté de la municipalité d’aider les commerçants locaux, 
qui bénéficient alors de commandes de livres. Et, concernant la subvention, il indique ne pas partager l’argument 
de Mme CLAVIER lorsqu’elle affirme que cette diminution budgétaire remet en cause la lecture publique.  
 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal par 3 voix contre, 4 abstentions et 22 voix pour, décide de :  
 
 VALIDER la nouvelle grille de tarifs de la bibliothèque pour l’emprunt de documents telle que détaillée dans 

le tableau ci-dessous 
 

 AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions nécessaires à l’application de ces tarifs  
 

Tarifs d’inscription pour emprunter des documents pour une année (détail du nombre de documents autorisé et 
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durée de prêt précisés en annexe 2 du règlement intérieur de la bibliothèque) 

 Commune Hors commune 

 Adultes à partir de 18 ans (hors 
étudiants et apprentis) 

 Estivants et saisonniers (toute 
personne résidant moins de 
trois mois sur la commune) 

 Etudiants et apprentis (18 à 25 
ans) 

10€ 
 

10€ (+ caution de 75€) 
 
 

5€ 
 
 

18€ 
 

sans objet 
 
 

9€ 
 
 

 Jeunes de moins de 18 ans 
 Demandeurs d’emploi 
 Bénéficiaires des minimas 

sociaux et CCAS de Saint 
Philbert de Grand Lieu 

 Nouveaux inscrits 
 Agents municipaux de la ville en 

activité 

gratuit 
gratuit 
gratuit 

 
 

gratuit 
gratuit 

5€ 
9€ 
9€ 

 
 

sans objet 
gratuit 

 Structures d’accueil collectif 
(écoles, Maison de retraite, 
RAM, activités péri scolaires, 
assistantes maternelles…) de 
Saint Philbert de Grand Lieu 

gratuit sans objet 

Renouvellement carte perdue 

2€ 

 
 
11 - VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU POUR 
LE FINANCEMENT DU PROJET DE RESTAURATION DES FAÇADES ET DE MISE EN ACCESSIBILITE DE L’OFFICE DU 
TOURISME 

 
Mme LUCET, rapporteur, expose : 
 
VU la loi n° 2004-809, article 186 ; 
 
VU la délibération n°2015/02/013 ; 
 
VU le diagnostic ERP pour l’accessibilité handicap de la société ACCEO ; 
 
VU l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement par des fonds de concours entre une communauté de communes et ses 
communes membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des 
conseils municipaux concernés ;  
 
VU la décision du conseil communautaire du 26 mai 2015 relative à la fixation du montant de l’enveloppe des 
fonds de concours réparti par commune et à l’approbation de la charte de mise en œuvre de ces fonds avec les 
communes qui précise, en particulier, que :  

- les fonds de concours financent des compétences communales (équipements) à hauteur de 50% 
maximum de la part restant à financer par la commune, la part communale ne devant pas passer sous 
le 20% du total global ; 

- les fonds de concours sont des aides à l’investissement uniquement. 
 
CONSIDERANT le montant de fonds de concours alloué à la commune de Saint Philbert de Grand Lieu à hauteur 
de 117 976 € prélevé sur l’enveloppe de 600 000 € de fonds de concours à répartir entre les communes (300 000 
€ prélevés sur la Dotation de Solidarité Communautaire en 2014 et en 2015, soit 300 000 € x 2 = 600 000 €) ; 
 
VU le projet proposé par le Maître d’œuvre pour la réalisation des travaux de restauration de la façade Ouest du 
prieuré avec mise en accessibilité de l’accueil du site touristique ; 
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VU l’autorisation de travaux en date du 19 février 2015 accordée par le préfet pour des travaux sur immeuble 
adossé aux monuments historiques ; 
 
VU la délibération du conseil communautaire du 30 juin 2015 relative à l’attribution d’un fonds de concours d’un 
montant de 40 000 € à la commune de Saint Philbert de Grand Lieu pour le projet cité ci-dessus ; 
 
CONSIDERANT la volonté de la ville de favoriser l’accessibilité et l’attractivité du pôle d’accueil du site culturel 
et touristique ; 
 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal, unanime décide de :  
 
 ACCEPTER le versement d’un fonds de concours de 40 000 € par la communauté de communes de Grand 

Lieu, au profit de la Commune de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU pour le financement des travaux de 
restauration de la façade Ouest du prieuré avec mise en accessibilité de l’accueil du site touristique ; 

 
 MODIFIER les modalités de financement du dit projet comme suit : 
 

DEPENSES MONTANT HT RECETTES MONTANT 
HT 

% 

honoraires 17 886€ AIDES PARLEMENTAIRES 12 250€ 6,3 

Travaux 176 500€ CONSEIL REGIONAL 77 772€ 40,01 

  CONSEIL DEPARTEMENTAL 12 000€ 6,17 

  COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE GRAND LIEU- fond de 
concours 

40 000€ 20,58 

  FONDS PROPRES commune de St 
Philbert de Grand Lieu 

52 364€ 26,94 

TOTAL DEPENSES 194 386€ TOTAL RECETTES 194 386€ 100 

 
 
 
 PRECISER que, conformément à la charte de mise en œuvre des fonds de concours approuvée par le conseil 

communautaire le 26 mai 2015, un acompte pourra être versé sur demande préalable de la commune auprès 
de la communauté de communes ;  

 
 DONNER pouvoir à M. le Maire et au 1er adjoint à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de 

cette délibération.  
 

 
 
12 - REGLEMENT DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA VILLE DE SAINT PHILBERT DE 

GRAND LIEU 

 
M. CHARRIER, rapporteur, expose : 
 
VU l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux pouvoirs de Police du maire  

VU la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives  

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer l’accès et les conditions d’utilisation des infrastructures et 

équipements sportifs de la ville de Saint Philbert de Grand Lieu, pour la sécurité, l’hygiène et la santé des 

personnes, et afin d’assurer un fonctionnement conforme aux lois et règlements en vigueur ;  

 
M. CHARRIER indique que les installations et équipements sportifs de la ville sont utilisés par une grande diversité 
d’acteurs : associations, établissements scolaires, particuliers. Le règlement intérieur joint doit permettre 
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d’informer les usagers sur les  règles d’utilisation et rappeler les obligations et contraintes qui s’imposent sur ces 
espaces. Ce document est une référence pour garantir la bonne utilisation des équipements communaux. Ce 
nouveau projet permet également d’intégrer la piste d’athlétisme et le nouveau complexe des Grenais.  
 
M.LEBEE indique qu’il est intéressant d’avoir un règlement mais qu’il encore mieux de le faire respecter. Il 
souhaiterait en savoir plus sur la politique de la municipalité en matière de prévention de la délinquance dans la 
ville et autour des terrains de sports. 
 
M.BEAUGE indique qu’avant d’en venir aux sanctions précisées dans le règlement, il est nécessaire d’engager 
auparavant le dialogue. Et, sur la question de la sécurité, il rappelle que – bien que souffrant des maladies de la 
ville – St Philbert ne possède ni police municipale ni système de vidéosurveillance.  Les incivilités coutent en 
moyenne 15 000 € par an à la collectivité. Concernant le complexe sportif, sa sécurisation passe par un 
aménagement qui aura un cout pour la collectivité. 
M.LEBEE indique que si une commission doit travailler sur ce sujet, il souhaiterait y être associé.  
M.BUREAU s’interroge sur le fait de ne pas voir plus souvent l’ASVP dans les rues de la commune. M.BEAUGE lui 
indique que son volume horaire de travail est principalement consacré à la sécurisation des abords des 
établissements scolaires.  
M.BEAUGE confirme également à M.BUREAU qu’une communication sera faite aux philibertins en amont de la 
mise en place du dispositif de PV électronique dont il avait été question au précédent conseil.  
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal, unanime, décide de : 
 
 VALIDER le projet de règlement d’utilisation des infrastructures et équipements sportifs joint à la 

convocation de ce conseil municipal  
 

 AUTORISER M.Le Maire à prendre toutes les décisions nécessaires à l’application de ce règlement  
 
 
 

13 - PROJET SPORTIF TERRITORIAL - MISE A DISPOSITION DU POSTE D’ANIMATEUR SPORTIF DANS LE CADRE 

DU DISPOSITIF REGIONAL EMPLOI TREMPLIN 

 
M. CHARRIER, rapporteur, expose : 
 
CONSIDERANT la convention qui lie la Ville à l’USSM de St Philbert de Grand Lieu, 
 
CONSIDERANT le projet sportif territorial ;  
 
CONSIDERANT le projet sportif du club ;  
 
M.CHARRIER rappelle que compte tenu du changement de salarié au sein du club, la convention de mise à 
disposition doit être actualisée.  Cette mise à disposition permet de développer des ateliers de découverte et 
d’initiation au basket :  

- Sur le temps des activités péri-éducatives, deux soirs par semaine  
- Sur le temps scolaire dans le cadre d’un cycle basket école  

 
Elle contribue ainsi au projet sportif territorial en soutenant l’emploi associatif et en valorisant l’activité basket 
auprès des enfants.  
La participation de la commune au financement de l’emploi est de 4 000 € par an, répartis entre :  

- L’activité basket école, soit 2 360 €/an  
- L’activité péri-éducative Basket, soit 1 640€/ an et 22.78 €/séance   

 
La convention Emploi-Tremplin se termine en 2016. Le club a fait une demande de prolongation auprès de la 
Région des Pays de la Loire. En 2014/2015,  

- 140 enfants d’âge élémentaire ont participé aux APE Basket  
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- 286 élèves ont participé au cycle basket école (16 classes dont 2 de classes de grande section) 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal, unanime, décide de :  
 
 VALIDER le projet de convention de mise à disposition joint à la convocation de ce conseil municipal  

 
 AUTORISER M.Le Maire à signer cette convention et à prendre toutes les décisions nécessaires à 

l’application de cette convention  
 
 
 
14 - CONVENTION DE FORFAIT COMMUNAL AVEC L’ECOLE PRIVEE NOTRE-DAME DE LA CLARTE 

 
 
Mme PADIOU, rapporteur, expose : 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU le Code de l’Education en sa partie législative, 2ème partie, livre IV, titre IV ;  
 
VU le Code de l’Education en sa partie réglementaire, livre IV, titre IV ; 
 
VU la circulaire n°12-025 du 15 février 2012 
 
VU le contrat d’association conclu le 12/12/2005 entre l’Etat et l’Ecole Notre Dame de la Clarté avec effet au 
01/09/2005 ;  
 
VU l’expiration de la convention de forfait communal signée avec l’école Notre Dame de la Clarté le 26/09/2012  
pour une durée de 3 ans  
 
VU le projet de convention de forfait communal transmis avec la convocation au Conseil municipal  
 
CONSIDERANT que cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission des finances et de la Commission 
Education – Jeunesse – Sports 
 
Mme PADIOU indique que l’école Notre Dame de la Clarté a signé un contrat d’association avec l’Etat.  Pour 
participer au financement de l’école Notre Dame de la Clarté, la ville doit, elle aussi, conventionner avec l’OGEC 
et l’école. Cette convention de financement arrive à échéance et doit être renouvelée pour 3 ans.  
Cette convention concerne le fonctionnement de l’école. Elle est basée :  

- Sur un coût annuel et forfaitaire d’un élève scolarisé dans les écoles publiques de la commune  
- Sur l’effectif d’élèves philibertins scolarisés à l’école Notre Dame au 1/01 de l’année budgétaire  

 
Les dépenses de fonctionnement prises en compte pour calculer le forfait communal sont  

- Les dépenses liées au fonctionnement des bâtiments des écoles publiques : fluides, entretien, 
réparation… 

- Les dépenses de personnels : ATSEM, personnel d’entretien et des services techniques, personnel 
administratif  

- Les dépenses liées à l’achat de matériel pédagogique (hors dépenses sociales) 
- Les recettes de fonctionnement : remboursement sur salaire, contributions des communes extérieures 

 
Le forfait est actualisé chaque année sur la base :  

- Du compte administratif N-1 
- Des effectifs au 1/01 de l’année N 
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Le forfait baisse entre 2014/2015 et 2015/2016 de – 1.98%, du fait d’une baisse des frais généraux. De nombreux 
arrêts de travail n’ont par ailleurs été que partiellement remplacés. Cette baisse est compensée par une 
augmentation des effectifs de l’école au 1er janvier 2015.  
 
M.BUREAU souhaiterait savoir si le surcout de l’ouverture de l’APEJ va être réintégré à ce calcul.  
Mme POGU indique qu’à l’accueil APEJ du mercredi matin, des élèves d’autres communes peuvent être également 
accueillis.  
M.BEAUGE rappelle qu’il y a un libre choix de l’enseignement, et que les enfants qu’ils soient scolarisés dans le 
public ou dans le privé, ont besoin d’un service public.  
Mme RABIN indique que ce budget est le 2ème plus important pour la commune, et que son équipe avait reconstruit 
la grille du forfait communal au cours du précédent mandat. Elle souhaiterait savoir si le forfait présenté ce jour 
est un forfait différentiant le maternel et le primaire. 
M.BEAUGE indique qu’il n’a pas été saisi en ce sens par l’OGEC, et constate que par la dynamique des effectifs le 
montant alloué en 2015-2016 restera quasiment similaire. 
Mme RABIN lui répond que le choix d’un forfait différentié est un choix communal, et ne relève pas de l’OGEC.  
 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal décide par 28 voix pour et 1 voix contre de : 
 
 
 APPROUVER le projet de convention de forfait communal avec l’école Notre Dame de la Clarté d’une durée 

de 3 ans 
 

 FIXER le forfait communal par élève pour l’année scolaire 2015/2016 à 644.89€ correspondant au coût 
moyen par élève dans les écoles publiques maternelles et élémentaires Jean Rostand et Jacqueline Auriol 

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer la présente convention 
 
 
 
 
 
15 - PARTICIPATION DES COMMUNES DE RESIDENCE DES ENFANTS SCOLARISES DANS LES ECOLES PUBLIQUES 

DE LA COMMUNE 

 
Mme PADIOU, rapporteur, expose : 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales 
 
VU l’article L.212-8 du Code de l’Education  
 
VU l’article L. 533.1 du Code de l’Education concernant les mesures à caractère social 
 
VU la délibération du 22 septembre 2014 fixant la participation aux frais de scolarité des communes de résidence 
des enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune  
 
CONSIDERANT qu’il convient de fixer la participation aux frais de scolarité des communes de résidence des 
enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune pour l’année scolaire 2015/2016 
 
CONSIDERANT le calcul moyen par élève dans les écoles publiques maternelles et élémentaires Jean Rostand et 
Jacqueline Auriol pour l’année 2014 
 
CONSIDERANT le montant des mesures à caractère social et plus particulièrement celles concernant l’aide 
apportée aux écoles publiques J. Rostand et J. Auriol pour l’achat des fournitures et des livres scolaires et la 
participation aux sorties scolaires 
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Mme PADIOU précise qu’en vertu des dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, lorsque les écoles 
maternelles ou élémentaires publiques d’une commune reçoivent les élèves dont la famille est domiciliée dans 
une autre commune, la commune de résidence peut ou doit, selon le cas, contribuer financièrement aux dépenses 
de fonctionnement de l’école de la commune d’accueil : c’est ce que l’on désigne sous le terme « forfait communal 
». Ainsi, le montant de la contribution de la commune de résidence doit tenir compte des ressources de cette 
commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par 
élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil, hors activités 
périscolaires.  
Après le calcul moyen par élève pour le forfait communal à verser à l’école Notre Dame, cette délibération permet 
de demander la participation aux frais de scolarité engagés par la commune de St Philbert de Grand Lieu pour 
des enfants habitants dans d’autres communes.  
Mme PADIOU rappelle que les motifs de dérogation sont :  

- affectation par les services de l’académie dans une classe d’inclusion scolaire (CLIS) 
- absence d’école publique dans la commune d’habitation  
- continuité de scolarité, fratrie. 

Elle précise également qu’à la rentrée 2015, il y a 30 enfants scolarisés par dérogation dans les écoles publiques 
de St Philbert originaires de : 

- La CC de la Région de Machecoul : 16 enfants (pas d’école publique à La Marne) 
- La CC de Grand Lieu : 8 enfants  
- La CC de la Loire-Atlantique Méridionale : 3 enfants 
- Autre commune : 3 enfants (affectation CLIS) 

Les effectifs pris en considération pour verser les forfaits « fournitures scolaires », « sorties scolaires », 
« livres scolaires » sont ceux du 1er janvier de l’année scolaire en cours. Ils s’appliquent à l’ensemble des enfants 
scolarisés, indépendamment de leur origine géographique. Pour les enfants hors commune, la ville de St Philbert 
demande une participation aux communes d’habitation des enfants. Cette contribution comprend :  

- le forfait communal de base (calcul pour la convention avec Notre Dame de la Clarté) : 644.89 €/élève 
- le forfait « fournitures scolaires » : 30 €/élève 
- le forfait « sorties scolaires » : 11.81 €/élève 
- le forfait « livre scolaire » : 10 €/élève pour les enfants d’élémentaire uniquement 

En conséquence, le forfait communal demandé aux communes d’habitation des élèves est différent si l’enfant 
est en maternelle ou en élémentaire ; cette différence provient du coût du forfait livres qui ne concerne que la 
section élémentaire. 
A l’issue de cette intervention de Mme PADIOU, M.BEAUGE rappelle les effectifs de la rentrée scolaire 2015 à 
Saint-Philbert, et précise que 13 élèves philibertins sont scolarisés sur une autre commune.  
 

 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 
 
 FIXER la participation aux frais de scolarités pour l’année scolaire 2015-2016, à demander aux communes 

de résidence des enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune, selon les modalités suivantes :  
- base du coût moyen par élève calculé sur l’exercice 2014, soit 644.89 € par élève,  
- auquel s’ajoute les mesures à caractère social versées aux écoles pour l’achat des fournitures et livres 

scolaires et la participation aux sorties scolaires.  
 

 ARRETER le forfait communal 2015-2016 incluant les mesures à caractère social pour :  
- les élèves de maternelle est fixé à 686.70 € par élève 
- les élèves d’élémentaire est fixé à 696.70 € par élève 

 
 

16 - REGLEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES DE LA VILLE DE ST PHILBERT DE GRAND LIEU 

 
Mme PADIOU, rapporteur, expose : 
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VU l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux pouvoirs de Police du maire  

VU la règlementation en vigueur pour l’accueil des mineurs sur le temps périscolaire  

CONSIDERANT qu’il y a lieu de préciser les modalités d’accès et les conditions de fonctionnement des services 

périscolaires de la ville de Saint Philbert de Grand Lieu,  

CONSIDERANT la mise en place de la plateforme e-tickets et les évolutions dans le mode de gestion des services 

CONSIDERANT le Projet Educatif de Territoire signé le 18 mars 2014 

CONSIDERANT la Charte du temps midi 

Mme PADIOU indique que dans la continuité de la mise en œuvre des Activités Péri-éducatives et du Projet 
Educatif de Territoire (PEdT), le comité de pilotage a travaillé toute l’année 2014/2015 sur l’actualisation de la 
charte du temps du midi et la mise en cohérence des règles de fonctionnement des différents services municipaux. 
Cette réflexion a conduit :  

- A la réédition de la charte du temps du midi  
- A l’écriture des règles de vie sur les différents temps de l’enfant : temps scolaire, temps du midi, 

temps d’APE, garderie et l’étude 
 
Parallèlement, Mme PADIOU rappelle le changement de logiciel de gestion des services conduit à une 
actualisation des procédures d’inscriptions, de pointage des présences, de facturation et de paiement. Ces 
évolutions conjointes amènent à modifier certaines clauses du règlement intérieur des services périscolaires.   
 

 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 
 
 VALIDER le projet de règlement des services périscolaires joint à la convocation de ce conseil municipal 

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions nécessaires à l’application de ce règlement  
 
 
 
A l’issue de cette délibération, M.BEAUGE redonne la parole à Mme CLAVIER qui s’interroge sur la délibération n° 
14 relative à la convention de forfait communal avec l’école Notre-Dame. En effet, le nombre d’élèves indiqué 
dans l’annexe jointe n’est pas le même que celui indiqué dans le commentaire de Mme PADIOU. Mme CLAVIER 
souhaiterait savoir quel est le chiffre de référence pour calculer le montant du forfait communal : 1er janvier 2015 
ou 1er janvier 2016 ? 

 

17 - CREATION D’UN BUDGET « PRODUCTION ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE » 

 
M. VACHON, rapporteur, expose :  
 
CONSIDERANT que des panneaux photovoltaïques sont installés sur la toiture de l’Ecole Elémentaire Jean 
Rostand et que la production d’électricité provenant de ces panneaux est intégralement revendue à EDF.  
 
VU l’article L 2221-1 du CGCT relatif aux services d’intérêt public à caractère industriel et commercial.  
 
VU l’article 293 B du CGI disposant que le chiffre d’affaire prévisionnel généré par la vente d’électricité 
n’excédant pas 81 500,00 €, le service peut bénéficier de la franchise en base de TVA.  
 
CONSIDERANT la possibilité pour la commune d’exploiter ce SPIC en gestion directe sous la forme d’un budget 
annexe.  
 
CONSIDERANT que le suivi budgétaire et comptable de cette activité doit être retracé au sein d’un budget dédié 
géré en M 41.  
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CONSIDERANT que la ville reste propriétaire des immobilisations (panneaux photovoltaïques) mais qu’ils feront 
l’objet d’une affectation au budget annexe.  
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale, 
 
M.VACHON rappelle que des panneaux photovoltaïques ont été installés en 2010 sur la toiture de l’école 
élémentaire Jean Rostand et que la production d’électricité provenant de ces panneaux est intégralement 
revendue à EDF. 
La Trésorerie de Machecoul vient d’informer la municipalité que  l’activité de production et de distribution 
d’énergie est une activité constitutive d’un service public industriel et commercial (SPIC) à part entière. Ainsi, le 
suivi budgétaire et comptable d’une telle activité doit être retracé dans un budget distinct appliquant la 
nomenclature M41 (plan comptable applicable aux services publics de distribution d’énergie électrique et 
gazière).Par ailleurs, en vertu de l’article L.1412-1 du CGCT, ce budget sera celui d’une régie dotée de la seule 
autonomie financière (budget annexé au budget principal de la commune, disposant d’une comptabilité séparée 
avec son propre compte 515). Le Conseil Municipal doit donc se prononcer sur la création de ce budget qui devra 
être ensuite immatriculé par l’INSEE et déclarer au service des impôts. 
 
Mme RABIN rappelle que Mme FILY lui avait indiqué en 2013 qu’en dessous du seuil de 10 000 €, il n’était pas 
nécessaire d’envisager la création d’un tel budget annexe. Elle note l’absence de M.GUILLET et trouve regrettable 
qu’il soit absent compte tenu du sujet traité. Elle trouve également regrettable de considérer l’argent ainsi 
thésaurisé comme une économie forcée. En effet, il faudra bien proposer un plan à la commune en matière 
d’énergies renouvelables.  
Mme RABIN fait également référence à une réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique 
publiée dans le JO Sénat en matière de « reversement au budget général d'une commune des excédents d'un 
budget annexe retraçant la gestion d'une centrale photovoltaïque ». Contrairement à ce que pense M.VACHON, 
il sera possible de faire le choix entre investir en matière d’énergies renouvelables, sur la base de ce budget, ou 
de le reverser au budget général.  
M.VACHON est étonné de cette disposition compte tenu  des échanges avec la trésorerie de Machecoul et 
demandera à ce que les services se rapprochent du trésorier pour éclaircir ce point. M.BEAUGE constate surtout 
pour l’instant une nouvelle perte de recettes pour la commune au BP 2016.Et, il cite également un autre exemple 
de « thésaurisation », à savoir le budget d’investissement du CCAS, concernant lequel un courrier a été adressé 
cet été en préfecture pour envisager son reversement partiel sur la section de fonctionnement.  
 
 
Au vu de cet exposé, le Conseil Municipal par 28 voix pour et 1 voix contre décide de : 
 
 CREER pour la production et la vente d’énergie photovoltaïque, un budget annexe dénommé « Production 

d’énergie photovoltaïque »,  
 

 APPLIQUER les instructions budgétaires et le plan comptable M41,  
 
 OPTER pour la franchise en base de TVA prévue à l’article 293B du CGI.  
 
 
M.BEAUGE donne la parole à Mme CHARIER qui souhaiterait avoir des précisions concernant le plan d’actions de 
la municipalité en matière de développement durable : quels projets ? Quelles réflexions en cours ?  
M.BEAUGE lui rappelle que ce sujet n’est pas à l’ordre du jour de cette séance du conseil et des éléments pourront 
être exposés dans le cadre du D.O.B 2016. 
 
 
18 - CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL - ATTRIBUTION D’INDEMNITE DE CONSEIL 

M. VACHON rapporteur, expose : 

VU l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions,  
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VU le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,  

VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1982 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 

confection des documents budgétaires, 

VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité allouée aux 

comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements 

publics locaux,  

VU la demande en date du 23 juin 2015 par M.THEVENOT, receveur municipal  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale, 
 

Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal, unanime, décide de : 

 DEMANDER le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil. 

 

 ACCORDER l’indemnité de conseil au taux de 25 %  par an. 

 

 

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

 


