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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 29 Juin 2015 

 
 
 
 

L'an deux mille quinze, le vingt-neuf juin à dix-neuf heures,  
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 22 juin, 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, M.GUILLET, Mme POGU, 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, Mme CLAVIER, M.BUREAU, M.LEBEE, Mme GOBIN 
 
 

Excusés et représentés :  
Mme DIAS à M.CHARRIER 
Mme VERSCHELLE à M.GUILLET 
 

 
Mme BRIZARD à Mme ROBIN 
Mme CHARIER à M.BUREAU 
M.DENIS à Mme CLAVIER 

  
 
Absent :  
 

 
Secrétaire de séance : 
Mme PADIOU 

 
 
M. LE MAIRE ouvre la séance. 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
Concernant le procès-verbal du Conseil Municipal du 18 mai 2015, Mme RABIN demande qu’une erreur de frappe 
signalée en page 11 soit corrigée : il s’agit de « Mme ROBIN » et non « Mme RABIN ». Elle demande également 
des excuses publiques suite à la dernière séance du conseil municipal. 
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M.BEAUGE lui confirme que l’erreur de frappe sera corrigée.  
Mme CLAVIER demande à M.PERIN de lui fournir comme convenu la liste du matériel nautique cédé. 
M.CHARRIER lui indique que cette liste a été transmise à M.BUREAU lors de la dernière commission Sports & 
Culture. 
Le procès-verbal est adopté sur la base de 23 voix pour et 6 contre. 
 
 
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 5 – Salle de l’Abbatiale – Travaux de désamiantage – Attribution de marché 
 DM 7 – Contrat de location d’un terrain nu sis 3 chemin de la plage sur la parcelle 188 AC2 à la société Plein 

Gaz Loisirs 
 DM 8 – Office du Tourisme – Tarifs boutique 
 DM 9  – Office du Tourisme- Tarifs boutique 
 DM 10 – Travaux façades et mise en accessibilité du Prieuré 
 DM 11  – Office du Tourisme- Tarifs boutique 
 DM 12  – Mise à disposition d’une piste de sécurité routière et de son encadrement pédagogique 
 DM 13 – Extension de rénovation de la station d’épuration de la petite Beaujoire – Acte de sous-traitance 

modificatif 
 DM 14 – Réalisation d’un emprunt de 941 415 € auprès du Crédit Agricole en partenariat avec la Banque 

Européenne d’Investissement pour le financement des travaux de rénovation et d’extension de la station 
d’épuration 

 DM 15  – Marché de location et maintenance associée de matériels de reprographie et d’impression 
 DM 16 – Travaux de rénovation de la salle de l’abbatiale – Attribution du marché de Gros Œuvre Lot n°2 
 DM 17 – Tarifs de location de la salle du Marais pendant les travaux de rénovation de la salle de l’abbatiale 
 DM 19 – Travaux de façades et mise en accessibilité du Prieuré 
 DM 20 – Office du Tourisme- Tarifs de la boutique 
 
(L’absence des DM n° 6 et n° 18 est due à une erreur de numérotation des services).  

 
 
Mme CLAVIER rappelle que M.VACHON devait apporter des précisions, comme convenu en commission Administration Générale, sur 
la décisionn°7 : la société Plein Gaz Loisirs mettra à disposition des structures gonflables sur le terrain situé à côté de la Businière, ainsi 
que des stand up paddles.  
 
 
 

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

AFFAIRES FINANCIERES  

 Adhésion au service de paiement des titres par carte bancaire sur Internet (TIPI) 
 Modification de l’attribution de subvention 2015 au C.A.U.E 44 
 Répartition de fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (EPIC) en 2015 
 

AMENAGEMENT  

 Travaux de voirie – Demande de subvention au titre du Fonds de Développement solidaire pour les 
communes  auprès du Conseil Départemental de Loire-Atlantique (FDSC) 

 Adhésion au groupement de commandes de fourniture et acheminement d’électricité constituté à l’échelle 
de la Communauté de Communes de Grand Lieu 

 Vente d’un terrain communal sis rue des Aveliniers à IFI DEVELOPPEMENT 
 Mise en vente du bien communal sis 6 rue Sainte-Barbe 
 Rétrocession du bien BIRET sis 9 rue du Port 
 Mise en vente du bien communal sis 13 rue du Port 
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AFFAIRES GENERALES – RESSOURCES HUMAINES 

 Mise en place du processus de verbalisation électronique – Signature d’une convention avec l’Agence 
Nationale de Traitement Automatisé des Infractions 

 Jumelages – Mandats spéciaux des élus 
 Jury d’Assises 2016 – Tirage au sort 
 Modification du tableau des effectifs 
 
 

TOURISME LOISIRS CULTURE 

 Délégation du Service Public du Camping de la Boulogne – Election des membres de la Commission 
d’Ouverture des Plis 

 Partenariat de billetterie et tarifs de la saison culturelle 2015/2016 
 Contrats de cession de droits d’auteurs 
 Projet culturel de territoire – Demande de subvention 
 

EDUCATION – JEUNESSE – SPORTS  

 Multi-accueil – Avenant n°1 à la Convention de partenariat avec la commune de Saint-Colomban 
 Multi-accueil – Avenant n°2 à la Convention de partenariat avec la commune de La Limouzinière 
 Activités Péri-Educatives – Conventionnement avec les associations intervenantes 
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1 - ADHESION AU SERVICE DE PAIEMENT DES TITRES PAR CARTE BANCAIRE SUR INTERNET (TIPI)  

 
M. VACHON rapporteur expose, 
 
CONSIDERANT la mise en place du nouveau système de gestion des services municipaux périscolaires 
« etickets », application web permettant de répondre aux attentes des familles et aux besoins administratifs ;  
 
CONSIDERANT la démarche proposée par la DGFiP et le dispositif développé permettant de compléter les 
moyens de paiement automatisés mis à disposition des familles ;  
 
CONSIDERANT que la mise en place de ce projet permet de répondre aux attentes des familles qui souhaitent 
pouvoir bénéficier, comme dans d’autres domaines de la vie courante,  de la possibilité de pouvoir effectuer 
leurs démarches en ligne et donc pouvoir payer leurs factures sur Internet ;  
 
CONSIDERANT que le déploiement de ce projet a démarré pour être opérationnel à la rentrée de septembre 
2015 ;  
 
CONSIDERANT que pour mener à bien ce projet, la commune doit signer une convention avec la DGFiP ;  
 
CONSIDERANT le projet de convention annexé à la présente, définissant les modalités de mise en œuvre et de 
fonctionnement du service entre la ville et la DGFiP ;  
 
CONSIDERANT que cette convention sera signée pour une durée indéterminée ;  
 
Sur proposition de M.VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  
 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer la présente convention et tous les documents annexes la concernant 
 
 
 

2 - MODIFICATION ATTRIBUTION SUBVENTION 2015 AU C.A.U.E.44 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
CONSIDERANT que le montant de la subvention à verser à l’association C.A.U.E. 44 est défini selon un forfait par 
habitant ; 
 
CONSIDERANT la délibération concernant l’attribution des subventions 2015 du 8 avril 2014, 
 
Sur proposition de M.VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  
 
 MODIFIER le montant attribué à l’association C.A.U.E. 44  

 
 FIXER à 320,00 € la subvention communale versée au C.A.U.E 
 
 AUTORISER le versement de cette subvention au C.A.U.E 
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3 - REPARTITION DU FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES 

(FPIC) EN 2015 

M.VACHON, rapporteur, expose : 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2336-1 à L.2336-7, 

CONSIDERANT que la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 instaure un Fonds national 

de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de définir les critères de répartition des attributions entre les communes et 

l’établissement de coopération intercommunale en application du II de l’article L. 2336-5 du code général des 

collectivités territoriales. 

 
M.VACHON rappelle que l’article 144 de la Loi de Finances pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation 
horizontale pour le secteur communal. Ce mécanisme de péréquation appelé Fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certaines 
intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 
En application des articles L2336-3 et L2336-5 du Code Général des Collectivités Territoriales les contributions ou 

les attributions de ce fonds sont réparties entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses 

communes membres.  

Il informe l’assemblée que trois modes de répartition du FPIC sont possibles : 

1. la répartition de droit commun : depuis 2013, elle se fait en fonction de deux critères connus : le coefficient 
d’intégration fiscale (CIF) de l’EPCI et l’insuffisance des potentiels financiers par habitant et des 
populations des communes membres. 

2. la répartition dérogatoire en fonction du CIF (répartition à adoptée à la majorité des 2/3 du Conseil 
communautaire) : répartition entre les communes en fonction au minimum des trois critères précisés par 
la loi : 

 population, 

 écart du revenu par habitant des communes au revenu moyen par habitant des communes de l’EPCI, 

 potentiel fiscal ou financier par habitant au regard de la moyenne, 
auxquels peut s’ajouter tout autre critère complémentaire de ressources ou de charges choisi par le conseil 

communautaire. 

3. une répartition dérogatoire libre : celle-ci nécessite des délibérations concordantes prises avant le 30 juin 
2015, de l’EPCI statuant à la majorité des deux tiers ainsi que l’ensemble des conseils municipaux des 
communes membres à la majorité simple. 

 

En application de la délibération du Conseil communautaire du 24 juin 2014, prise à l’unanimité des membres, 

l’attribution du fonds de péréquation des ressources fiscales intercommunales et communales a été 

intégralement versée aux communes membres de la Communauté de Communes de Grand Lieu suivant une 

répartition dérogatoire libre qui ventile le montant de la part revenant à la CCGL, entre les communes, suivant la 

règle de répartition de droit commun. 

M.VACHON précise que les services de l’Etat ont communiqué les fiches d'informations précisant les montants et 

données nécessaires à la répartition du FPIC au titre de l'année 2015 sur le territoire de Grand Lieu par courriel 

du 28 mai dernier. 

Pour 2015, la communauté de communes et ses communes membres bénéficient donc d’une attribution de  

826 793 € au titre du FPIC, avec 259 931 € pour la communauté de communes et 566 862 € pour les communes. 

Les membres du Bureau de la Communauté de Communes de Grand Lieu ont proposé au conseil communautaire 

d’opter pour une répartition dérogatoire libre en reversant la totalité du FPIC aux communes. 

Compte tenu des modes de répartition pour l’année 2015, M.VACHON précise que cette répartition nécessitera 

une validation formelle par chaque conseil municipal et le conseil communautaire avant le 30 juin. 

 
Mme RABIN souhaite jouter que cette répartition ne correspond pas une véritable péréquation. Il serait 
souhaitable d’intervenir pour faire évoluer la répartition dans un sens plus équitable pour la commune. 
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M.BEAUGE lui indique qu’il n’est pas évident que le FPIC perdure au niveau national, et qu’il est nécessaire de 
trouver un équilibre entre le rôle de la communauté de communes et celui de la commune. 
 
Sur proposition de M.VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  
 
 DECIDER : 

ARTICLE 1 :  

En 2015, l’attribution au titre du fonds de péréquation des ressources fiscales intercommunales et communales, 

d’un montant total de 826 793 €, est intégralement versée aux communes membres de la Communauté de 

Communes de Grand Lieu suivant une répartition dérogatoire libre. 

 

ARTICLE 2 :  

Le montant de l’attribution à répartir entre les communes membres, soit 826 793 €, l’est au prorata des montants 

définis en application des critères de droit commun :  en fonction de l’insuffisance des potentiels financiers par 

habitant et des populations des communes, à savoir : 

Ensemble intercommunal 

répartition dérogatoire libre 

Montant total du FPIC 2015 réparti entre les communes 

membres 

CCGL 0 € 

Communes  

BIGNON 55 887 € 

CHEVROLIERE 98 182 € 

LIMOUZINIERE 55 139 € 

MONTBERT 69 556 € 

PONT-SAINT-MARTIN 126 198 € 

SAINT-COLOMBAN 89 296 € 

SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS 55 172 € 

SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU 195 464 € 

GENESTON 81 899 € 

Total communes 826 793 € 

  

TOTAL 826 793 € 

 

ARTICLE 3 : En application des articles 1 et 2 de la présente délibération, il est dressé un tableau de répartition 

du FPIC entre la communauté de communes et de chacune de ses communes membres communiqué au 

représentant de l’Etat dans le département. 

 

 

 

 

4 - TRAVAUX DE VOIRIE – DEMANDE DE SUBVENTION FONDS DE DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE POUR LES 

COMMUNES (FDSC) 

 
M. PERIN rapporteur expose : 
 
CONSIDERANT que dans le cadre du Fonds de Développement Solidaire pour les Communes, le Conseil 
Départemental a décidé de subventionner un projet supplémentaire de voirie par commune à hauteur de 13 000 
€ maximum, 
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CONSIDERANT le projet de travaux de voirie qui consiste en une reconstruction de la voirie et du réseau d’eaux 
pluviales associé rue Ste Barbe, 
 
CONSIDERANT que le montant estimé des travaux est de 137 179.68 € TTC, 
 
CONSIDERANT que ce projet entre dans le cadre d’attribution de subvention du Fonds de Développement 
Solidaire pour les Communes, 
 
 
M.PERIN ajoute que l’état actuel de la voirie du secteur qui s’étend de la place Malraux, la rue Ste Barbe à la rue 
des Jardins est fortement dégradé. Le réseau d’eaux pluviales est inexistant. 
Le projet de réfection de voirie et non de réaménagement consiste à : 
- construire un réseau d’eaux pluviales permettant la collecte des eaux pluviales du secteur qui limitera la 

dégradation de la voirie et le passage de ces eaux pluviales chez les particuliers 
- reconstruire la chaussée : reprise partielle de la structure de chaussée et de la couche de roulement 
- aménager et optimiser les places de stationnement 
- créer des cheminements piétons aux normes PMR notamment en lien avec les services publics de la mairie 

et de la bibliothèque 
 
Le montant prévisionnel du projet s’élève à 137 179.68 € TTC. 
Le Conseil Départemental a modifié les règles d’attribution des subventions du Fonds de Développement Solidaire 
pour les Commues. A ce titre, M.PERIN rappelle que le Département peut subventionner, à hauteur de 13000 €, 
un projet supplémentaire de voirie par commune qui s’applique aux opérations de voirie dont les travaux 
débuteront avant le 30 septembre 2015. Les équipements pouvant être soutenus dans ce cadre concernent tant 
les aménagements neufs que la modernisation ou la reconstruction de voiries (hors ZAC et lotissements), des 
ouvrages d’arts ou des cheminements multifonctionnels. 
Mme RABIN souligne que le plan projeté ne présente pas les réseaux d’assainissement (cf. schéma de 2007). 
M.PERIN ajoute qu’il y aura une création complète de pluvial qui n’existe pas à l’heure actuelle. M.BEAUGE ajoute 
que c’est un projet attendu par les riverains de la zone.  
 
Sur proposition de M.PERIN, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 
 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre 

du Fonds de Développement Solidaire pour les Communes 
 

 

5 - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D’ELECTRICITE CONSTITUE 

A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU 

 
M. GUIBERT rapporteur expose : 
 
VU le Code de l’Energie et notamment ses articles L. 331-4 et L. 441-5, 
 
CONSIDERANT que depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément 
aux articles du Code de l’Energie, les consommateurs d’électricité peuvent librement choisir un fournisseur sur 
le marché. Il convient de constater que la plupart des consommateurs sont restés aux tarifs réglementés de vente 
proposés par les opérateurs historiques. Cependant, certains de ces tarifs réglementés de vente sont amenés à 
disparaître selon le calendrier suivant : 
- A compter du 1er janvier 2016, pour les sites représentant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères 
 

CONSIDERANT que dans ce contexte, la Communauté de Communes de Grand Lieu et les Communes du territoire 

souhaitent se regrouper et constituer un groupement de commandes, pour la fourniture et l’acheminement de 

l’électricité, et ses services associés, en vue de rationaliser le coût de gestion et d'améliorer l'efficacité 

économique des achats. 
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CONSIDERANT la proposition de la Communauté de Communes de Grand Lieu de constituer un groupement de 

commandes tel que décrit à l'article 8 du Code des Marchés Publics avec toutes les communes volontaires, en 

vue de passer un marché, selon le projet de convention joint en annexe, 

 

CONSIDERANT que le groupement d’achat proposé a pour objet un achat répétitif et est constitué pour une 

durée de 4 ans (2 ans reconductible 1 fois), 

 

CONSIDERANT qu’un membre qui le souhaite peut quitter le groupement, en annonçant son intention un an au 

plus tard avant l’échéance d’un contrat en cours, 

 

CONSIDERANT la proposition de désigner comme coordonnateur du groupement la Communauté de Communes 

de Grand Lieu, représentée par son Président, ce dernier ayant également qualité de pouvoir adjudicateur, 

sachant que le coordonnateur est chargé d’attribuer le marché, de signer et de notifier le marché, chaque 

membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution. La commission d’appel 

d’offres sera celle de la communauté de communes. Elle pourra être assistée par des agents des membres du 

groupement, compétents en la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. 

Le président pourra également désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la 

consultation. Elles peuvent y participer avec voix consultatives. 

 

M.GUIBERT ajoute que ce groupement de commande ne concerne que les « tarifs jaunes ». 

Pour la commune, à ce jour, ce sont les abonnements pour : le cinéma, le complexe sportif des chevrets, la 
communauté St François, l’école Jacqueline Auriol, la salle des Marais. 
Pour mémoire le SYDELA proposait également l’adhésion à un groupement de commande. 
M.GUIBERT confirme à M.BUREAU que si jamais les tarifs ne sont pas intéressants, la commune pourra toujours 
se retirer du groupement suivant la procédure décrite ci-dessus. La communauté de communes prévoit de choisir 
un prestataire pour début octobre afin que tout soit en fonctionnement au 1er janvier 2016. 
M.BEAUGE rappelle que le montant total de facture d’électricité 2014 s’élève à 198 846 € dont 35 839 € 
d’abonnements et 69 700 € de taxes. Le montant facturé pour les tarifs jaunes est de 85 124 €.  
 

 

Sur proposition de M.GUIBERT, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  
 
 DECIDER d'adhérer au groupement de commande aux conditions stipulées dans le projet de convention ci-

joint entre la Communauté de Communes de Grand Lieu et les Communes du territoire intéressées. 
 

 DESIGNER la Communauté de Communes de Grand Lieu comme coordonnateur du groupement 
 

 PRECISER que la Commission d’Appel d’Offres de la Communauté de Communes de Grand Lieu sera chargée : 
- D’attribuer le marché, en cas de procédure formalisée 
- D’émettre un avis, en cas de procédure adaptée 

 
 AUTORISER le Maire ou son représentant, à signer la convention constitutive d'un groupement de 

commandes entre la Communauté de Communes de Grand Lieu et toutes les Communes volontaires du 
territoire afin de passer un marché pour l'achat de papier. 
 

 AUTORISER le coordonnateur à signer les marchés correspondants issus du groupement de commandes pour 
le compte de la ville de St Philbert de Grand Lieu 

 
 
6 - VENTE TERRAIN COMMUNAL RUE DES AVELINIERS A IFI DEVELOPPEMENT 

 
M. PERIN, rapporteur, expose : 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article 2241-1 ; 
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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 l’avis du service des domaines rendu, le 19 mars 2015 ; 
 
CONSIDERANT la demande d’acquisition par la société IFI DEVELOPPEMENT du terrain cadastré section AR 
n° 301 p. d’une superficie d’environ 375 m², situé rue des Aveliniers à l’effet de permettre de desservir un projet 
d’urbanisation situé à l’arrière du dit terrain issu du lotissement de la Grue Cendrée ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de désaffecter le bien avant de procéder à sa vente puisqu’il s’agit d’un bien affecté 
à un usage public (unité de parkings et espace vert) ; 
 
CONSIDERANT que toute cession d’un bien immobilier d’une commune de plus de 2 000 habitants doit être 
précédé de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat ; 
 
CONSIDERANT que l’avis du service des Domaines en date du 19 mars 2015 (2015-188 V 0607) estime la valeur 
vénale du bien à 52 500 € pour une surface d’environ 375 m²;  
 
 
M.PERIN rappelle que la commune est propriétaire depuis la rétrocession par l’association syndicale du 
lotissement de la Grue Cendrée du terrain à usage d’espace vert et de parkings. IFI Développement a besoin de 
créer un accès à son futur lotissement par cette parcelle. Il convient donc de le déclasser avant la vente dudit bien 
à la société IFI DEVELOPPEMENT qui projette de créer un ensemble de lots pour construire des maisons 
individuelles. La commune sera vigilante à ce que les places de stationnement détruites pour créer l’accès soient 
rétablies pour éviter tout problème avec les habitants du quartier. S’agissant d’un bien communal, il convient de 
faire évaluer le bien par les Domaines qui l’ont évalué à 140 € le m² pour un bien situé en zone UB. 
M.BEAUGE se réfère à un article paru dans la Gazette des Communes en mai 2015 et faisant référence à la gestion 
du patrimoine par les communes : construire toujours de nouveaux édifices sans regarder ce dont on dispose dans 
son patrimoine immobilier coûte cher ; il faut entretenir toujours plus de locaux, alors que certains restent 
vacants. Une gestion active de son patrimoine consiste notamment à valoriser des bâtiments dont la collectivité 
ne se sert pas en les vendant. La collectivité réalise ainsi des économies d’entretien sur ces biens et récupère des 
fonds permettant de financer d’autres opérations : acheter ou construire de nouveaux locaux mieux adaptés, 
mettre aux normes d’autres bâtiments… A ce propos, M.¨PERIN rappelle le stage mené par L.DUCOIN et portant 
sur le recensement du patrimoine dont dispose la commune (terrains, bâtiments …) sur le territoire.  
Mme CLAVIER souhaite que le « considérant » de la délibération faisant référence à la commission Aménagement 
& Urbanisme du 23 juin dernier soit retiré car les sujets n’y ont pas été présentés. Elle assistait à cette commission 
en tant qu’auditrice, compte tenu de l’absence de M.DENIS. M.PERIN lui répond que tous les points ont été 
abordés au cours de la commission. Il indique également que Mme CHARIER ne vient jamais à cette commission 
et n’a pas fait part de son absence. Mme CLAVIER l’informe que Mme CHARIER était en congé ; par contre, elle a 
également constaté l’absence de M.GUIBERT, M.LANCREROT, M.ROUSSEAU, M.GUILLET …. M.BEAUGE rappelle 
que les élus du conseil municipal peuvent assister aux commissions. Mme RABIN lui rappelle que les commissions 
municipales ne sont pas des groupes de travail. Les commissions sont constituées à la proportionnelle et 
permettent de débattre en amont du conseil municipal. Les commissions permettent donc de visualiser des plans 
et de débattre de projets. Dans ce cas précis, Mme RABIN aurait souhaité connaître l’avis du Syndic, avec lequel 
le terrain en question avait été échangé.  
 
Sur proposition de M.PERIN, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 
 
 AUTORISER le maire à lancer la procédure de déclassement du dit bien à usage du public situé rue des 

Aveliniers et cadastré section AR n° 301 p. pour 375 m², pour l’intégrer dans le domaine privé de la 
commune ; 

 
 DECIDER la cession du terrain désigné ci-dessus à la société IFI DEVELOPPEMENT au prix de 52 500 € ; 
 
 DIRE que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge du futur acquéreur ; 
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 AUTORISER le maire à signer tout acte notarié à intervenir ainsi tout document se rapportant à cette 

affaire. 
 

7 - MISE EN VENTE DU BIEN SITUE 6 RUE STE BARBE 

M. PERIN, rapporteur, expose : 
 
VU le code des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1 ; 
 
VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.3221-1 ; 
 
VU les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente ; 
 
VU l’avis du service des domaines rendu, le 3 décembre 2014 ; 
 
CONSIDERANT le recensement réalisé des propriétés cadastrées de la commune et des priorisations de vente de 
biens au vu de la politique foncière menée par la commune ; 
 
CONSIDERANT, que, compte tenu des capacités financières de la ville, il est nécessaire de rechercher des fonds 
à travers la vente de biens pour permettre le financement de nouveaux projets attendus par les habitants ; 
 
CONSIDERANT le bien immobilier sis au 6 rue Ste Barbe, propriété du domaine privé, de la commune de 
Saint Philbert de Grand Lieu qui peut être vendu compte tenu de sa vacance depuis plusieurs années et de la 
nécessité d’engager de lourds travaux pour le rendre utilisable ; 
 
CONSIDERANT que toute cession d’un bien immobilier d’une commune de plus de 2 000 habitants doit être 
précédé de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat ; 
 
CONSIDERANT l’avis du service des Domaines en date du 23 juin 2015 estimant la valeur vénale du bien à 58 000 
€ pour une surface de plancher de 116 m²;   
 
M.BEAUGE informe l’assemblée de la nécessité de corriger le dernier « considérant » suite à la visite de France 
Domaine du 23 juin 2015 : la surface et la valeur du bien doivent être modifiées.  
Mme GOBIN, faisant référence aux délibérations à venir, constate que la vente de ce type de biens doit s’inscrire 
dans une vision à long terme en matière d’aménagement de la ville et d’urbanisme. Elle pense que les philibertins 
manquent d’information sur la destination de ce patrimoine.  
M.BEAUGE lui indique qu’un travail de fond est commencé pour bâtir une stratégie foncière et bâtimentaire, et 
qu’un article le présentera aux philibertins dans le prochain magazine municipal. Un recensement de l’ensemble 
de biens cadastrés (près de 200 ha) de la commune effectué par Lucille DUCOIN dans le cadre de son stage 
universitaire, a permis de faire un inventaire précis de chaque propriété avec sa désignation (référence cadastrale, 
emplacement…), ses caractéristiques (zonage PLU…), son occupation et l’existence ou non d’un projet. Cet outil 
qui a permis d’avoir une connaissance plus fine du patrimoine communal, aidera d’une part, les élus à mieux le 
gérer et d’autre part à faire des choix de gestion par rapport à la ressource foncière. 
Mme RABIN fait état d’anciennes études d’aménagement relatives à l’engorgement de la rue de l’hôtel de ville et 
à la réalisation de voies secondaires d’où la mise en œuvre d’emplacements réservés dans le PLU de 2007.Elle 
soutient que la municipalité dilapide le patrimoine foncier, qu’elle devrait conserver pour les prochaines 
municipalités et conclue en indiquant que de tels actes reviennent à « vendre les bijoux de famille ».  
M.BEAUGE se réfère une nouvelle fois à l’article de la Gazette des Communes préalablement cité, où le premier 
paragraphe est consacré à « éviter l’accumulation : Rapport après rapport, la Cour des comptes exhorte les collectivités 

territoriales à mieux gérer leur patrimoine immobilier. Ce patrimoine, souvent le fruit de l’histoire, est un empilement de biens 
plus ou moins hétéroclites. Les collectivités, en effet, se séparent rarement de leurs biens par méconnaissance ou par crainte 
qu’on les accusent de vendre les « bijoux de la couronne » ». 

Le thème des déplacements dans la ville sera abordé dans le cadre de la révision du PLU, et réactualisera les 
données, les diagnostics et les projets de 2007. En effet, M.BEAUGE rappelle que les conditions financières ne sont 
plus les mêmes et ne permettront sans doute pas les aménagements envisagés dans d’autres contextes.  
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Sur proposition de M.PERIN, le Conseil Municipal décide par 7 voix contre et 22 voix pour de  :  
 
 DECIDER de la cession de la propriété immobilière sis au 6 rue Ste Barbe cadastrée section AM n° 91 pour 

116 m² ; 
 
 S’ENGAGER à lever l’emplacement réservé n° 8, au profit de la commune, pour « un aménagement liaison 

et espace public », grevant le dit immeuble lors d’une prochaine procédure de modification du plan local 
d’urbanisme ; 

 
 DONNER un mandat simple à l’office notarial de St Philbert de Grand lieu pour la vente dudit bien ; 
 
 DIRE que les frais de notaire et de négociation seront à la charge du futur acquéreur ; 
 
 AUTORISER le maire à signer tout acte notarié à intervenir ainsi tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 

8 - RETROCESSION DU BIEN BIRET SITUE 9 RUE DU PORT 

M. PERIN, rapporteur, expose : 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article 2241-1 ; 
 
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 213-11, R.2136 à R.213.20 ; 
 
VU les délibérations du conseil municipal des 9 septembre 2010 et 25 octobre 2010 relatives à l’acquisition, par 
voie de préemption, de la propriété appartenant aux consorts BIRET, sise au 9 rue du Port et cadastrée section 
A n° 4 d’une superficie de 1 013 m² ; 
 
CONSIDERANT l’acte notarié en date du 14 décembre 2010 fixant une vente du bien à 310 000 € hors frais ; 
 
CONSIDERANT l’état du patrimoine communal, et l’impossibilité financière de la commune à mettre aux normes 
une telle propriété pour la rendre utilisable ; 
 
CONSIDERANT que ce site non occupé depuis son acquisition se dégrade au fil du temps ;  
 
CONSIDERANT la procédure à mettre en œuvre dans la mesure où le délai de 5 ans après l’acquisition n’est pas 
révolu ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient de fixer le prix à proposer aux anciens propriétaires ainsi qu’à l’acquéreur évincé 
dont l’identité était mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner reçue le 12 juillet 2010 ; 
 
CONSIDERANT l’avis des Domaine du 17 juin 2015, n° 2015 188 V1200, fixant la valeur vénale du bien à 290 000 € ; 
 
M.PERIN rappelle que ce bien ayant été acquis par voie de préemption, il convient de demander dans un délai de 
5 ans à partir de l’acquisition du bien (14 décembre 2010) de solliciter les anciens propriétaires dans un premier 
temps, puis l’acquéreur évincé sur leur souhait de racheter le bien. Il indique, pour information, le montant de 
l’acquisition conclue en 2010 à 310 000 € pour une évaluation domaniale à 282 000 €, soit 10 % en plus. La DIA 
mentionnait un prix de vente de 320 000 €.  
M.BEAUGE rappelle que le projet de réaménagement de la Maison BIRET  était estimé à 1 046 835 € TTC. 
Mme CLAVIER rappelle els termes de la délibération d’acquisition de ce bien en 2010 : sauvegarder et mettre en 
valeur le patrimoine bâti, développer les loisirs et le tourisme, extension de l’accueil des activités économiques 
liées au tourisme. Mme CLAVIER rappelle que M.BEAUGE, M.VACHON et M.GUILLET avait voté cette délibération 
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à l’unanimité. Elle souhaiterait également savoir si la municipalité a pris connaissance des résultats de l’étude 
réalisée par le Cabinet MEDIEVAL et a visité le site.  
M.BEAUGE rappelle les montants de réaménagements du site, issus de l’étude MEDIEVAL. Il indique que la 
commune possède également d’autres « patrimoines » à restaurer et dont les travaux sont déjà engagés : 
l’abbatiale, le prieuré … Il rappelle également, qu’au cours du mandat, la municipalité a prévu d’investir pour 
effectuer des travaux dans les écoles, et mettre en œuvre le projet sur lequel elle a été élue.  
Alors que Mme CLAVIER fait référence à la vente de la Riviera, M.BEAUGE lui indique que ce sujet n’est pas à 
l’ordre du jour et procède au vote.  
 
Sur proposition de M.PERIN, le Conseil Municipal décide par 7 voix contre et 22 voix pour de  :  
 
 RETROCEDER le bien cadastré section A n° 4 sis au 9 rue du Port moyennant le prix de 290 000 € ; 
 
 DONNER un mandat simple à l’office notarial de St Philbert de Grand lieu pour la vente du dit bien ; 
 
 DIRE que les frais de notaire et de négociation seront à la charge du futur acquéreur ; 
 
 AUTORISER le maire à signer tout acte notarié à intervenir ainsi tout document se rapportant à cette 

affaire. 
 
 

9 - MISE EN VENTE DU BIEN SITUE 13 RUE DU PORT  

M. PERIN, rapporteur, expose : 
 
VU le code des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1 ; 
 
VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2111-1, L.2111-2 et 
L.3221-1 ; 
 
VU les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente ; 
 
VU l’avis du service des domaines rendu, le 18 mars 2015 ; 
 
CONSIDERANT le recensement réalisé des propriétés cadastrées de la commune et des priorisations de vente de 
biens au vu de la politique foncière menée par la commune ; 
 
CONSIDERANT, que, compte tenu des capacités financières de la ville, il est nécessaire de rechercher des fonds 
à travers la vente de biens pour permettre le financement de nouveaux projets attendus par les habitants ; 
 
CONSIDERANT le bien immobilier sis au 13 rue du Port de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de désaffecter le bien avant de procéder à sa vente puisqu’il s’agit d’un bien affecté 
à un service public ; 
 
CONSIDERANT que toute cession d’un bien immobilier d’une commune de plus de 2 000 habitants doit être 
précédé de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat ; 
 
CONSIDERANT que l’avis du service des Domaines en date du 18 mars 2015 (2015-188V 0562), estime la valeur 
vénale du dit bien à 200 000 € pour une surface de plancher de 143 m² avec un jardinet ; 
 
 
 
M.PERIN rappelle que l’ancienne trésorerie est occupée au rez-de-chaussée par des salles de réunions et à l’étage 
par le siège du Syndicat de Bassin Versant. Le syndicat de bassin versant a été informé par courrier au préalable 
de ce projet de vente. S’agissant d’un bien à l’usage du public, il convient d’un premier temps de le désaffecter 
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pour faire cesser son usage public afin de le faire transiter par son patrimoine privé avant de procéder à sa vente.  
Mme RABIN s’indigne une nouvelle fois de cette vente, qu’elle considère avec les autres comme une régression 
pour la commune. Elle reproche à la nouvelle équipe municipale de ne pas léguer de patrimoine aux équipes à 
suivre et de ne pas s’inscrire dans une continuité républicaine.  Elle rappelle également que le syndicat de bassin 
versant est né à St Philbert de Grand Lieu, son lieu historique d’implantation. 
A propos de la remarque de Mme RABIN concernant la méthode employée pour informer le syndicat du bassin 
versant, M.BEAUGE lui rappelle que la convention de mise à disposition qui lie la commune et le syndicat est assez 
précise et fixe les modalités de résiliation. La méthode employée par les services municipaux respecte les 
modalités précisées dans la convention et déterminées par la loi. Par ailleurs, M.BEAUGE a également tenu le 
syndicat informé lors du dernier bureau de juin. Il indique au conseil municipal que le maire de Rocheservière a 
proposé un local pour accueillir le syndicat, qui a également des contacts avec le Conseil Départemental 44 pour 
une éventuelle mise à disposition de local sur St Philbert.  
 
Sur proposition de M.PERIN, le Conseil Municipal décide par 7 voix contre et 22 voix pour de  :  
 
 AUTORISER le maire à lancer la procédure de déclassement du bien à usage du public situé au 13 rue du Port 

et cadastré section AM n° 8 pour 298 m², pour l’intégrer dans le domaine privé de la commune ; 
 
 DECIDER de la cession de la propriété immobilière désignée ci-dessus ; 
 
 DONNER un mandat simple à l’office notarial de St Philbert de Grand lieu pour la vente du dit bien ; 
 
 DIRE que les frais de notaire et de négociation seront à la charge du futur acquéreur ; 
 
 AUTORISER le maire à signer tout acte notarié à intervenir ainsi tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 

10 - MISE EN PLACE DU PROCESSUS DE VERBALISATION ELECTRONIQUE – SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
AVEC L’AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES INFRACTIONS 

 
M.BEAUGE, rapporteur, expose :  
 
La Loi de Finances rectificative pour 2010 a créé un fonds d’amorçage pour aider les communes ou leurs 
groupements à faire l’acquisition d’un dispositif de mise en œuvre du procès-verbal électronique. 
Les communes faisant l’acquisition des équipements nécessaires à l’utilisation de ce procédé peuvent bénéficier, 
jusqu’au 31 décembre 2015, d’une aide à hauteur de 50% de la dépense, dans la limite de 500 € par terminal et 
des crédits du fonds disponibles.  
 
Grâce à ce procédé, les agents municipaux concernés saisiront sur PAD (Personal Digital Assistant) toutes les 
données utiles (immatriculation du véhicule, date et lieu de l’infraction). Ces dernières remonteront par 
télétransmission jusqu’au centre national de traitement des infractions automatisées de Rennes, qui se chargera 
d’envoyer l’amende au contrevenant. Ce traitement dématérialisé permettra la simplification des tâches 
administratives et une plus grande rapidité d’exécution.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le décret 2009-598 du 26 mai 2009, relatif à la constatation de certaines infractions relevant de la procédure 
d’amende forfaitaire,  
 
VU le décret 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l’agence nationale de traitement automatisé des 
infractions,  
 
VU l’arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes, ayant 
pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités, 
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VU l’arrêté du 20 mai 2009 modifiant l’arrêté du 13 octobre 2004 portant création d’un système de contrôle 
automatisé,  
 
VU le projet de convention ci-annexé entre la Ville de Saint-Philbert de Grand Lieu et le Préfet de Loire-Atlantique, 
agissant au nom et pour le compte de l’A.N.T.A.I, 
 
CONSIDERANT que le système de verbalisation électronique présente toutes les garanties de fiabilité nécessaire, 
notamment par sa mise en œuvre dans les services de l’Etat,  
 
M.BEAUGE précise que la verbalisation électronique porterait en priorité sur le non respect des places 
handicapées, du stationnement des cars, du stationnement réservé au marché le mercredi.  
Concernant l’ASVP, M.LEBEE indique qu’on ne la voit pas suffisamment en ville mais uniquement aux abords du 
collège. M.BEAUGE reconnait que , compte tenu de la typologie de la ville et des incidents récents, il faudrait sans 
doute envisager l’évolution du poste d’ASVP vers un poste de policier municipal mais que cela a un coût. 
 
Sur proposition de M.BEAUGE, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  
 
 APPROUVER la convention ci-jointe à passer avec M.Le Préfet du département de Loire-Atlantique, relative 

à la mise en œuvre du processus de verbalisation électronique sur le territoire de la commune de Saint-
Philbert de Grand Lieu, 
 

 AUTORISER M.Le Maire à signer avec M.Le Préfet ladite convention,  
 
 AUTORISER M.Le Maire à solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de l’Etat nécessaire à la 

réalisation de cette opération, les crédits correspondants tant en dépense qu’en recette ayant été inscrits 
dans les différents chapitres et articles du budget de l’exercice 2015, 

 
 HABILITER M.Le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents nécessaires à la mise en 

œuvre de cette décision 
 
 
 

11 - JUMELAGES – MANDATS SPECIAUX DES ELUS 

 
M.VACHON, rapporteur expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2123-18 et R.2123-22-1, 
 
VU l’annexe à l’article D.1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales portant établissement de la liste 
des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements 
publics locaux pouvant être exigés par le comptable, 
 
CONSIDERANT les jumelages établis entre la Ville de Saint-Philbert de Grand Lieu et les communes de 
BICKENBACH (Allemagne) et RADYR (Royaume-Uni), 
 
CONSIDERANT le projet du comité de jumelage de BICKENBACH d’organiser un déplacement en septembre 2015, 
 
M.LEBEE indique que M.DENIS, absent ce jour, s’excuse de ne pouvoir participer à ce voyage ; il est en effet le 
représentant du groupe de l’opposition dans le cadre des échanges et jumelages.  
 
Dans le cadre de jumelages, les élus peuvent être amenés à se déplacer dans ces villes afin de participer à des 
manifestations, rencontrer les acteurs de ces partenariats et travailler conjointement à de nouveaux projets. 
 
Il est proposé de confier un mandat spécial aux élus de la commune dans la limite des crédits inscrits et dans le 
cadre des règles de remboursement des frais réels fixées, notamment par l’article L.2123-18 du CGCT, dans le 
but de rembourser sur facture les frais de transports, d’hébergement, de repas et autres frais annexes.  
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Sur proposition de M.VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 
 
 DONNER mandat spécial à Mme LUCET et Mme PADIOU pour représenter la commune de Saint-Philbert de 

Grand Lieu au mois de septembre prochain aux dates correspondant à l’échange calé par le comité de 
jumelage de Bickenbach 
 

 PRENDRE en charge les frais de déplacements 
 

 REMBOURSER les frais de séjour des élus aux frais réels sur présentation de justificatifs liés à la nature et au 
lieu de la mission.  

 
 
 
12 - JURY D’ASSISES 2016  - TIRAGE AU SORT 

 
M.VACHON, rapporteur, expose : 
 
VU le Code de Procédure Pénale; 
 
VU les chiffres de la population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour la Ville de Saint-Philbert ;  
 
VU la liste électorale ; 
 
CONSIDERANT qu’en application de la loi et du Code de Procédure Pénale, il est nécessaire de procéder au tirage 
au sort des personnes susceptibles de siéger en qualité de juré aux Assises de Loire-Atlantique en 2016 ; 
 
CONSIDERANT la répartition du nombre total de jurés pour la Commune de Saint-Philbert qui s’élève à 1 pour           
1 300 habitants, soit 7. Toutefois, le nombre de noms à tirer au sort doit être le triple de celui-ci fixé par arrêté 
préfectoral ; 
 
CONSIDERANT que pour  la constitution de cette liste préparatoire ne doivent pas être retenues les personnes 
n’ayant pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui suit, soit au cours de l’année 2016 (nées avant 
le 31 Décembre 1993) ; 
 
Conformément aux dispositions de l’article 261-1, 2ème alinéa, à la loi n°78-788 du 28 juillet 1978, il a été procédé 
au tirage au sort de 21 noms pour la mise à jour annuelle de la liste au titre de l’année 2016. 
 

M.VACHON rappelle que les jurés d’assises sont des citoyens tirés au sort qui participent au jugement des crimes 
au sein de la Cour d’assises. Les jurés sont des juges à part entière qui exercent cette fonction à plein temps 
durant le temps nécessaire à l’examen des affaires d’une même session. Pendant leur absence, les employeurs 
n’étant pas tenu de leur verser leur salaire, les jurés peuvent percevoir, sur demande, des indemnités 
compensatrices. 
Chaque année, le nombre de jurés devant figurer sur la liste annuelle du département est défini selon le tableau 
officiel de sa population (1 juré pour 1 300 habitants). Les électeurs tirés au sort sont informés par courrier et la 
liste transmise au TGI. Les personnes âgées de plus de 70 ans, ou sur invocation d’un motif grave, pourront 
demander une dispense de leurs fonctions. La Cour d’Assises procèdera ensuite à une sélection et à un second 
tirage au sort pour ne retenir que 21 noms, qui seront appelés à siéger pour le jury d’assises 2016. 
 
Sur proposition de M.VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 
 
 ACCEPTER la liste des 21 personnes tirées au sort sur la liste électorale, 
 
 DECIDER d’avertir les 21 personnes concernées, 

 

 AUTORISER le Maire à transmettre cette liste au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Nantes (Parquet 
de la Cour d’Assises) avant le 15 Juillet 2015 afin d’établir ultérieurement la liste définitive dans les conditions 
prévues aux articles 262 et suivants du Code de Procédure Pénale 



 

16 
 

 
 

 

13 – 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, la pérennisation des activités péri éducatives et les transports scolaires liés au nouveau collège. 
 
Sur proposition de M.VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 
 
Au 1er juillet 2015 :  
 
 De nommer Mme Rachel Aubry sur le poste vacant (CM du 9 février 2015) d’adjoint administratif de 2ème 

classe à temps complet. 
 
Au 1er septembre 2015 : 
 
 De nommer M. Florent Corre (CDD 1 an) sur le poste vacant d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps 

non complet (13,76h semaine) 
 
 De nommer Mme Olga SEDENO (adjoint technique 2ème classe titulaire) sur le poste vacant d’adjoint 

d’animation de 2ème classe à temps non complet (12,84h semaine) : 
 

Suppressions de postes : Créations de postes : 

Filière technique Filière animation 

1 Adjoint technique 2ème classe TNC 8.31h 1 Adjoint d’animation 2ème classe TNC 12,85h 

 1 Adjoint d’animation 2ème classe TNC 13,76h 

 
 D’augmenter le temps de travail des personnels de la D.E.C (ATSEM, restauration scolaire et coordination 

APE) comme suit : 
 

Suppressions de postes : Créations de postes : 

Filière technique Filière technique 

3 Adjoint technique 2ème classe TNC 32,30h 3 Adjoint technique 2ème classe TNC 32,60h 

1 Adjoint technique 1ère classe TNC 32,30h 1 Adjoint technique 1ère classe TNC 32,60h 

1 Adjoint technique 2ème classe TNC 20.20h 1 Adjoint technique 2ème classe TNC 20.25h 

1 Adjoint technique 2ème classe TNC 14.30h 1 Adjoint technique 2ème classe TNC 14.67h 

1 Adjoint technique 2ème classe TNC 8.31h 1 Adjoint technique 2ème classe TNC 8.63h 

3 Adjoint technique 2ème classe TNC 8.62h 1 Adjoint technique 2ème classe TNC 9.45h 

1 Adjoint technique 2ème classe TNC 19.93h 1 Adjoint technique 2ème classe TNC 30.68h 

1 Adjoint technique 2ème classe TNC 12.88h 1 Adjoint technique 2ème classe TNC 17.35h 

1 Adjoint technique 2ème classe TNC 11.87h 1 Adjoint technique 2ème classe TNC 10.87h 

3 Adjoint technique 2ème classe TNC 12.68h 1 Adjoint technique 2ème classe TNC 16.95h 
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 1 Adjoint technique 2ème classe TNC 13.50h 

 2 Adjoint technique 2ème classe TNC 14.72h 

 1 Adjoint technique 2ème classe TNC 12.07h 

  

Filière médico-sociale Filière médico- sociale 

4 ATSEM 1ère classe TNC 32,30h 5 ATSEM 1ère classe TNC 32,60h 

1 ATSEM 1ère classe TNC 25,20h  

1 ATSEM 1ère classe TNC 7,10h  

1 ATSEM principal 2ème classe TNC 32,30h 1 ATSEM principal 2ème classe TNC 32,60h 

 
L’augmentation du poste d’adjoint technique 2ème classe (19,93h/s) en 30,68h/s, modifie le régime de retraite de 
l’agent concerné. 
 
 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. 
 
 
 
 
14 - DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DU CAMPING DE LA BOULOGNE - ELECTION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS 

 
Mme CLAVIER indique qu’il y a eu une confusion entre le groupe de travail camping et la commission d’ouverture 
des plis. M.BEAUGE indique que la Commission d’ouverture des Plis s’inscrit dans le cadre de la démarche formelle 
de la Délégation de Service Public. Son idée de mise en place d’un groupe de travail s’inscrivait plus dans la durée, 
afin de suivre tout au long du mandat le dossier du camping. M.LEBEE souligne également que l’appel d’offres de 
la DSP a déjà été publié. M.BEAUGE lui indique que la DSP s’inscrit dans un calendrier bien précis, et que la COP 
est une des étapes importantes d’où les 2 délibérations des conseils du 18 mai et 29 juin.  
Face aux réactions des Mme RABIN sur le contenu du cahier des charges de la DSP (qui ne correspond pas à son 
sens au contenu d’un camping de rétro-littoral), Mme POGU rappelle que ces éléments ont été présentés et votés 
à l’unanimité au cours du conseil municipal du 8 avril et du vote sur le rapport de présentation.  
 
Mme POGU, rapporteur, expose :  
 
A l’issue du dépôt des listes suivant les modalités définies dans la délibération du 18 mai 2015, il est proposé de 
procéder à l’élection au scrutin secret, conformément à l’article L.2121-21 du CGCT, de 5 membres titulaires et 
de 5 membres suppléants, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, d’une commission permanente 
d’ouverture des plis de délégation de service public constitué pour la totalité des procédures de délégation de 
service public que la collectivité mettra en œuvre pendant ce mandat.  
 
1 liste a été déposée au 25 juin 2015. 
 
ELECTION DES TITULAIRES 
Les listes déposées dans les conditions fixées par la délibération antérieure du  18 mai 2015 sont les suivantes : 
 

Liste 1 Liste 2 Liste 3 
Emmanuel GUILLET 
Didier GUIBERT 
Alain VACHON 
Jean-Michel DAVIAUD 
Claude DENIS 

  

 
Il est procédé au scrutin : 

Nombre de votants : 29 

Suffrages exprimés : 29 

Nombre de voix : 29 
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Liste 1 : 29 

Liste 2 :  

Liste 3 :   

 
Sont élus pour la totalité des procédures mises en œuvre pendant le mandat de l’assemblée délibérante  en 
tant que membres titulaires : 
 

Emmanuel GUILLET Didier GUIBERT Alain VACHON 

Jean-Michel DAVIAUD Claude DENIS  

 
 
ELECTION DES SUPPLEANTS 
Les listes déposées dans les conditions fixées par la délibération antérieure du 18 mai 2015 sont les suivantes : 

Liste 1 Liste 2 Liste 3 
Esthel POGU 
Muriel SALEMBIER 
Anne-Claude PADIOU 
Christophe CHARRIER 
Nicole CLAVIER 

  

 
 
Il est procédé au scrutin : 

Nombre de votants : 29 

Suffrages exprimés : 29 

Nombre de voix : 29 

Liste 1 : 29 

Liste 2 :  

Liste 3 :   

 
Sont élus pour la totalité des procédures mises en œuvre pendant le mandat de l’assemblée délibérante  en 
tant que membres suppléants : 

Esthel POGU Muriel SALEMBIER Anne-Claude PADIOU 

Christophe CHARRIER Nicole CLAVIER  

 

 
 
15 - PARTENARIAT DE BILLETTERIE ET TARIFS DE LA SAISON CULTURELLE 2015/2016 

 
Mme LUCET, rapporteur, expose :  
 
VU la délibération n° 2014/016/06, 
 
VU la convention partenariale-cadre du projet culturel de territoire du 14 février 2013 signée entre le Syndicat 
de Pays de Grand Lieu Machecoul et Logne et le Conseil général de Loire-Atlantique  
 
CONSIDERANT le partenariat en cours avec la ville de Machecoul dans le cadre du Projet Culturel de Territoire 
pour un pôle territorial Danse et Musique, 
 
CONSIDERANT la volonté d’expérimenter un partenariat de billetterie avec la ville de La Chevrolière pour élargir 
l’offre de spectacles sur le territoire, 
 
CONSIDERANT la volonté de favoriser l’accès aux événements mis en œuvre par les associations culturelles de la 
commune, 
 
CONSIDERANT le partenariat en cours avec le Grand T, 
 



 

19 
 

CONSIDERANT qu’il convient de fixer les tarifs applicables à la diffusion des spectacles pour la période de 
septembre 2015 à juin 2016,  
 
 
Sur proposition de Mme LUCET, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  
 
 FIXER les tarifs de la saison culturelle 2015/2016 tels que proposés dans le tableau ci-dessous : 

 
Catégorie 

de 
spectacle 

Tarif plein Tarif réduit 
(étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas 

sociaux et du CCAS, groupes à partir de 10 personnes, abonnés au 
Grand Lieu, abonnés du théâtre de Retz, détenteurs cartes Cézam, 

accompagnateur personne handicapée) 

Tarif réduit jeune Tarif abonné 

1 14€ 11€ 6€ 11€ 

2 10€ 8€ 6€ 8€ 

3 6€ 

4 8€ 

5 7€ 4€ 

6 19€ 16€ 9€ 

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions de partenariats de billetterie avec les différents 

partenaires de la saison culturelle : villes de Machecoul, La Chevrolière, associations culturelles philibertines 
 

 
 

16 - CONTRATS DE CESSION DE DROITS D’AUTEURS 

 
Mme LUCET  rapporteur expose, 
 
VU le code de la propriété intellectuelle et notamment son article L111-1 et suiv et l’article L121-1, 
 
CONSIDERANT le programme d’animations touristiques 2015 avec : 

- l’édition d’une brochure sur le site de l’abbatiale,  
- l’édition de cartes postales dans le courant de l’été 2015 pour valoriser les paysages de la commune 
- la présentation d’une exposition sur le thème « îles et oiseaux »,  

 
CONSIDERANT le souhait de la ville de pouvoir disposer à l’avenir d’une photothèque pour des outils de 

communication ou outils pédagogiques valorisant ses patrimoines, 
 
Mme LUCET ajoute que le photographe professionnel, M.LOLLIER, met à disposition de la ville un ensemble de 
photographies de l’abbatiale pour la brochure sur le site de l’abbatiale à titre gracieux. Il met aussi à disposition  
de la ville des images pour proposer une édition de 3 nouvelles cartes postales représentatives des paysages 
philibertins. De nombreux particulier, associations ainsi que des entreprises possédant des archives sur la 
Boulogne ont également accepté de mettre à disposition de la ville à titre gracieux des images de diverses natures 
pour l’exposition ‘îles à vol d’oiseaux » 
 
Sur proposition de Mme LUCET, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions de cessions de droits avec les différents acteurs qui 

ont accepté de mettre à disposition de la ville à titre gracieux des images photographiques, dessins ou 
documents d’archives pour la réalisation de supports de valorisation de la ville de formes variées : brochure, 
carte postale, exposition… 

 
 

 
17 - PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE - DEMANDE DE SUBVENTION 
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Mme LUCET, rapporteur, expose : 
 
VU la délibération n° 2014/016/06, 
 
VU la convention partenariale-cadre du projet culturel de territoire du 14 février 2013 signée entre le Syndicat 
de Pays de Grand Lieu Machecoul et Logne et le Conseil général de Loire-Atlantique  
 
CONSIDERANT le partenariat avec Musique et Danse en Loire-Atlantique pour un pôle territorial Danse et 
Musique, 
 
CONSIDERANT le montant de 28 550€, coût  total de dépenses pour les spectacles musique  proposés en 2015 
par la ville de Saint Philbert de Grand Lieu dans le cadre du pôle territorial  danse et musique,  
 
Mme LUCET rappelle que les différents spectacles concernés sont : 
 Yiddish Fantazie ( 12 mars 2015) 
 L’attirail (17 avril 2015) 
 Les Clandestines (29 mai 2015) 
 A Filetta (4 juin 2015) 
 Cartoon frénésie (4 octobre 2015) 
Pour l’année civile 2015, sur le montant de 28 550€ de dépenses artistiques, la ville de Saint Philbert de Grand 
Lieu engage 20 517€ réparti de la manière suivante : 
- 11 000€ (7 500€ au titre de la convention de saison 2014/15 + 3500€ au titre de la convention 2015/16 car 

entre les 2 conventions le partenariat est passé de 6 à 3 spectacles pour un budget annuel passant de 15000€ 
à 7500€) 

- 9 517€ de la part PCT 
 
 
Sur proposition de Mme LUCET, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à demander au Conseil départemental une subvention d’un montant de                     

9 517€ correspondant au plan de financement suivant : 
 

Département Ville MDLA  TOTAL 

9 517 € 9 516 € 9 516 € 28 550 € 

33 % 33% 33% 100 % 

 
 
18 - MULTI-ACCUEIL - AVENANT N°1 A LA CONVENTION AVEC SAINT COLOMBAN 

 
Mme PADIOU, rapporteur, expose : 
 
CONSIDERANT la délibération n°2014/11/007 du 21/11/2014 relative à la signature d’une convention de 
partenariat avec la commune de St Colomban dans le cadre de l’ouverture du site l’Ile aux Doudous à Saint 
Colomban 
 
CONSIDERANT la convention signée le 29 janvier 2015 avec la commune de Saint Colomban relative aux 
modalités de financement de l’Ile aux Doudous à Saint Colomban ; 
 
CONSIDERANT le projet d’avenant annexé à la présente délibération, précisant les modalités de financement 
des places dédiées à la commune de Saint Colomban ; 
 
 
Sur proposition de Mme PADIOU, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  
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 AUTORISER Monsieur le Maire à signer le présent avenant 
 
 
 

19 - MULTI-ACCUEIL - AVENANT N°2 A LA CONVENTION AVEC LA LIMOUZINIERE 

 
Mme PADIOU, rapporteur, expose : 
 
CONSIDERANT la délibération n° 201/11/008 du 24/11/2014 relative à la signature d’un avenant à la convention 
de partenariat avec la commune de La Limouzinière l’occasion de l’ouverture du site de Saint Colomban ;  
 
CONSIDERANT les termes de l’avenant n°1 signé le 29 janvier 2015 avec la commune de La Limouzinière ;  
 
CONSIDERANT les dispositions financières prévues dans la convention avec Harmonie Enfance et Familles 
relatives aux modalités de paiement de la subvention de fonctionnement ; 
 
CONSIDERANT le projet d’avenant annexé à la présente, précisant les modalités de financement des places 
dédiées à la commune de la Limouzinière et le calendrier de versement de sa participation ;  
 
 
Sur proposition de Mme PADIOU, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  
 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer le présent avenant 
 
 
 
 

20 - ACTIVITES PERI EDUCATIVES - CONVENTIONNEMENT AVEC LES ASSOCIATIONS INTERVENANTES 

 
Mme PADIOU, rapporteur, expose : 
 
CONSIDERANT le projet éducatif de Territoire validé le 18 mars 2014 ; 
 
CONSIDERANT les propositions d’interventions faites par les associations partenaires ; 
 
CONSIDERANT l’organisation et les effectifs prévisionnels ainsi que la règlementation en vigueur sur le temps 
des activités péri-éducatives ; 
 
Mme PADIOU rappelle que, pour la 3ème année scolaire, le dispositif des activités péri-éducatives est reconduit 
grâce à la mise en place de partenariat avec le secteur associatif. Les partenaires de la ville proposent des ateliers 
thématiques et mettent à disposition un encadrement qualifié et professionnel. En contrepartie, la ville apporte 
un financement de fonctionnement correspondant au coût de la masse salariale des interventions. Ce partenariat 
permet de consolider les emplois associatifs locaux et crée une dynamique inter-associative. Il participe à 
l’animation et la valorisation du tissu associatif local. Le dispositif est complété par l’intervention de micro-
entreprises et d’agents de la ville. 
 
 

M.LEBEE se félicite de ce dispositif et interroge M.GUILLET sur la participation du CPIE à ces ateliers. M.GUILLET 
indique que la mairie dispose d’une convention pour 2015 avec le CPIE mais que les actions ont ciblé cette année 
d’autres sujets.  
M.BEAUGE rappelle que cette délibération ne vaut pas engagement définitif pour la commune ; il sera nécessaire 
d’avoir une vision plus globale du dispositif car la commune consent un effort financier très important pour la 
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mise en œuvre de ce programme par rapport à toutes les autres communes du Pays de Retz : le coût du dispositif 
global est estimé à environ 170 000 € (prestations de services, subventions, salaires et charges Ville, achat de 
matériels)  sur la base d’un financement communal direct à près de 50%. 
 
 
Sur proposition de Mme PADIOU, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  
  
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre pour la mise en 

place d’activités péri-éducative ; 
 
 ACCORDER aux associations partenaires une subvention en contrepartie de leurs interventions dans le cadre 

des activités péri-éducatives à hauteur des montants ci-dessous : 
 

Associations partenaires Activités proposées 
Nombre d’interventions 

annuelles 
Montant de la subvention 

pour l’année 2015-2016 

Corps et Graphy Danse 
3 ateliers par semaine,  soit 
108 interventions par an 

5 400  € pour l’année (50 
€/intervention) 

St Philbert Tennis de Table Tennis de table 
2 ateliers par semaine, soit 
67 interventions par an 

3 980 € pour l’année scolaire 
(59.40 €/interv.) 

USSM Basket  Basket 
2 ateliers par semaine, soit 
72 interventions par an 

Interventions incluses dans le 
cadre du dispositif Emploi-

tremplin 

Korus Gym Multisports 
2 interventions par semaine, 
soit 72 interventions par an 

7 900€ pour l’année scolaire 
(109.72€/interv.) 

Grand Lieu Swin golf Swin golf 
1 cycle dans chaque école 
par an, soit 14 interventions 
par an 

Forfait de 150 € pour l’achat 
de petits matériels (balles 

d’initiation) 
Intervention bénévole des 

encadrants 

EMI Grandlieu 
Percussion et 

sensibilisation à la 
musique 

2 ateliers par semaine, soit 
72 interventions par an  

Interventions incluses dans le 
cadre de la CPO signée le 

17/02/2015 

Echecs Carquefou Echecs 
4 interventions par semaine, 
soit 144 interventions par an 

6 575 € pour l’année scolaire 
(45.66€/interv.) 

Ecole de Musique de Machecoul 
Découverte de la 

musique 
2 interventions par semaine, 
soit 72 interventions par an  

3 780 € pour l’année scolaire 
(52.50€/interv.) 

Collectif Spectacle en Retz Théâtre 
4 ateliers par semaine, soit 
144 interventions par an  

8 160 € pour l’année scolaire 
(56.67 €/interv.) 

Möllky Jeux de möllky 
1 intervention par semaine à 
partir du mois d’avril, soit 9 
interventions par an 

Forfait de 345 € pour l’année 
(38.33€ / interv.) 

Intervention bénévole de 
l’encadrant 

Aqua en Retz Gestion d’aquariums 
2 interventions par semaine, 
soit 72 interventions par an  

Forfait de 1 055 € pour l’année 
pour l’entretien des deux 

aquariums 
Intervention bénévole des 

encadrants 

 
 
 
 

   

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil est levée à 20h40. 

 


