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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 25 Avril 2016 
 
 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt-cinq avril à dix-neuf heures,  
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 18 avril 2016, s'est réuni 
en session ordinaire, à la salle du Marais, sous la présidence de M. BEAUGÉ, Maire.  

 

Présents :  
M.BEAUGE, M.VACHON, Mme POGU, M.PERIN, M.CHARRIER, Mme VERSCHELLE, M.GUILLET, Mme DERAME, 
M.BALON, Mme ROBIN, M.GUIBERT, Mme PADIOU, M.LANCREROT, M.DAVIAUD, M.ROUSSEAU, Mme LEROY, 
M.SORET, Mme SALEMBIER, Mme RABIN (jusqu’à la délibération n° 2016/04/001), M.DENIS (jusqu’à la délibération n° 
2016/04/001), Mme CLAVIER (jusqu’à la délibération n° 2016/04/001), M.BUREAU (jusqu’à la délibération n° 
2016/04/001), Mme CHARIER (jusqu’à la délibération n° 2016/04/001), Mme GOBIN (jusqu’à la délibération n° 
2016/04/001), Mme MICHAUD (jusqu’à la délibération n° 2016/04/001). 
 

Excusés et représentés :  
Mme LUCET à Mme POGU 
Mme BRIZARD à M.BALON 
M.DOUILLARD à M.CHARRIER 
M.LEBEE à M.BUREAU 
 

 
 

  

Absent :  
 

Secrétaire de séance : 
M.VACHON 

 
 
M. LE MAIRE ouvre la séance. 
 
 

--- 
 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 21 mars 2016, adressé à l’ensemble des élus avec la convocation,  est 
mis au vote.  
 

Stéphan BEAUGE : Est-ce qu’il y a des observations sur le procès-verbal ?  
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Sylvain BUREAU : Oui, à la page 12, on me fait dire que M.BEAUGE est « pourfendeur de la hausse d’impôt ». 

J’ajoute que c’est dans le cadre d’un sujet sur les économies : c’est très réducteur et surtout faux car j’ai vraiment 

dit le contraire. J’ai fait une remarque sur les économies que vous trouvez aujourd’hui difficiles à faire. J’ai dit, je 

cite : « je découvre avec surprise que vous trouvez aujourd’hui que ce n’est pas facile de faire des économies, 

pourtant depuis des années, vous vous êtes toujours montrés comme le pourfendeur de la hausse d’impôt, qu’il 

suffisait de faire des économies ». J’ajoute d’ailleurs avec surprise que j’ai vu dans votre tribune du département… 

Stéphan BEAUGE : M.BUREAU, je vous arrête tout de suite par un rappel au règlement. C’est donc le 1er rappel 

au règlement ; dans le PV, vous nous indiquez les modifications que vous souhaitez sur le procès-verbal mais il n’y  

a pas d’autre commentaire. Merci. 

Sylvain BUREAU : J’en prends note mais j’aurai bien une autre occasion de le dire. 

Stéphan BEAUGE : est- ce qu’il y a d’autre remarque sur le PV. Je vous remercie. Le procès-verbal est adopté. 

 

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 13 – Travaux aménagement accueil mairie / Étude de projet 

 DM 14 – Émission de titres pour remboursement dégradations salle des Grenais 

 DM 15 – Travaux éclairage public 2016 / Secteur Plaisance - Petit Baril 

 DM 16 – Cuve fuel communauté St François / Traitement des déchets 

 DM 17 – Boutique de l’office de tourisme / Tarifs 

 DM 18 – Prestations de communication – Choix du prestataire 

 DM 19 – École Jacqueline Auriol : construction de quatre classes et réaménagement de la restauration scolaire -       

choix du Maître d’œuvre 

 DM 20 – Mission complémentaire à assistance à maîtrise d’ouvrage en phase conception pour extension et 

réaménagement de la restauration à l’école Jacqueline Auriol 

 DM 21 – Travaux de voirie et réseaux divers 2016 / Route de la Limouzinière abords entreprise Duarib 

 DM 22 – Travaux villages 2016 / Aménagement de sécurité village de la Maillère 

 DM 23 – Travaux villages 2016 / Création d’un réseau d’eaux pluviales la Crespelière 
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S.BEAUGE : S’agissant des délibérations de ce soir, nous avons 9 questions à l’ordre du jour.  

Les premières vont  concerner la petite enfance - l’éducation- la jeunesse et les sports. Je remercie Mme 

ERHMANN notre assistante à maitrise d’ouvrage que nous avions diligenté pour suivre ce dossier et donc qui fera 

la présentation dans un instant. 

Nous avons aussi un certain nombre de dossiers d’aménagement concernant aussi la modification des statuts de 

la CCGL.  

Et, nous avons aussi quelques questions relatives au tourisme, aux loisirs et à la culture notamment sur le camping 

qui sera présenté tout à l’heure par Esthel.   

S’agissant des 2 premières délibérations : sur la petite enfance, l’enfance et la jeunesse ; je fais un rapide  retour 

sur ce dossier. 

Vous savez que depuis 2014, nous sommes en convention avec nos opérateurs, Harmonie et l’Apej pour assurer 

les missions de service public de l’enfance et la jeunesse ; et de la petite enfance pour la ville de SPGL ; Arrivant 

au terme de ces conventions au 31 décembre 2016, nous avions saisi à l’époque les services de la préfecture qui 

nous avaient apportés un certain nombre de courriers, exactement 4 courriers, concomitants sur l’insécurité 

juridique qui régnait et qui risquait de perdurer si on ne faisait pas évoluer ce mode de gestion ; et donc, nous 

avaient invités à essayer de nous entourer d’une expertise, et c’est le sens d’une AMO.  

On avait la même démarche lorsque l’ancienne municipalité a fait appel à une AMO pour la station d’épuration. 

Il est important de s’entourer d’une expertise juridique même si cela peut parfois être critiqué … Je pense alors au 

site de St François : la SELA a réalisé une étude pour le compte de la commune, certes couteuse mais nécessaire 

pour faire avancer ce projet.  

Donc, l’appel à un AMO sur un dossier aussi complexe est absolument nécessaire et légitime et toutes les 

collectivités y font appel. Qui plus est, j’ajouterai que c’est un investissement sur l’avenir.  

Donc face à cette insécurité juridique, il y  a besoin aujourd’hui d’y voir plus clair et c’est le travail qui a été donné 
à l’AMO et qui va nous présenter maintenant si vous le permettez le rapport qui prolonge ce qui a été adressé à 
tous les conseillers municipaux. Vous avez reçu aujourd’hui une version écrite, et là nous allons avoir la 
présentation par Mme ERHMANN. Elle ERHMANN du Cabinet Stratégie et Gestion publique, n’est pas seulement 
experte d’un point de vue juridique mais aussi est aussi experte de la petite enfance, de l’enfance et la jeunesse, 
et c’est ce qui avait motivé notre choix.  
Il y a dans la région Pays de la Loire des experts juridiques mais il n’y a pas d’experts à ce niveau de la Petite 

enfance, enfance et jeunesse. Donc, mêler la question du droit avec une bonne connaissance de secteur nous 

semblait les meilleurs atouts possibles pour essayer de nous amener vers la bonne décision, et surtout une décision 

qui protège la commune sur le plan juridique, qui permette de respecter le droit et la loi, qui permette aussi de 

protéger l’intérêt général. Et, je tiens à dire - parce qu’on entend beaucoup de choses depuis quelque temps - 2 

choses tout de suite en démarrage : tous les services publics, je dis bien TOUS les services publics de la petite-

enfance, de l’enfance et la jeunesse seront maintenus au 1er janvier 2017, et tous les salariés seront  repris dans 

le cadre de la démarche engagée.  

Donc, j’insiste là-dessus car j’ai lu des choses, j’ai entendu des choses et ça n’est pas conforme à la vérité. Donc 

tous les services publics seront maintenus et les salariés seront repris par celui qui sera désigné suite à cette mise 

en concurrence.  

Je vais laisser la parole à Mme ERHMANN. Merci. 

 

 

 

N° 2016/04/001 
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OBJET – DELIBERATION DE PRINCIPE POUR LE RECOURS A UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA 
GESTION ET L’EXPLOITATION DE L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS « LA MAISON DE 
PETRONILLE » 

 

Mme ERHMANN : Je suis la gérante du Cabinet Stratégie & Gestion Publique, et nous intervenons sur les domaines 

des choix des modes de gestion des services enfance-jeunesse que ce soit au plan national ou dans le grand Est, 

puisque notre cabinet est basé à Strasbourg.   

Je vous propose d’intervenir sur différents points : un petit rappel de l’historique du dossier … Je prendrai les 

éléments que M.Le Maire vous a déjà donné en les complétant des éléments plus précis ; ensuite on se posera la 

question de la nature de l’activité actuelle : mission de service public ou activité d’intérêt général, que ce soit sur 

la Petite Enfance ou l’Enfance - Jeunesse ; en 3ème  point, on évaluera les risques qui existent quant au montage 

actuel et en 4ème  point, on se basera sur l’alternative qui est possible pour les activités Petite Enfance et Enfance 

Jeunesse.  

 

Déroulé de la présentation de Mme ERHMANN – support de présentation joint au PV du conseil municipal.  

Au cours de l’exposé de Mme ERHMANN, suite à du brouhaha répété dans le public et des commentaires à voix 

haute, M.BEAUGE prend la parole. 

Stéphan BEAUGE : Je voudrais faire un rappel au règlement. Je vous rappelle ici que vous êtes dans le 

fonctionnement normal d’un conseil municipal, c’est l’article 15 du règlement du conseil municipal. Je vous 

rappelle que c’est grave de perturber le fonctionnement d’un conseil municipal.  

M.BEAUGE procède à la lecture du règlement du conseil municipal : « Le public est autorisé à occuper les places 
qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques 
d’approbation ou de désapprobation sont interdites. «  
Donc, je vous demande d’observer le silence le plus absolu et de respecter le fonctionnement normal de ce conseil 

municipal et de respecter surtout Madame ERHMANN qui  nous présente cet exposé. Je vous remercie.  

Stéphan BEAUGE : Merci Madame ERHMANN pour cet exposé extrêmement complet. J’imagine qu’il y aura des 

questions ou des interventions. Pour ma part, je vous remercie de la clarté de cet exposé qui va nous permettre 

de délibérer tout à l’heure sur 2 délibérations de principe dans le respect du droit, puisqu’il y avait des questions 

juridiques qui se posaient auxquelles vous avez parfaitement répondu.  

Vous avez même été plus loin et j’avoue  que je suis au conseil municipal depuis un certain nombre d’années et 

j’ignorai totalement les éléments que vous avez évoqués ; parce que c’est un sujet qui n’avait  pas été  évoqué sur 

le plan juridique et surtout qui n’avait pas été approfondi de la manière dont vous l’avez fait.  

Il y a des mots très très forts que vous avez utilisés : « nécessité de régulariser une situation illégale », « gestion 

de fait », « responsabilité pénale du maire », donc ce sont des choses sérieuses, graves  et donc il y a l’absolue 

nécessité de mettre la commune en adéquation avec le droit tout en préservant les services publics. 

J’observe d’ailleurs que nous maintenons la totalité des services publics. Je comprendrai si on supprimait par 

exemple la ludothèque, le multi-accueil … Je comprendrai les réactions, mais tous les services publics seront 

maintenus et vous l’avez parfaitement dit le droit du travail des salariés sera préservé et protégé.  

Nous verrons dans le cahier des charges pour mettre aussi des éléments notamment sur la formation continue 

pour permettre à chacun de pouvoir évoluer. Merci Madame ERHMANN de cet exposé et si il y a des questions, je 

laisse la parole aux conseillers municipaux qui souhaitent s’exprimer.    

 

Arnaud PERIN : Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, Madame, vous nous avez fait la démonstration que les services 

publics existants doivent être mis en concurrence. Visiblement, pour nous élus, ainsi que pour la collectivité, la 
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DSP offre plus de garantie pour le maintien des salariés mais également pour la municipalité que nous 

représentons ce soir et qui doit garder une implication active et quotidienne dans les domaines de la Jeunesse et 

de la Petite-Enfance. Ce point méritait d’être souligné ce soir.  

Merci donc Madame ERHMANN de clarifier une situation qui nous permet enfin et devant toute l’assemblée et 

nos amis de la presse, de mettre fin à une situation juridique instable et de mettre un terme à toutes les 

polémiques qui envahissent nos rues depuis quelques semaines.    

[Sifflements et huées du public] 

Enfin, il est important de redire ce soir que ce n’est pas parce que nous changeons de  mode de gestion que tout 

s’arrête. M.Le maire l’a déjà répété à trois reprises ce soir. Au contraire, nous avons, nous élus, une responsabilité 

à prendre sur le projet pédagogique proposé à nos enfants sur St Philbert. Tous les services seront maintenus et 

nous serons évidemment très vigilants sur la tarification afin de permettre à toutes les familles d’accéder à tous 

ces services. Tarification qui sera votée ici prochainement en conseil municipal. Et, enfin il est bon de rappeler que 

ce projet est autour de nos enfants. Nous serons exigeants avec le futur opérateur sur la qualité du service apporté 

aux familles et nous veillerons à maintenir le rôle des parents au sein de ces services ; c’est pourquoi ce soir 

Monsieur le Maire je voterai sereinement en toute connaissance de cause pour ces 2 délibérations.     

Marc BALON : Bonsoir. J’interviendrai quelques instants pour remercier l’AMO de nous avoir fait la démonstration 

que nous sommes dans le vrai en voulant nous mettre en conformité avec la loi ; Merci Madame. Il est bien évident 

que le fait de verser une telle somme d’argent, je rappelle près d’un demi-million d’euros par an à un organisme 

nécessite des règles et un cadre juridique.  

Je rappellerai que cette subvention versée, comme toutes les autres d’ailleurs, n’est pas de l’argent public, mais 

bien l’argent du contribuable. Il me semble  que le sujet est suffisamment complexe pour que nous ayons  fait le 

choix  de faire appel à un organisme extérieur compétent. Cette action est logique, pragmatique dans  l’intérêt 

de tous et surtout celui des enfants.  Je suis engagé  pour ma part dans deux associations agissant au profit 

d’enfants handicapés en France et dans la construction d’une école au Sénégal. Dans ma carrière militaire, les ¾ 

de mes missions  ont été dédiées à l’humanitaire et qui dit humanitaire dit enfant. Je suis donc déterminé, comme 

tous les membres de mon équipe, à ce que nos enfants soient encadrés dans les meilleures conditions. Merci. 

Magali GOBIN : Bonsoir. Pour pouvoir statuer ce soir, je pense qu’il nous aurait fallu un débat contradictoire, un 

vrai travail de concertation pour pouvoir construire une vraie solution satisfaisante vu le contexte d’extrême 

tension qui règne à St Philbert. Je rappelle juste 2 chiffres : 1 200 signataires d’une pétition et 300 personnes dans 

la rue et derrière les grilles de la mairie. Et, je répète bien, derrière les grilles fermées de la mairie. Vous ne pouvez 

pas….  

[Applaudissement dans le public] 

Stephan BEAUGE : Attendez, je vais vous redonner la parole madame GOBIN mais je voudrais quand même 

rappeler une dernière fois les règles du fonctionnement d’un conseil municipal. 

Je vous demanderais de respecter le fonctionnement du conseil municipal : vous n’avez ni à approuver, ni à 

désapprouver les propos des conseillers municipaux.  Vous n’avez pas à manifester. Vous devez rester silencieux 

et respecter le fonctionnement de ce conseil municipal. Je vous demanderai donc de le respecter. 

La parole est libre pour les conseillers et conseillères municipaux mais ici il est hors de question qu’il y ait des 

pressions ou des influences de qui que ce soit.   

[Chuchotements dans le public] 

Mais c’est la loi Mesdames Messieurs… Je vous demanderais donc de bien vouloir respecter la loi.  Je vous rappelle 

que s’il y avait d’autres incidents plus graves, je serai obligé de les rapporter à Monsieur le Préfet et Madame le 

Procureur de la République. 
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[Sifflements dans le public] 

Je vous en prie soyez respectueux du fonctionnement du Conseil Municipal… Madame GOBIN, je vous en prie.  

Magali GOBIN : Vous ne pouvez pas, M.Le Maire, mépriser à ce point toute une population et ne pas engager un 

dialogue … Je ne sais pas ce qu’en pense les autres conseillers municipaux mais, en tout cas, pour moi, il est 

vraiment hors de question de voter cette délibération, au risque d’attiser un climat très tendu. Et surtout s’il n’est 

pas prévu un réel travail de concertation incluant vraiment tous les acteurs concernés. Donc voilà, ma demande 

est vraiment simple et raisonnable : je demande l’ajournement de cette délibération.  

Stephan BEAUGE : Je ne vais pas rentrer du tout dans la polémique. Je pense que ce soir, ou vous n’avez pas 

écouté ce qui a été dit par Mme ERMANN 

[Huées dans le public] 

… donc je vous demanderai juste Madame GOBIN quels sont vos arguments car ce soir il y a eu démonstration 

extrêmement claire. La situation pourrait être qualifiée d’illégale par le juge administratif, et la totalité des 

services qui sont aujourd’hui existant dans la commune, sont des services publics et qu’il est nécessaire de 

régulariser la situation juridique de la commune.  

Personne ne peut contester ce qui a été présenté tout à l’heure par Mme ERHMANN. Par conséquent, il faut 

régulariser cette situation. Il y a des mots très forts qui ont été utilisés : on parle de responsabilité pénale qui peut 

être engagée de la part du maire. Il faut régulariser la situation et faire évoluer ce mode de gestion tout en 

maintenant les services publics comme cela a été dit et c’était le sens de faire appel à un expert juridique qui ce 

soir a fait une démonstration parfaitement claire.   

Sylvain BUREAU : Avant de commenter ce qu’on découvre aujourd’hui, je tiens à noter ce résultat d’une AMO  à 

35 000€, à l’heure où l’on cherche à faire des économies … ce qui me laisse un peu rêveur sur le montant de ce 

que ça engendre. Je voulais juste revenir sur ces 2 délibérations qui sont extrêmement tendues et controversées 

en terme de positionnement. On demande à ce que ces votes soient faits à bulletin secret.  

Stephan BEAUGE : Je ne vois pas quels sont vos arguments M.BUREAU ce soir par rapport au fond du dossier. Ça, 

c’est la 1ere remarque. Deuxièmement, sur  un vote à bulletin secret, il y a des règles : c’est à la demande d’1/3 

des conseillers municipaux qu’il peut avoir lieu. C’est le règlement du conseil municipal qui le précise. Mais, sur le 

fond du dossier, ce soir des arguments ont été mis en avant. Je ne vois pas, je n’ai pas entendu dans votre bouche 

que vous contestiez ces arguments sur le fond juridique…  

Sylvain BUREAU : Non, je ne parle que de la forme ici. Je voulais évoquer cela en préambule justement. 

Stephan BEAUGE : Je vous en prie alors allez-y : vous aviez une autre intervention peut-être ? 

Sylvain BUREAU : Donc, on demande qui veut à bulletin secret, c’est ça ?  

Stephan BEAUGE : Vous pouvez demander mais là le règlement du conseil municipal est clair : c’est un tiers des 

… 

Sylvain BUREAU : Oui donc je sollicite le conseil municipal pour savoir si vous souhaitez voter à bulletin secret ?  

Stephan BEAUGE : Quels sont ceux qui sont favorables à un vote à bulletin secret ?  

[Vote de l’assemblée concernant le recours à un vote à bulletin secret pour cette délibération : 7 suffrages pour 

et 18 suffrages contre] 

Donc 5 et 2 =  … Et les pouvoirs ? Non … ce qui compte ce sont les présents donc 7 ; il faut 1/3 des présents, donc 

ce n’est pas possible...  

Nathalie DERAME :  Je voudrais juste préciser M.BUREAU qu’on avait déjà parlé à la commission de vendredi que 

les 35 000€, ce n’est pas que le rapport de l’AMO. L’AMO est là aussi pour nous aider pour l’élaboration du cahier 

des charges, pour les analyses des offres, pour l’accompagnement des salariés, et surtout que cela concerne 2 
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secteurs à savoir la petite Enfance et l’Enfance Jeunesse. Vous ne pouvez pas monter ce genre de projet seul, sans 

être accompagné.  Je rappelle donc 35 000 € pour deux dossiers et non par pour un.  

Stephan BEAUGE : Comme je l’ai dit tout à l’heure, l’argument est un peu facile. Quand vous avez engagé le travail 

sur la station d’épuration, vous avez fait appel à un assistant à maitrise d’ouvrage - dont Mme Clavier d’ailleurs 

disait qu’il était parfaitement compétent. Quand on voit en commission  des sujets aussi complexes, évidemment 

on a besoin d’une AMO. De la même manière, moi je ne vous reproche pas d’avoir fait une étude sur le site de St 

François pour essayer de trouver des perspectives d’avenir. Cette étude a couté à l’époque 60 000€. Bon, voilà 

c’est comme ça. On a besoin d’expertise sur des sujets aussi complexes comme ça a été décrit. Moi, je pense 

qu’aujourd’hui les choses ont été clarifiées et c’est bien une chance d’avoir un expert  sur la  Petite-Enfance et 

Enfance et Jeunesse, sur la question du droit qui nous permet de prendre sereinement une décision dans l’intérêt 

de la commune.  

Monique RABIN : Merci de  nous donner la parole. Je voudrais d’abord dire que dans une commune, à un moment 

ou à un autre, on a des dossiers qui peuvent être très lourds, très passionnés parce qu’on porte « avec nos tripes » 

un certain nombre de sujets.  Et, c’est la raison pour laquelle je pense qu’il faut aussi laisser un peu de soupape à 

la population.  

Vous n’êtes pas sans ignorer que dans la plupart des villes où il y a un sujet qui peut être fort, la plupart du temps, 

les gens viennent, ils ont des pancartes, ils ont ceci ils ont cela… ça n’empêche pas le conseil municipal de débattre 

et ça n’empêche pas d’avancer. Je disais cela car je pense aussi qu’il faut un certain niveau de tolérance pour 

éviter que la cocotte-minute ne s’enflamme.   

[Applaudissements dans le public]  

Maintenant sur la méthode, je vais d’abord peut-être dire 2 mots pour Mme ERHMANN puisqu’ensuite elle ne 

peut pas participer évidemment au débat … et puis je voudrais savoir si on parle d’abord et qu’on débat d’une des 

délibérations et puis ensuite de la deuxi-ème ou si on est dans des propos généraux. C’est cela que je n’ai pas trop 

compris dans l’organisation du débat.  

Stephan BEAUGE : Pourtant c’est extrêmement clair.  Vous avez eu une présentation de la question sur les deux 

dossiers et il y aura deux votes mais vous êtes libres de vous exprimer sur ces 2 dossiers. 

Monique RABIN : D’accord, alors...   

Stephan BEAUGE  Je rappelle juste Madame RABIN que je ne partage pas ce que vous venez de dire, il y a des 

règles en démocratie...  

[Huées dans le public] 

Stephan BEAUGE : Il y a des règles en démocratie, il y a un règlement dans ce conseil municipal. Il doit être 

respecté car ça n’est pas possible de faire fonctionner une démocratie s’il n’y a pas de règles. Donc, je trouve que 

ce que vous avez dit est extrêmement grave et quand  vous étiez maire, je ne pense pas qu’il y ait eu des incidents 

de cette nature lors d’un conseil municipal. 

Monique RABIN : Peut-être que ce n’est pas un hasard… 

[Applaudissements, huées et sifflements dans le public]  

Marc BALON : Excusez-moi Madame RABIN, c’est pour ça certainement que vous n’avez pas été réélue, vous avez 

été quand même été 6 ans au pouvoir 

[Huées et sifflements dans le public]  

Arnaud PERIN : Silence !  

[Huées, sifflements et usage de cornes de brume dans le public]  

Marc BALON : vous avez fait un mandat en entier, vous avez pu vous exprimer pendant un mandat en entier. 
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Vous étiez d’ailleurs en plus en position de supériorité maire sortante et en plus députée :  cela ne vous a pas 

empêché de perdre les élections.  

Stephan BEAUGE : s’il vous plait, s’il vous plait  

Marc BALON : Alors je vous permettrai d’avoir un peu plus de respect 

[Huées, sifflements dans le public]  

Monique RABIN : Le respect doit être mutuel … 

[Huées, sifflements et usage de cornes de brume dans le public]  

Stephan BEAUGE : On est d’accord, on est d’accord, on est d’accord. Il y a des règles dans ce conseil municipal. Si 

chacun  veut s’exprimer sans pression et librement, voilà, il faut que le public reste silencieux, c’est tout. C’est le 

fonctionnement normal d’une démocratie. Alors à vous la parole madame RABIN.  

Monique RABIN : Donc juste un petit chapeau sur ce travail. Merci Mme ERHMANN, vous avez fait votre travail. 

Donc comme ici chacun parle de sa vie, on sait que M.Le Maire a fait un BAFA, on a appris cela en réunion, que 

Mr BALON est dans l’humanitaire, que Mme ERHMANN a aussi un passé professionnel et qu’elle a aussi une 

fonction qui sans doute, comme une fonction élective, lui permet d’éclairer encore plus cette question. Donc, je 

vous fais crédit de votre travail.   

Ce que je ne savais pas, c’est que quand on a entendu parler de cette décision d’AMO qui était immédiatement 

tournée, je le rappelle, vers une DSP, ce qu’on ne savait pas  c’est que ce serait un exposé exclusivement à charge. 

Alors comme chacun parle de sa vie, moi j’ai passé plusieurs années de la mienne, à la chambre régionale des 

comptes à regarder si les communes étaient en gestion de fait, s’il y avait des problèmes d’associations 

transparentes. Et j’essaierai de vous démontrer mais assez rapidement le fait que pour moi il n’y a pas de gestion 

de fait notamment autour de l’APEJ …  

Je crois que les intervenants extérieurs ne participent pas aux débats ni aux éclairages une fois qu’ils se sont 

exprimés.  

Parce que j’ai lu aussi  des textes et M.Le maire les a lus aussi avant de venir. Donc je voudrai dire que l’’exposé 

était particulièrement à charge, c’est normal puisque c’était la commande. Je ne vais sans doute pas... 

ephan BEAUGE : Madame RABIN, sauf votre respect, je vais... 

Monique RABIN : Non, je vais continuer   

Stephan BEAUGE : Madame RABIN…attendez madame RABIN je préside cette séance, s’il vous plait. Vous ne 

pouvez pas dire cela, ce serait mettre en cause la neutralité de l’expert et son travail qui est un travail de 

professionnel.  

Vous posez une question qui est juridique et technique. Sur la question politique, tout à l’heure on fera le choix, il 

y aura 2 délibérations. Là, ce sera un choix politique par rapport à ce qui nous a été proposé mais la question de 

gestion de fait, c’est une question technique et juridique sur laquelle Mme ERHMANN pourra tout à fait apporter 

des éléments complémentaires si vous le souhaitez. 

Monique RABIN : Non je ne le souhaite pas, je vous remercie.  

[Rires dans le public]  

Ce que je voulais dire et ce n’est pas mon usage d’ordinaire, c’est insister sur le fait, parce que c’est quand même 

connu à St Philbert, que depuis des années, un certain nombre de personnes qui sont aujourd’hui au pouvoir, 

avaient décidé, et j’emploi ce mot,  de « flinguer » l’APEJ.  

[Applaudissements dans le public]  
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J’ai moi-même entendu un certain nombre de propos et donc la DSP, parce que je rappelle la décision du maire 

que vous aviez lu le 1er février, on ne faisait appel qu’à une AMO pour mettre en place une DSP.  

Donc ce que je veux dire par là, je ne remets justement pas en cause le professionnalisme de notre consultante 

d’assistance à maitrise d’ouvrage, je mets en cause parce que mon rôle ici n’est pas de parler technique mais de 

parler orientation,  et mon rôle c’est de dire que dès l’origine c’était une DSP qui était choisie. 

Stephan BEAUGE : Les mots que vous avez utilisés sont blessants et inutiles, pourquoi… 

[Remarques et moqueries dans le public]  

Mesdames, Messieurs c’est la dernière fois que je vous le demande, je vous demande le silence absolu ! 

Alors attendez je n’ai pas fini ... Ces dernières années, au conseil municipal, j’ai toujours apporté mon soutien au 

vote concernant l’association. Donc, ce n’est pas le sujet ce soir. Vous essayez de détourner le sujet  ; le sujet est 

un problème juridique, vous le savez parfaitement. Si on est là ce soir, c’est parce que c’est un problème juridique. 

Ne dites pas, n’utilisez pas des mots blessants. Ici, nous avons tous, en tant que citoyen, en tant que parent utilisé 

ces services. Ce n’était pas dans notre programme municipal et je rappelle que même s’il y a une mise en 

concurrence, Harmonie Habitat et l’APEJ pourront être candidats, à partir du mois de juin. Ça ne sert à rien 

d’utiliser des mots blessants pour essayer de s’attirer la sympathie dans un moment difficile. 

Monique RABIN : Concernant Harmonie Mutuelle, objectivement nous étions quelques-uns ici devant le préfet le 

24 mars. Personnellement, on avait passé un marché avec Harmonie Mutuelle. Je sais très bien que quand on 

transforme un marché en convention, ça peut être quelque chose de difficile, mais notamment la CAF nous avait 

apporté son soutien de même que la préfecture ; donc, c’est quelque chose qui a été passé.    

J’étais sur l’idée que finalement ce n’était pas si mal que ça de passer en DSP avec Harmonie Mutuelle même si 

d’autres arguments sont à avancer.  

Sur le plan juridique, je trouve insupportable que jamais on ne parle d’une véritable orientation pour l’éducation. 

Je fais crédit à Mr BALON qui a dit ses convictions profondes mais dans l’une des réunions qui a été organisée, 

l’un d’entre vous a dit : « moi, ce qui  m’intéresse c’est que mes enfants soient occupés… » ; Le projet que nous 

avions et avec Harmonie Mutuelle et avec l’Apej n’était pas du tout dans cette nature, et ce n’est pas parce qu’on 

avait un projet partagé, qu’il y avait une gestion de fait.   Avec Harmonie Mutuelle, c’est très facile à démontrer. 

Avec l’APEJ, nous le ferons le moment venu mais je pense que le juridisme tue la discussion qui est « quel avenir 

pour la Jeunesse à SPGL ».   

[Applaudissement dans le public] 

Ce que je veux dire, je veux rappeler et ça n’a pas du tout été dit tout à l’heure dans la démonstration, des 

conventions on en passe tous les jours en France. Quelques statistiques : Harmonie Mutuelle, j’ai oublié le nom 

moderne, c’est 142 établissements en France qui sont gérés par convention  et sous l’égide de la CNAF  ; ce n’est 

donc pas de l’amateurisme  que d’avoir choisi la convention. Pourquoi la convention ? C’est parce que c’est la 

manière de reconnaitre un travail profond qui a pu être fait au moment du marché. En 2009, nous avons 

effectivement passé un marché, nous l’avons échappé belle parce qu’un certain nombre d’entreprises privées qui 

sont là pour faire des profits plutôt que pour s’occuper seulement des enfants s’étaient positionnées.  

Et, ce que je veux dire c’est que le premier critère n’étant pas le cout, nous avions donc pu choisir la mutuelle qui 

en outre a accompagné les familles sur un volet très important : la santé puisque c’était sa substance propre.   

Ce n’était pas une vue de l’esprit que de choisir une convention avec Harmonie Mutuelle. Ça n’était pas non plus 

des « affreux gauchistes » qui avaient choisi de travailler avec une mutuelle. J’ai regardé en Loire-Atlantique ce 

qui se passe. En  Loire-Atlantique, il y a un certain nombre de grandes communes qui travaillent ave  Harmonie 

Mutuelle et toutes nuances politiques confondues. Je dis ça parce que comme ça, on remet tout de suite les 

pendules à zéro. Une commune comme St Lyphard mais aussi une commune comme Sautron... En tout cas,  142 

établissements sont gérés de cette manière.  
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La délibération  qu’on nous propose, j’en suis vraiment  déçue parce qu’à aucun moment, on ne parle du fond. On 

a une espèce de copier-coller sur « qu’est-ce qu’une gestion déléguée, qu’est-ce qu’une gestion directe … », 

quelque chose qu’on avait déjà évidement tous été regarder depuis que le sujet était dans l’air.  

La délibération, et c’est l’essentiel de notre opposition, est si peu personnalisée que la commune de St Colomban 

n’est même pas évoquée alors que la  commune a signé avec elle une convention qui a permis au multi-accueil  

de passer de 37 à 49 places. L’activité se déroule sur deux sites à St Colomban et à St Philbert, et la commune de 

St Colomban, je me suis renseignée, est totalement exclue de ce choix de DSP. Or, il y a 3 communes concernées : 

St Lumine, La Limouzinière et St Colomban qui assure 29% des places … 29%, donc pratiquement un tiers, 22% 

des heures famille, mais au total et ça fera peut-être un peu mal aux conseillers municipaux qui sont soucieux des 

fonds publics, 33% du total des subventions communales qui sont versées sur 2 sites … 

Stephan BEAUGE : Il n’y a pas d’exclusion de la commune de St Colomban, aujourd’hui la proposition qui est faite 

concerne la politique en petite-enfance enfance-jeunesse de la commune de St Philbert. Donc cette DSP s’applique 

juridiquement sur la commune de St Philbert de Grand-Lieu et juridiquement il  n’est pas possible de faire une DSP 

à deux communes avec St Colomban et St Philbert. Pour autant les enfants de la Limouzinière et St Lumine de 

Coutais pourront  toujours fréquenter le multi-accueil et nous sommes évidemment en discussion  et dans le 

dialogue avec la commune de St Colomban.  

Monique RABIN : Pour St Colomban, c’est la commune d St Philbert qui porte la convention.        

Stephan BEAUGE : Oui, tout à fait 

Monique RABIN : Donc St Colomban doit apparaitre dans la délibération, c’est évident. 

Stephan BEAUGE : On va peut-être laisser Mme ERHMANN répondre sur ce point.   

Nathalie DERAME : Ce n’est pas possible. Ça aurait pu paraitre effectivement dans le dossier si les locaux de St 

Colomban appartenaient à St Philbert. Or, ce sont des locaux de la commune de St Colomban : on ne peut pas 

s’approprier des bâtiments d’une autre commune : ils ne sont pas à nous. C’est à St Colomban de gérer ses 12 

places avec son programme éducatif. On ne peut pas faire une DSP à 2. Ce n’est pas possible.  

Stephan BEAUGE : Je vais laisser Mme ERHMANN répondre et je vais vous dire, entre nous, on en a suffisamment 

parlé … Je pense que ce soir on pourra être d’accord au moins sur ce sujet-là ! La solution est très claire pour moi : 

depuis longtemps, la Communauté de communes  aurait dû prendre la compétence de la petite-enfance…  

Ça se pratique à Clisson, ça se pratique à Cœur de Retz… 

[Exclamations dans le public] 

Nicole CLAVIER : Vous savez bien que ce ne sont que des promesses…  

Stephan BEAUGE : Madame CLAVIER, laissez-moi finir. Je pense que l’intercommunalité est effectivement la 

mieux à même, sur un bassin de vie, de répondre à cette question et je pense qu’on peut être d’accord là-dessus.  

Mais, je veux laisser Mme ERHMANN compléter sur la gestion de fait qui a été évoquée tout à l’heure et sur cet 

aspect relatif aux locaux à St Colomban.  

Madame ERHMANN : Je ne vais pas beaucoup polémiquer, si ce n’est que je n’ai aucune fonction élective. Je tiens 

à le dire quand même d’une part : j’ai aussi été à la chambre régionale des comptes, donc je pense que quand on 

évoque ce sujet, on partage un certain nombre de  concepts. Sur la question de savoir si ces conventions existent 

partout en France, oui beaucoup de collectivités sont dans du conventionnement associatif mais tout dépend où 

est l’initiative encore une fois. On ne peut pas mélanger les approches : chaque commune a son contexte, son 

histoire et a ses associations.  

Quant à la gestion de fait qui était le mode  d’organisation, je dirai, presque classique, dans les années 80, on 

note quand même aujourd’hui que ça fait des années que ce mode de gestion progressivement cesse, puisque la 

chambre des comptes fait son travail, les préfets font leur travail et ce n’est pas parce qu’il y a des errances ici ou 

là, qu’il faut reproduire les mauvais exemples.  
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Sur l’intérêt à agir du conseil municipal de St Philbert, il ne peut agir que sur son territoire et sur ses compétences 

et je rejoins complétement ce qui a été dit. Un conseil municipal ne peut pas intervenir sur un sujet concernant un 

service public et des locaux, une activité et des usagers d’autres collectivités. C’est la constitution qui l’interdit. 

Chacun dans son domaine de compétence et aucune collectivité ne peut décider pour une autre. Donc voilà. 

Nicole CLAVIER : Dans la délibération, il aurait fallu mettre dans l’historique que nous avons signé une convention 

avec St Colomban pour les 12 places supplémentaires sur un autre site. Que pense Mr BERTIN d’être évincé 

complètement ? Qu’est-ce que va faire St Colomban ?  

Stephan BEAUGE : D’abord, nous sommes issus du conseil municipal de la commune de St Philbert et ce conseil 

municipal délibère des affaires de la commune de St Philbert.  

J’ai indiqué à mon collègue de St Colomban ainsi que de la Limouzinière et de St Lumine que tant que le conseil 

municipal de St Philbert n’avait pas délibéré, il était délicat d’en parler. Mais, chacun prendra ses responsabilités 

en fonction des souhaits qu’il souhaite, de la politique qu’il souhaite mener sur la petite-enfance et l’enfance et 

la jeunesse. Il ne faut pas voir des problèmes partout : il y aussi des solutions. Je ne doute pas que le Conseil 

Municipal de St Colomban trouvera les solutions nécessaires pour pérenniser ce service public. Je maintiens ce 

que j’ai dit : je suis  à ce, qu’au niveau de l’intercommunalité, on puisse discuter de ces sujets.  

Nicole CLAVIER : Je peux reprendre ?…  

Stephan BEAUGE : Est-ce qu’on pourrait peut-être arriver aux conclusions de vos interventions s’il vous plait ?   

Monique RABIN : Non, pas encore. 

[Interventions dans le public] 

Pourquoi on ne peut pas arriver aux conclusions rapidement ? Vous nous dites que vous nous avez envoyé un 

exemplaire papier, mais comment se fait-il que depuis des semaines on ne se soit pas vu, tous ensemble, je veux 

dire à huis clos, en comité secret, comme on peut le faire à certains moments importants de la vie municipale, 

pour pouvoir débattre sur un certain nombre de différences sur le plan juridique car là c’ est un peu facile. On 

nous assène un certain nombre de choses qu’on pourrait démonter si on avait eu à l’avance le document, si on 

avait la possibilité d’y travailler… donc moi je me sens … 

[Interventions dans le public] 

Stephan BEAUGE : Permettez-moi de vous dire, je trouve extrêmement grave ce que vous êtes en train de dire…  

Monique RABIN : Oui je sais, tout est grave.    

Stephan BEAUGE : Je trouve que c’est grave ! Il y a des mots qui ont été utilisés ce soir qui sont quand même 

extrêmement précis :  nous sommes dans une insécurité juridique, les services de la préfecture  l’ont mentionné ; 

le travail de l’ AMO a permis de confirmer ces difficultés juridiques. Il faut bien qu’on lève les obstacles  

réglementaires pour protéger la commune. Il y a une question de gestion de fait, il y a la question de responsabilité 

pénale du maire qui peut être engagée. C’est une situation qui ne peut pas perdurer donc c’est parce que cette 

situation ne peut pas perdurer qu’il faut faire évoluer le mode de gestion. Mais je pense, et là je vous rejoindrai, 

l’essentiel ce sera le cahier des charges qui sera fait et qui déterminera le projet, qui permettra d’assurer le service 

public avec le bien-être de l’enfant  avec une attention … 

[Interventions, cris, huées dans le public] 

Nathalie DERAME : Excusez-moi, j’aimerai intervenir parce que je suis un peu interloquée de vos débats.  

J’aimerais aussi savoir ce que je dois faire de cette note qui était une note de vos services, donc à l’époque Bruno 

CHOPIN et Marie LE THIEC.   

Monique RABIN : Moi, je n’avais pas de services, j’étais élue. 
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Nathalie DERAME : Quand le DG rencontre l’association APEJ,  une petite entrevue informelle puisque « l’APEJ 

s’inquiète des liens juridiques entre la commune et l’association. » Déjà à cette époque-là, la convention de 

partenariat la sécurise mais l’association s’inquiète de l’avenir, elle sait que nous devrons aller vers un appel 

d’offre à plus ou moins long terme. Donc j’ai une note quand même qui précisait avant de signer la convention 

qu’effectivement il fallait lancer à un moment donné  un appel d’offre. Donc, vous êtes au courant de tout ce qui 

a été dit ce soir, vous êtes en train de débattre sur des choses que vous saviez déjà précédemment…  

[Interventions dans le public] 

Stephan BEAUGE : Attendez, je voudrai quand même redire les choses. Avec beaucoup d’habilité Mme RABIN, 

vous nous faites, vous nous dites en gros : « on n’a pas toutes les informations, il faut du temps et cetera »… Vous 

avez été maire de cette commune, vous connaissez parfaitement la situation qui existait dans cette commune, 

vous étiez parfaitement au courant de l’insécurité juridique qui existait. Vous avez reçu, dans le respect de la 

législation, tous les documents nécessaires à la connaissance de ce dossier que vous avez reçu dans les délais 

légaux pour un conseil municipal. Vous avez eu le temps de les regarder, vous réunir au niveau du groupe de 

l’opposition et de prendre une position aujourd’hui. Il est incontestable, et je le dis solennellement, que nous 

sommes dans une situation  juridique qui ne peut pas continuer ; c’est la raison pour laquelle l’AMO a fait ce 

travail et qu’aujourd’hui il y aura 2 délibérations qui seront proposées sur 2 délégations de service public. 

Maintenant je vous demanderai de bien vouloir conclure s’il vous plait.  

Monique RABIN : Je répète ce que je dis. Vous nous avez dit à l’instant que nous avions eu un document papier 

cet après-midi.  

Stephan BEAUGE : Non, je n’ai rien dit… 

Monique RABIN : Si, si en début de séance, vous avez dit qu’on avait eu cet après-midi un document papier ; 

excusez-nous mais … 

Stephan BEAUGE : Mais non,  pas cet après-midi…  

Monique RABIN : Vous l’avez dit en préambule !  

[Cris et applaudissements dans le public] 

Stephan BEAUGE : C’est une erreur de ma part parce que ces documents, ce sont les documents que vous avez 

reçu pour le conseil municipal avec la note de synthèse.    

Monique RABIN : Nous, on a compris que vous nous parliez de ce rapport … 

Stephan BEAUGE : Ah non ! Pas du tout 

Monique RABIN : En fait, vous n’aviez pas prévu de nous donner ce rapport pour le CM,  c’est ça que j’entends ... 

Stephan BEAUGE : Non, le rapport que vous avez eu, c’est celui du contenu des délibérations du conseil municipal. 

Monique RABIN : Je termine parce qu’évidemment j’aurai beaucoup plus de choses à vous dire sur l’APEJ. Je pense 

qu’il faut quand même faire attention au fait de gouverner par la peur. Depuis le début, on essaie de faire peur  ! 

Peur à la presse, peur … 

[Cris et applaudissements dans le public] 

Stephan BEAUGE : Vous ne respectez pas le fonctionnement normal de ce conseil municipal … 

[Cris et applaudissements dans le public] 

S’il vous plait, s’il vous plait… vous imaginez si tout fonctionnait comme ça ? 

[Cris et sifflements dans le public] 
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J’ai bien compris quel était l’objectif … Madame Clavier, vous avez la parole.  

[Cris et sifflements dans le public] 

Nicole CLAVIER : Je ne reviens pas sur tous les arguments qui ont démontré que nous étions contre cette mise en 

place de DSP pour l’Enfance et la Jeunesse. Ce soir, c’est bien une décision politique que vous prenez. Il faut 

simplement l’assumer je pense et ne pas se cacher derrière la préfecture.   

Vous avez dit : « depuis 2 mois il y a beaucoup de paroles de dites », vous avez dit « nous ferons tout pour que les 

parents soient associés » mais l’enquête arrive trop tard et ne sert à rien, peut être une dépense supplémentaire 

de 7 660 € . Vous aviez promis des ateliers participatifs avec les parents  le samedi matin … 

[Cris et sifflements dans le public] 

Le projet éducatif est inexistant puisque les élus ne s’y sont pas penchés depuis deux ans, propos tenus en 

commission vendredi soir … Pas d’ateliers de mis en place. Dans Ouest-France du 06 janvier, vous aviez promis 

l’engagement d’une commission Education pour travailler sur la politique Enfance et jeunesse. Pas de commission 

de mise en place non plus. 

[Cris et sifflements dans le public] 

Stephan BEAUGE : Taisez-vous s’il vous plait.  

Nicole CLAVIER : Votre crainte M.BEAUGE, vous l’avez dit en conseil, c’est ce que ce soit des groupes qui 

soumissionnent à votre DSP mais vous en prenez le risque. Vous avez affirmé : « le meilleur projet c’est celui porté 

par les philibertins  et quand c’est porté par les Philibertins, ça me va bien », mais vous ne voulez plus du projet 

associatif de l’APEJ …  

Marc BALON : Non, mais je vous signale que nous on n’est pas démagogiques… 

[Cris et sifflements dans le public] 

Stephan BEAUGE : s’il vous plait, s’il vous plait, Mme Clavier a la parole, taisez-vous !   

Nicole CLAVIER : M.BALON, laissez-moi finir. Vous avez dit M. BEAUGE : « il y aura mise en concurrence et à titre 

personnel, je sais quelle est mon option ». Que voulez-vous dire ?   

J’ai presque terminé,  j’en ai pour 2 secondes.  A plusieurs reprises M.BEAUGE, dernièrement, vous avez évoqué 

la devise de St Philbert, que l’on peut traduire ainsi : je puise ma force de la loyauté de mes citoyens. La loyauté 

doit aller dans les deux sens.  

[Applaudissements dans le public] 

Stephan BEAUGE : Je vais répondre … S’il vous plait, s’il vous plait. Merci  

Arnaud PERIN : Merci Monsieur Pouvreau et merci à votre assemblée de nous avoir montré le digne respect … 

[Cris et huées dans le public] 

Stephan BEAUGE : s’il vous plait, j’aimerai prendre la parole, s’il vous plait. Le fonctionnement normal de ce 

conseil municipal a été perturbé ce soir ; je tiens à la signaler. Chacun prendra ses responsabilités. Je voudrais 

répondre à Mme Clavier. Je siège au conseil municipal depuis 2001, j’ai toujours soutenu les dispositions, soit  

pour Harmonie Habitat, soit pourl’APEJ.  

[Cris et huées dans le public] 

C’est incroyable ça ! Je me suis engagé auprès de l’APEJ notamment à chaque fois que j’ai été interpellé à 

transmettre à la préfecture leurs demandes. Dans un second temps, je m’étais engagé en janvier à lancer une 

enquête : l’enquête est en cours.  
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[Cris et huées dans le public] 

Troisièmement, j’avais sollicité un rendez-vous à la préfecture, ce rendez-vous s’est déroulé ; donc j’ai respecté 

mon engagement ; et l’histoire n’est pas finie nous sommes en train de discuter du projet.     

[Cris et huées dans le public] 

Nathalie DERAME : Excusez-moi mais vous prônez la liberté d’expression et vous ne nous laissez pas non plus 

parler. Un peu de silence !  

[Cris et huées dans le public] 

Stéphan BEAUGE : s’il vous plait, il y a d’autres lieux pour discuter ici, c’est un conseil municipal   

[Cris et huées dans le public] 

Emmanuel GUILLET : Je propose qu’on s’arrête là car c’est pas du tout constructif, on va passer au vote parce 

que...  

[Cris et huées dans le public] 

Stephan BEAUGE : L’histoire n’est pas terminée, c’est grave ce que vous faites.  

[Cris et huées dans le public] 

Monsieur, il y a une majorité, une minorité au conseil municipal ! Les Philibertins  jugeront ce que vous avez fait ! 

Vous avez perturbé le conseil municipal.  

Attenez, je voudrai juste dire que l’essentiel , nous avons passé beaucoup de temps sur la question juridique parce 

qu’elle était importante mais l’important ce sera aussi le cahier des charges et le projet ; c’ est à dire ce qui sera 

fait pour les enfants parce que c’ est l’essentiel ! 

[Cris et huées dans le public] 

Nous allons passer au vote, il y a deux délibérations. 

Respectez le fonctionnement de ce conseil municipal. On aura d’autres possibilités de rencontre et de dialogue. 

Je vous en prie, je vous en prie respectez le fonctionnement du  conseil municipal. 

[Cris et huées dans le public] 

Nous allons procéder au vote. Je suis prêt à rencontrer l’association et on le fera dans les prochains jours mais ici 

vous êtes dans un conseil municipal.  

[Cris et huées dans le public] 

S’il vous plait je vous demande de respecter le fonctionnement. C’est un conseil municipal ! Vous ne respectez pas 

le fonctionnement du conseil mais les Philibertins jugeront ce qui se passe ce soir ! Respectez la démocratie !  

[Cris et huées dans le public] 

 

Mme DERAME, rapporteur, expose : 

 

1. Historique 

La Ville de Saint-Philbert de Grand Lieu met en œuvre une politique volontariste en matière de développement 

des modes d’accueil collectif autant pour les enfants de 0 à 3 ans que pour les enfants scolarisés permettant ainsi 

aux familles de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.  
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L’égal accès de toutes les familles à ces structures, même les plus fragilisées, est une préoccupation permanente 

de la Ville dans la mise en œuvre de cette politique.  

Ainsi, l’accueil familial bénéficie du soutien du Relais Assistants Maternels (RAM) et l’accueil collectif est proposé 

au Multi-accueil «La Maison de Pétronille» à Saint Philbert de Grand Lieu (37 places).  

L’accueil collectif existe à Saint-Philbert de Grand lieu depuis la fin des années 1980 avec la création de la Halte 

Garderie « Les Bisounours » d’une capacité de 15 places dont la gestion était assurée par l’Association Familiale 

Rurale ». Le service s’est développé et, en 1997 l’agrément est passé à 20 enfants et la structure est devenue la 

Halte-Garderie « La Citrouille Magique » gérée par l’association Phil’Enfance.  

Très rapidement, l’accroissement de la population de la Ville, l’évolution des modes de vie des familles, le 

manque de places chez les assistants maternels, l’inadaptation aux besoins de l’offre d’une halte-garderie ont 

conduit la municipalité de l’époque à ouvrir la réflexion sur une évolution de la structure vers un Multi-accueil.  

Ainsi, le 16 juin 2004, une réunion consacrée à l’« évolution des structures et accueil des jeunes enfants » qui 

réunissaient à l’initiative de Gabriel TREMBLAY, adjoint au Maire, des élus municipaux (de la majorité et de 

l’opposition), les partenaires institutionnels (CAF), les responsables associatifs (APEJ, Phil’Enfance), les 

représentants des Assistants Maternels, de la Halte-Garderie a posé les bases de la réflexion qui sera menée pour 

faire évoluer l’accueil des plus jeunes. 

Le travail de ce groupe s’est poursuivi et, afin de de répondre de manière plus pertinente aux besoins des familles 

de la commune, dans un souci d'adaptation permanente à leurs besoins, la Halte-Garderie « La Citrouille 

Magique » s’est transformée en 2009 en Multi-accueil « La Maison de Pértronille » avec 37 places.  

Pour l’ouverture du Multi-accueil qui a bénéficié de locaux neufs construits par la Ville, l’association Phil-Enfance 

s’est retirée après que la municipalité ait lancé une procédure de marché public pour respecter les obligations 

réglementaires de mise en concurrence. Il a été attribué à la Mutuelle Harmonie Soins & Services Enfance et 

Famille pour 4 ans, jusqu’au 31 décembre 2012.  

A l’issue de cette période, par délibération du 2 décembre 2012 le Conseil Municipal a approuvé le principe de 

confier, à nouveau par voie de convention, la gestion et l’exploitation de cette structure d’accueil collectif à 

l’Union Mutualiste à But non Lucratif d’accueil collectif de la petite enfance « Harmonie Enfance et Famille ».  

La convention, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, pour une durée de 4 ans, arrive à échéance le 31 décembre 

2016. 

Dans le cadre du renouvèlement de la convention, des demandes d’avis concernant le dispositif et la régularité 

du conventionnement auprès de la Préfecture ont été effectuées.  La Préfecture expliquait notamment : « il 

semble que les contributions financières sont versées par la collectivité en contrepartie de prestations relatives à 

la gestion des services aux familles ou à l’organisme mutualiste pour la gestion du multi-accueil […] sous réserve 

de l’appréciation souveraine du juge administratif et de l’examen des dites convention, ces contributions 

s’apparentent à des prix et donc le contrat pourrait être requalifié de marché public.   

Cette réponse de septembre 2015 nous invite à « entamer la régularisation » de la situation avant la fin des 

conventions, à travers trois options : une reprise en régie, la mise en place d’une délégation de service public 

(DSP) ou le recours à un marché public. En janvier 2016, elle a confirmé cet avis.  

C’est pourquoi, il appartient au Conseil Municipal de décider soit de gérer ce service public selon une des trois 

options qui sont les seules valables : gérer directement le service, avec ou sans marché public ou en confier la 

gestion à un tiers à travers une délégation de service public. 

2. Comparaison des modes de gestion 

a. La gestion en régie directe 

La régie directe constitue le mode de gestion dans lequel l’implication de la collectivité est la plus forte car la 

gestion est principalement réalisée par les services municipaux. Plusieurs types de régies existent :  
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 la régie simple : le budget est intégré dans le budget général de la commune (pas de budget annexe). 

Les décisions relèvent de l'assemblée délibérante.  

 la régie dotée de la seule autonomie financière : le service public reste intégré à la collectivité. Les 

recettes et les dépenses sont individualisées dans un budget distinct. L'essentiel des pouvoirs est 

conservé par l'assemblée délibérante.  

 la régie dotée de l’autonomie financière de la personnalité morale : c'est un établissement public 

commercial et industriel qui dispose d'une entière autonomie. Cette régie dispose d'organes distincts 

de ceux de la commune : un conseil d'administration qui dispose de l'essentiel des pouvoirs  

Au cas particulier, seule la régie simple serait possible en présence d’un service public « administratif » (et non 

industriel et commercial). 

Elle nécessite cependant un savoir-faire de la part des services municipaux et implique également certaines 

« lourdeurs » pour une municipalité, notamment :  

 La soumission à l’Ordonnance du 23 Juillet 2015 sur les marchés publics dans la mise en œuvre des 

achats du service ; 

 La prise en charge de la gestion comptable et de la facturation aux usagers et la gestion du personnel 

de la structure. 

Par ailleurs, dans le cadre d’une gestion en régie, la collectivité assume le risque économique et financier de 

l'exploitation. 

La régie directe ne semble pas constituer un mode de gestion pertinent car il supposerait l’intégration des 

personnels (en application de l’article L 1224-3 du Code du Travail), aujourd’hui sous contrat privé (code du 

travail) dans le statut de la fonction publique territoriale. Cette évolution leur imposerait un changement de 

culture radical et aurait également pour inconvénient de bloquer la carrière de la majeure partie des effectifs 

qui bénéficient aujourd’hui de l’avancement prévu par la convention collective. Seuls quelques personnels en 

début de carrière pourraient éventuellement bénéficier d’une intégration au grade d’animateur stagiaire. 

b. La gestion directe dans le cadre d’un marché de services passé en application de 

l’Ordonnance du 23 juillet 2015 

Dans cette hypothèse, la Ville passe un contrat par lequel elle rémunère un tiers, public ou privé, pour lui 

permettre d’assurer l'exploitation du service public. 

La collectivité garde l'entière responsabilité du choix et des moyens de l'exploitation : 

 responsabilité envers les tiers et usagers ; 

 financement des dépenses, recouvrement des recettes... 

De même, elle assume le risque économique et financier de l'exploitation. 

Le recours aux marchés publics permet à la collectivité de gérer des services publics pour lesquels elle ne 

dispose pas de l’intégralité des moyens techniques ou humains. 

Le prix versé par l’administration est la contrepartie immédiate de la prestation fournie par l’entreprise ou 

l’association. En effet, le prestataire ne se rémunère pas sur les usagers.  

Les relations entre cocontractants sont régies de façon quasi immuable par le contrat, pendant toute sa durée, 

limitée dans le temps. 

Notons qu’il est possible de confier au titulaire du marché l’ensemble des opérations de facturation auprès des 

usagers.  

Les recettes resteront cependant acquises à la collectivité et n’intégreront jamais les caisses et les résultats 

financiers du prestataire : 
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 soit parce que le prestataire agira dans le cadre d’une régie comptable de recettes ; 

 soit parce que son intervention se limitera à la gestion administrative des opérations de recettes, les 

usagers payant directement auprès du Trésor Public. 

Elle ne constitue qu’une alternative de la régie directe et laisse à la collectivité l’entière responsabilité du 

service. 

En ce qui concerne le personnel, la reprise des salariés actuels ne relève pas d’une obligation légale pour le 

titulaire, ni lors de la mise en place du marché, ni dans le cadre de son éventuel renouvellement. 

c. La délégation de service public  

En vertu des dispositions des articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 

janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la 

gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à 

l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce 

droit assorti d'un prix. 

La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que 

toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le 

délégataire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas 

assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation du service. 

Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d'acquérir des biens 

nécessaires au service public. 

Ainsi, la délégation de service public a pour particularité première et primordiale de confier à un partenaire 

extérieur le soin de faire fonctionner un service public en lieu et place de la collectivité. 

Le service public est donc assuré par un organisme privé ou public agissant pour le compte de la collectivité. A 

ce titre, la relation est encadrée par un contrat de délégation de service public. 

La Ville reste « personne organisatrice » mais les décisions courantes de  gestion sont prises par le délégataire, 

qui exploite le service public à ses risques et périls. 

La gestion peut être déléguée à une autre personne publique, à une entreprise privée ou à une association. 

Le délégataire intervient selon des modalités prédéfinies dans la convention de délégation de service public 

(tarifs, horaires d’ouverture, règlement du service…) qui le lie à la collectivité.   

On distingue principalement trois types de conventions de délégation de service public :  

 La régie intéressée est le contrat par lequel le contractant s'engage à gérer un service public contre 

une rémunération en fonction d'une formule d'intéressement aux résultats. Le régisseur exploite les 

ouvrages construits par la personne publique mais il n'en assume pas les risques 

 La concession : la collectivité confie au délégataire (le concessionnaire) le soin de construire et 

exploiter un équipement à ses risques et périls, en vertu d'un contrat d'une durée suffisante pour 

permettre l'amortissement des immobilisations financées par le délégataire. A la fin de la concession, 

les investissements principaux reviennent à la collectivité 

 L'affermage : la collectivité met à disposition du délégataire (le fermier) les équipements nécessaires 

au service public. Le délégataire assure la gestion (exploitation et entretien) du service public (activités 

et équipements) à ses risques et périls. Par conséquent, il assume seul les charges liées aux missions 

déléguées. En contrepartie, le délégataire est autorisé à percevoir auprès des usagers des 

rémunérations (prestations,…). Le délégataire verse une redevance annuelle à la collectivité en 

contrepartie de l'utilisation des équipements et des installations mis à sa disposition. 
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Au cas particulier, en présence d’un service public administratif (et non industriel et commercial) et en 

l’absence d’investissements à créer, l’affermage constitue la forme de contrat la plus appropriée. 

3. Les motivations du recours à la gestion déléguée 

Au sein de ses services, la collectivité ne dispose pas des moyens humains, ni des compétences nécessaires à la 

réalisation, à la gestion et à l’exploitation de ce service public.  

La gestion des activités liées à la petite enfance requiert un professionnalisme de plus en plus poussé 

notamment sur le plan technique et du point de vue du respect des normes, de qualification des personnels, de 

l’analyse et de la prise en compte des besoins des usagers... L’ensemble de ces savoir-faire qui implique une 

grande souplesse dans l’organisation est généralement mieux maîtrisé au sein d’organismes spécialisés. Cet 

organisme pourra être une entreprise, mais aussi une association, le secteur associatif ayant les capacités à 

porter un tel projet, avec l’encadrement renforcé que représente la délégation de service public.  

La collectivité se doit d’être le garant de la qualité et de la continuité du service offert aux usagers. La qualité et 

la continuité du service seront assurées par le biais d’un cahier des charges précis sur l’exploitation et la gestion 

de l’établissement et un ensemble d’obligations décrites dans le document de consultation, imposés au 

délégataire, organisme spécialisé dans l’accueil de la petite enfance.  

La Ville favorisera en outre une meilleure maîtrise de la qualité et du budget associé au service public de la 

petite enfance. 

La liberté laissée au délégataire dans l’exploitation de l’équipement se fera, sous le contrôle de la Ville, dans le 

respect de la sécurité, du bon fonctionnement et de la qualité de la mission confiée. De plus, cette liberté 

s’exercera dans le respect des règles que la Ville peut à tout moment imposer au fermier afin de garantir 

l’intérêt public au regard notamment, des adaptations du service public aux évolutions économiques, sociales 

et technologiques 

Il convient également de noter qu’en recourant à ce mode de gestion, la Ville garde la maîtrise de la création 

des places.  

Enfin, un des intérêts de la délégation de service public réside également dans le fait que le délégataire assume 

une part des risques financiers et qu’il apporte un savoir-faire que n’a pas forcément une collectivité. C’est 

aujourd’hui la forme la plus répandue.  

Sur le plan financier, la gestion déléguée de la petite enfance met en jeu des montants importants, en 

particulier en matière de coûts des personnels. Le recours à la délégation de service public permet une 

meilleure maîtrise des coûts dans la mesure où ils sont analysés, négociés et arrêtés de manière contractuelle 

en début de convention pour la durée de cette dernière.  

Au regard du cadre réglementaire et des besoins et choix de la collectivité, le choix de la délégation de service 

public en application des articles L 1411-1 et R 1411-1 du CGCT parait donc être le plus approprié. Celle-ci, en 

confiant la gestion du service public à un tiers, permet à la collectivité de ne pas assumer le risque financier de 

la gestion du service public tout en conservant un contrôle des actions menées par le délégataire par le biais 

des dispositions de la convention de délégation et par le rapport annuel remis chaque année par ce dernier 

Pour ces motifs, il est donc proposé de recourir à la délégation de service public sous forme d'affermage pour la 

gestion et l’exploitation du service petite enfance.  

4. Les caractéristiques de la convention de délégation de service public envisagée 

Conformément à l’article L1411-4 du Code général des collectivités territoriales, les assemblées délibérantes 

des collectivités territoriales se prononcent sur le principe de toute délégation au vu d'un rapport présentant le 

document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. 

a) Objet du contrat et durée du contrat   
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Le candidat retenu assurera, sous forme de contrat d’affermage, la gestion et l’exploitation  du Multi-accueil 

«La Maison de Pétronille» de 37 places situé dans les locaux du « Pôle enfance » abritant également le Relais 

d’Assistants Maternels – 3 Chemin de la Plage La Businière à Saint-Philbert de Grand Lieu.  

Par voie de convention avec les communes voisines de Saint-Lumine de Coutais et la Limouzinière fixant les 

modalités financières des places dédiées, la Ville pourra réserver des places aux familles de ces communes.  

Le service sera assuré toute l’année sauf pendant les périodes de fermeture ci-après :  

• Le Multi-accueil sera ouvert tout au long de l’année à l’exception :  

o d’une période maximale de 3 semaines en été, une semaine entre Noël et le 1er de l’an; 

o durant les jours fériés ; 

o 3 journées pour réunions pédagogiques ;  

o pour cause exceptionnelle (par exemple pour travaux, etc.). 

Pendant les congés scolaires, des périodes de fermeture ou d’aménagement d’horaires pourront 

éventuellement être envisagées. Toute modification ou adaptation des horaires et calendrier devra faire l’objet 

d’un accord préalable et exprès de la part de la Ville. 

Le Multi-accueil devra accueillir les enfants de 7h30 à 19h, du lundi au vendredi. 

Le délégataire devra mettre en place des instances de concertation avec les familles (type Conseil de Crèche).  

Le contrat d’affermage est prévu pour une durée de 5 ans et 8 mois à compter de l’entrée en vigueur du 

contrat, soit du 1er janvier 2017 au 31 août 2021.  

Conformément à l'article L.1411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le futur contrat ne 

pourra pas être renouvelé par tacite reconduction, mais pourra être prolongé exceptionnellement dans les 

conditions fixées par ledit article. 

b) Les biens mis à disposition du délégataire 

La Collectivité mettra à disposition du délégataire :  

• Pour « La Maison de Pétronille » 

o des locaux destinés à l’accueil des enfants y compris  

o des espaces extérieurs : le jardin clos situé à l’arrière du bâtiment ;  

o des espaces communs à l’intérieur de la structure (hall et local poussettes) ;  

o de la cuisine (équipée pour la télérestauration) ;  

o de la salle de réunion dont la gestion a été confiée au RAM 

De même, la Ville de Saint-Philbert de Grand Lieu mettra à la disposition du délégataire, au début du contrat, 

certains équipements pédagogiques et techniques utiles au fonctionnement de la structure, à l’exception du 

matériel de gestion propre au délégataire (ordinateurs, logiciels de gestion, etc.). L’inventaire de ces 

équipements figurera en annexe au contrat.  

Le délégataire assurera le renouvellement de tous les matériels mobiliers et équipements pédagogiques et 

techniques mis à sa disposition.  

c) Rapports contractuels envisagés  

Dans le cadre de la délégation de service public projetée, le délégataire prendra en charge, à ses risques et 

périls, la mission globale de gestion et d’exploitation.  
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Le délégataire sera rémunéré par les tarifs qu'il sera autorisé à percevoir auprès des usagers en contrepartie du 

service rendu, dans les conditions à définir dans la convention de délégation de service public.  

d)  Rémunération du délégataire  

La rémunération du délégataire sera assurée par les résultats d’exploitation des deux structures. A ce titre il se 

rémunèrera sur l’usager et percevra les prestations des partenaires (CAF, MSA....) 

Par ailleurs, afin de tenir compte des contraintes de service public imposées par la Ville (continuité mutabilité, 

égal accès, développement durable…), celle-ci versera au prestataire une participation dont le montant sera 

défini dans le cadre des négociations menées avec les différents candidats à la délégation de service public.  

e)  Moyens de contrôle et de suivi de l’exécution du service 

La convention de délégation de service public organisera le contrôle et le suivi de l’exécution du service public 

affermé par la Ville. 

Ainsi, afin de justifier du parfait accomplissement des obligations mises à sa charge par le contrat, le 

délégataire devra notamment produire chaque année, avant le 1er juin, un rapport d’activité comportant 

notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation et une 

analyse de la qualité du service, conformément au décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport 

annuel du délégataire de service public local et modifiant le Code général des collectivités territoriales (article R 

1411-7).   

Le délégataire devra également communiquer les autres documents qui seront définis par le contrat, comme 

par exemple, des éléments relatifs aux inscriptions, au taux d’occupation, des tableaux d’activité mensuels, des 

justificatifs financiers, etc.  

La non production de ces documents fera l’objet de sanctions financières dont le montant sera fixé par la Ville 

délégante et qui seront prévues au Contrat.  

De même, il devra accepter les contrôles que la Ville lui imposera afin de lui permettre, à tout moment, de 

s'assurer de la qualité du service.  

f) Les personnels 

S’agissant d’une reprise de la gestion d’un service existant, le prestataire devra assurer la reprise des 

personnels qui travaillent actuellement dans la structure en application de l’article L.1224-1 du Code du 

travail.  

A l’heure actuelle, la « Maison de Pétronille » : emploie environ 16 salariés (11 ETP). 

Un médecin intervient également 4h par mois dans le Multi-accueil. 

L’association gestionnaire actuelle est affiliée à la Convention collective de la FEHAP (Fédération des 

Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne)  

g) Le sort des biens en fin de contrat 

En fin de contrat, que celle-ci intervienne à son expiration normale ou à l’occasion d’une résiliation anticipée :  

• Les biens, installations, équipements, et matériels nécessaires à l’exploitation restent la propriété de la 

collectivité et lui seront remis gratuitement et de plein droit en état normal d’entretien.  

• La Ville se réserve la possibilité de reprendre ou de faire reprendre à titre onéreux les biens et stocks 

financés par le délégataire et non nécessaires à l’exploitation du service. 

• Les biens acquis par le délégataire pour les besoins de son activité propre lui restent acquis.  

5. Modalités pratiques  
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Les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations objet de la délégation de service public font 

l’objet d’un document adressé aux candidats.  

Ce document a vocation, sur la base des principes énoncés ci-dessus, à leur présenter l’objet de la délégation, à 

en exposer le contexte, à préciser le cadre des réponses demandées aux candidats et les modalités de 

présentation des offres. 

Il comprend : 

• un volet relatif au règlement de la consultation, définissant la procédure et la forme à respecter par les 

candidats pour la présentation de leur candidature et la remise de leurs offres ; 

• un volet constituant le cahier des charges, définissant les caractéristiques, quantitatives et qualitatives, des 

prestations à assurer par le délégataire ; 

• des annexes destinées à fournir aux candidats toutes les informations dont ils auront besoin pour élaborer 

leur offre. 

Le document définissant les caractéristiques des prestations prendra la forme d’un projet de contrat à 

intervenir entre la Ville et le délégataire, que le Conseil Municipal devra autoriser le Maire à signer. 

Dans la mesure où il est proposé au Conseil Municipal de recourir à un mode de gestion déléguée, il lui 

appartient de lancer une procédure de consultation dans le cadre des articles L. 1411-1 à L. 1411-18 du Code 

général des collectivités territoriales. 

Ces articles prévoient notamment que : 

 l’assemblée délibérante se prononce sur le principe de délégation de service public et statue au vu 

d’un rapport présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ; 

 après décision sur le principe de la délégation, un appel à candidatures est adressé par voie de 

publicité ; 

 les candidatures seront appréciées selon les critères suivants : garanties professionnelles et 

financières des candidats, respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux 

articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail, aptitude des candidats à assurer la continuité du 

service public et l’égalité de traitement des usagers devant le service public. 

 après examen des candidatures, la commission de délégation de service public dresse la liste des 

candidats admis à présenter une offre ; 

 la collectivité adresse à chacun des candidats admis à présenter une offre, un document définissant les 

caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations à assurer ; 

 la commission de délégation de service public procède à l’ouverture des offres et transmette son avis 

au Maire, qui engage ensuite librement les négociations avec un ou plusieurs candidats parmi ceux 

ayant remis une offre ; 

Les offres seront appréciées selon les critères fixés par la collectivité et notamment 

- Montant de la participation financière de la Ville sur la durée totale de la DSP, après 

détermination des recettes prévisionnelles calculées sur la base des tarifs définis par la Caisse 

d’Allocations Familiales ;  

- Valeur technique de l’offre de service au regard des attentes formulées dans le cahier des 

charges. 

 à l’issue des négociations, le Maire saisit l’assemblée délibérante sur le choix du candidat envisagé et 

lui transmette le rapport de la commission présentant notamment la liste des candidats admis, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903679&dateTexte=&categorieLien=cid
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l’analyse des propositions faites, ainsi que les motifs du choix du candidat et l’économie générale du 

contrat ; 

 l’assemblée délibérante se prononce ensuite sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. 

Après cette procédure, une fois le contrat signé et les formalités de publicité et de notification accomplies, la 

Ville exercera son devoir de contrôle du délégataire.  

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de chaque année correspondante à la durée du 

contrat. 

Un Comité de suivi comprenant des représentants de la Ville, des usagers, du futur délégataire de la Caf se 

réunira pour assurer le suivi de structure et faire le point sur leur fonctionnement selon une périodicité à 

définir 

VU ledit dossier ; 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1411-11 et suivants ; 

CONSIDERANT l’enjeu d’une offre de service public qualitative dédiée à la Petite Enfance ; 

CONSIDERANT le mode de gestion actuel du service Petite Enfance ; 

VU l’avis du Comité technique réuni le 22 avril 2016 ; 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Education, Sports, Tourisme et Culture du 22 

avril 2016. 

 

Suite aux débats et sur le rapport de Mme DERAME et sa proposition, le Conseil Municipal par 21 voix pour et 8 

voix contre, décide de : 

 
 DECIDER, du recours à une délégation de service public par voie d’affermage pour l’exploitation et la 

gestion du Multi-accueil «La Maison de Pétronille» situé dans les locaux du « Pôle enfance »– 3 Chemin de 

la Plage La Businière à Saint-Philbert de Grand Lieu – 37 places pour une durée de 5 ans et 8 mois  à 

compter du 1er janvier 2017 ; 

 APPROUVER la procédure de consultation ayant pour objet de recueillir les candidatures et les offres 

présentées par les candidats intéressés ; 

 AUTORISER Monsieur le Maire à engager et à conduire la procédure de délégation de service public  à 

accomplir tous actes et diligences à cette fin. 

 
 

Monique RABIN : On n’a pas du tout parler de l’APEJ. Je demande la parole.  

Stéphan BEAUGE : Je tiens quand même à rappeler à chacun qu’on a le droit de ne pas être d’accord avec les 

décisions mais il y a des organes délibérants. Il y a une démocratie, il y a des élections municipales,  il y a une 

majorité, une minorité, je pense qu’ici on se respecte au sein du conseil municipal. 

[Cris et sifflements dans le public] 

Je regrette ce soir que certaines personnes utilisent des moyens pour ne pas respecter le conseil municipal. Mme 

RABIN, quelques minutes si vous le souhaitez mais nous allons passer ensuite au vote de la deuxième délibération 

…  

Monique RABIN : Alors je vais m’exprimer sur l’APEJ mais juste une demi-seconde, pour dire que la convention qui 

nous lie à St Colomban est une vraie convention avec des devoirs des deux côtés. Et, les places, c’est le même 

personnel, si nous contractons pour les 37 places de St Philbert une DSP  et qu’on laisse tomber St Colomban, moi 
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je pense qu’on met tout le monde en difficulté et ça n’est pas cohérent avec ce que vous dites souvent, vous l’avez 

encore dit tout à l’heure, c’est à dire, la recherche de la mutualisation et du travail en commun.  

Je voulais vous dire ça et deuxième point sans polémique aucune, quand on nous taxe d’amateurisme parce qu’on 

n’aurait pas valorisé les loyers … Les loyers de l’établissement de la rue de la plage ont été valorisé à hauteur de 

118 euros du M² qui sont venu en atténuation … enfin ils étaient en produits et en charges, et donc il n’y a pas eu 

du tout de défaut de ce côté-là.  Il y a un agent qui à l’occasion de la commission de vendredi soir a beaucoup 

souligné ce point et c’est donc un peu injuste.  

Maintenant l’APEJ. On est remonté bien loin … On sait très bien que le problème principal, c’est l’initiative, et je 

noterai qu’au début, ce n’était pas un sujet qui était vraiment sorti, la question de l’initiative ...  Par contre, en se 

renseignant et remontant à 1983, il est fort probable que d’une commune à l’autre vous alliez trouver cette 

situation, parce que dans les années 80 comme l’a  dit tout à l’heure la consultante, les offices étaient une manière 

de gouverner.  Il n’est pas utile de remonter jusqu’à 1983 ou alors je vous propose de remonter au milieu du 19ème  

siècle -  et pour l’éducation de tout le monde, je rappelle qu’au milieu du XIXème siècle, la communauté des sœurs 

de St François, dont on connait le couvent rue François d’Assises, ont  inventé (ce n’était pas la commune alors) 

l’initiative associative. Elles ont inventé la halte-garderie et le service d‘aides ménagères pour les familles pauvres.   

Par contre, en 1999, on a la délibération du conseil d’administration de fondation. Mr Tremblay, alors adjoint 

participe : il y a un groupe d’hommes et de femmes, qui se disent « on va prendre en charge l’enfance et la 

jeunesse et on va proposer un projet sur st Philbert ». Et, l’adjoint dit j’ai bien conscience, vous pouvez y aller si 

vous voulez, mais j’ai bien conscience qu’il faudra quand même qu’on vous verse une subvention. Donc je ne pense 

pas que cette simple phrase qu’on retrouve dans la délibération de fondation est de nature à montrer qu’il y avait 

une place particulière pour les élus à partir de 1999 donc, à partir l’origine de l’APEJ. L’APej ne remonte pas plus 

haut, l’Apej est née au 1er janvier 2001 … 

Stéphan BEAUGE : Mais la gestion de fait est établie Mme Rabin, vous le savez… 

[Huées dans le public] 

Monique RABIN : Je n’ai pas pu vous présenter un argumentaire à décharge mais ça c’est quand même fondateur.  

On nous dit aussi les élus étaient présidents.  Dans les années 80, peut-être parce que c’était le cas des offices. 

Mais l’APEJ depuis qu’elle existe, n’a jamais admis le moindre élu au niveau des délibérations. 

[Applaudissements dans le public] 

Stéphan BEAUGE : Mais la présence suffit… 

Monique RABIN : Et si la préfecture a évolué, c’est quand même parce qu’on a envoyé nous des délibérations,  qui 

démontraient que les élus municipaux, les élus du conseil municipal n’avaient rien à se reprocher. D’ailleurs  vos 

propres élus ne sont pas là au moment du vote du budget, ce qui montre qu’il y a une forte indépendance entre 

… 

[Applaudissements et cris dans le public] 

Stéphan BEAUGE : La gestion de fait Mme RABIN, la gestion de fait… La gestion de fait aujourd’hui elle est établie, 

la présence des élus municipaux le fait.  

Monique RABIN : ils n’ont aucun pouvoir ! 

Stéphan BEAUGE : Il y a une autre question derrière ce sujet, qui est le rôle des élus d’une municipalité … Le rôle 

d’une municipalité est aussi d’avoir un droit de regard a priori et non a postériori. Ça c’est un élément fort de 

l’analyse qui a été faite, ça n’est pas contestable.  

Monique RABIN : Alors je continue, ce que je voulais dire… 

Arnaud PERIN : Non, on vote !  

[Huées dans le public] 
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Stéphan BEAUGE : Je vous en prie finissez Madame  

 Monique RABIN : Merci beaucoup ! Donc ce que je voulais dire aussi c’est que par rapport aux doutes qui ont été 

soulevés tout à l’heure par Mme DERAME … Une municipalité qui n’a jamais de doutes, c’est quoi ? C’est normal 

qu’on ait eu un doute, à la fin de notre mandat.  

L’Apej est venu nous proposer un nouveau projet. Ils étaient indépendant, ils avaient peut être envie de se mettre 

en centre social, c’était une idée dans la suite de la progression. Peu avant ils avaient demandé un audit pour 

regarder la manière donc ils se comportaient par rapport à la ville et aux autres financeurs, mais c’est quand 

même à mettre à leur crédit. J’étais à 2 assemblées générales sur votre canton la semaine dernière. On peut le 

constater : l’APEJ est exemplaire. Sans doute parce qu’on a eu des services municipaux compétents et parce qu’à 

la tête de l’APEJ, on a eu des personnes compétentes. Donc je ne suis pas dans la démagogie … 

[Applaudissements et cris dans le public] 

 

Stéphan BEAUGE : Ce n’est pas du tout le sujet Madame Rabin… Le sujet est : est-ce que oui ou non on pouvait 

continuer sur un modèle conventionnel ?   

La démonstration vous a été faite ce soir que ce n’était pas possible, qu’il y avait une insécurité  juridique et tous 

les arguments ont été évoqués. Donc ça n’est pas possible et les services publics seront maintenus et l’intérêt 

général protégé !  

[Huées et cris dans le public] 

Je rappelle qu’il y a un président de séance, c’est la loi ! Je vous rappelle que ce soir le conseil municipal ne s’est 

pas déroulé normalement. C’est scandaleux, je pense que les Philibertins vont apprécier ce qui s’est passé ce soir…  

Madame RABIN : en un mot s’il vous plait. 

Monique RABIN : Non, un petit plus qu’un mot parce que je suis allé voir dans le passé, et qu’une fois que vous 

avez fait une tirade de 34 minutes…et je n’en suis pas encore à 34 minutes… 

[Huées et cris dans le public] 

Monique RABIN : Non, ce sont deux sujets très lourds. Dans la lettre du préfet qui est datée du 11 mars dont on 

parle peu, peut-être parce qu’elle est favorable, elle nous confirme une autre option, qui est le maintien d’une 

CPO avec l’APEJ dès lors que sous l’appréciation etc du juge administratif … On n’a pas eu de saisine du juge 

administratif. L’association serait effectivement à l’origine du projet. Donc moi, j’ai essayé de vous le démontrer 

tout à l’heure. Je pense qu’il y avait une autre solution qui était de toiletter cette CPO.  

Stéphan BEAUGE : Mais l’initiative Mme Rabin … Sur la question de l’initiative, il a été démontré tout à l’heure 

que l’initiative ne relevait pas de l’association mais que l’histoire de la commune faisait que ça relevait de la 

commune. Ensuite, il ne s’agit pas d’activités d’intérêt général comme les actions citoyennes de parentalité ou de 

prévention. Tous les autres services : le multi-accueil, la ludothèque, l’accueil de loisirs sans hébergement, le 

périscolaire, sont des services publics.  

Et par conséquent, vous le savez, vous êtes parlementaire, j’ai vu un article il y a quelques années de Mme Clavier, 

ou elle-même le disait, les directives européennes depuis 2004, on peut le regretter et je peux comprendre ces 

réactions, mais c’est comme ça, depuis 2004, le secteur de la petite enfance et enfance-jeunesse a été ouvert à la 

concurrence, c’ est un fait et c’est la raison pour laquelle, effectivement quand on regarde dans les communes 

environnantes et en Loire-Atlantique,  la majorité des modes de gestion sont soit des régies municipales, exemple 

de La Chevrolière, soit des marchés publics exemple au Bignon ou à Montbert ou soit des DSP qui se sont 

développées ces 10 dernières années.  

Mais cela ne remet pas en cause le modèle associatif. A St Philbert, il y a 120 associations : nous ne remettons 

pas en cause la question associative qui a des valeurs ajoutées.  
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[Huées et cris dans le public] 

Mais ce qui n’est plus possible aujourd’hui et ça a été parfaitement exposé et argumenté, c’est qu’on ne peut pas 

continuer sur le modèle de convention actuelle. Donc, on doit se diriger vers un choix et le choix c’est soit une 

régie municipale, et moi je vais vous dire qu’à titre très personnel, si les conditions, si ce que vous nous avez 

expliqué Mme ERHMANN avait été différent quand vous avez expliqué que la DSP protégeait davantage  les 

salariés et qu’il y a aussi la question financière, moi j’ai toujours été plutôt favorable à cette hypothèse de la régie 

municipale, mais aujourd’hui les conditions ne sont pas réunies. J’ajoute que dans le cadre d’un marché public, ça 

ne protégeait pas les salariés. Par contre, dans la DSP, on protège la commune, on permet de pérenniser le projet 

Educatif Territorial sur 6 ans et dernier élément, cela permet de conserver tous les salariés, ce qui est quand même 

un point important sur  lequel nous nous étions engagés.  

Monique RABIN : Alors, au moins le commentaire de la délibération. Vous écrivez Mme DERAME au sujet des 

motivations du recours à la gestion déléguée que « la gestion des activités périscolaires et extra scolaires  requiert 

un professionnalisme de plus  en plus poussé sur le plan technique et de qualification de personnels ». L’ensemble 

de ces savoir-faire, qui impliquent une grande souplesse dans l’organisation, est mieux maitrisé au sein 

d’associations spécialisées voire d’entreprises, sauf que ce n’est vraiment pas sympa du tout, pas respectueux 

pour l’Apej.  

Deuxièmement, nous récusons la DSP pour des raisons de fond parce qu’elle élimine la seule grande association 

locale qui réunit des parents sur le domaine de la citoyenneté. Je pense que c’est un lien tellement fort mais on 

ne s’en rend pas compte. 

[Applaudissements dans le public] 

Stéphan BEAUGE : Il y a 120 associations Mme Rabin dans la commune ; ce que vous dites n’est pas exact … Il y 

aura une mise en concurrence, il y aura des candidats dont Harmonie Habitat qui nous a fait connaitre le fait qu’il 

serait candidat, l’apej nous a fait connaitre qu’il serait candidat… Il y a une mise en concurrence, c’est la loi. C’est 

vraiment sur le mode de gestion … Donc ne faites pas  ce procès, c’est un mauvais procès franchement. 

Monique RABIN : Alors en général, qui gagne une DSP ? Parce que évidemment est-ce que l’APEJ peut se présenter 

ou pas ? En général, c’est une très grosse association au mieux de l’éducation populaire, au pire, une action de 

consommateurs d’activités, vous savez  peut être que par exemple au Bignon on n’est pas tant sur des objectifs 

de citoyenneté mais plutôt sur l’achat de prestations : un jour on va à l’accrobranche, le lendemain on va au Puy 

du fou, le sur lendemain on va au Futuroscope… c’est peut-être ce qui nous sépare… C’est le danger que nous 

ayons ce type d’association.  

Je voudrai dire aussi à nos collègues qui se soucient forcément des questions financières, c’est que, et d’ailleurs 

vous le dites un petit peu moins, c’est que  le recours à la DSP peut permettre une meilleure maitrise des couts 

dans la mesure où vous dites, ils sont analysés et négociés ; mais en général, vous dites aussi, compte tenu des 

exigences et là vous parlez de développement durable ce qui est assez drôle , parce que rien qu’en environnement 

durable on n’a que 1 040€ de subventions cette année… 

Si on demande un plus au gestionnaire, il faudra de toute façon une subvention d’équilibre. Et, je veux quand 

même dire qu’au Bignon, avec moins de la moitié des habitants de St Philbert, la subvention d’équilibre elle est  

quand même à 167 000€ et les parents paient. Donc c’est toujours la commune et les parents qui sont obligés de 

payer, c’est normal puisqu’il s’agit d’une entreprise, c’est normal puisqu’il faut bien qu’elle fasse un minimum de 

profit et je comprends tout à fait ça. Moi, ce qui m’attriste c’est que demain, puisque ce soir on est trop 

minoritaire, je regrette que mes collègues n’aient pas la liberté du droit de vote. 

 

Stéphan BEAUGE : Oh ! Madame RABIN je ne peux pas vous laisser dire des choses pareilles !  

Il y a une minorité il y a une majorité, c’est la démocratie.   

[Huées et cris dans le public] 
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Monique RABIN : On aurait pu se réunir sur ce projet là … 

Stéphan BEAUGE : Madame RABIN, vous me parlez des autres, attendez madame Rabin, vous me parlez des 

autres communes, ça voudrait dire qu’ailleurs où n’existe pas le modèle conventionnel, ça voudrait dire qu’il n’y  

a pas des beaux projets, ça voudrait dire qu’il n’y a pas des bons professionnels ; mais dans les  autre communes 

aux alentours il y a de très beaux projets, de très bons professionnels.  

[Huées et cris dans le public] 

Mais on n’a jamais contesté ça jamais !  

La bibliothèque, c’est un service public mais il y a des bénévoles. Et bien demain la ludothèque aura toujours des 

bénévoles. Sur la maison des jeunes, il y aura toujours des bénévoles et je me suis engagé, je l’ai dit au dernier 

conseil municipal. Je peux comprendre humainement les réactions. 

Pour ce qui concerne la Maison des Jeunes, on en a discuté lors d’une réunion, qui est dans un local qui n’est pas 

approprié : voilà un projet sur lequel parents, éducateurs professionnels, élus et jeunes, on peut travailler à partir 

de 2017. 

Donc au-delà du mode de gestion ce soir, je souhaite dire que l’essentiel c’est le  projet qui sera mis en place avec 

les professionnels, avec les parents et avec les élus. Donc je pense que c’est un investissement pour l’avenir et je 

crois que vous avez parlé de la peur tout à l’heure … C’est complétement inutile d’essayer de faire peur aux gens ! 

Aujourd’hui, c’est vraiment une question juridique et le projet sera de qualité. Nous veillerons à ce que dans le 

cahier des charges, il y ait un vrai projet de qualité comme ça se pratique dans d’autres communes. 

Monique RABIN : Je veux quand même aussi rappeler face aux conseillers municipaux que finalement, l’enfance 

– jeunesse, ce sera maintenant exactement comme quand Mr Guillet ou son collègue nous disent le rapport  de 

l’eau et de l’assainissement. Ca veut dire qu’une fois par an, on aura un rapport. Moi je pense que quand même 

il y a ici comme une volonté de rupture. 

En 2000 c’est la municipalité de M.LEPRI qui a lancé ça et ça a perduré et s’est développé sous l‘impulsion des 

adjoints et de Mr Gilet ? Ca a continué avec nous, on s’apprêtait peut-être à  partir sur un centre social …et 

aujourd’hui, tout ça est terminé. 

Stéphan BEAUGE : Madame, si vous allez aux assemblées générales de l’APEJ, le centre social c’est un projet qui 

été mis de côté vous le savez très bien 

Monique RABIN : oui mais, on n’a jamais raison. D’un seul coup, on y réfléchit. 

Stéphan BEAUGE : Ne dites pas que ce serait une rupture, qu’on aurait la volonté d’ « éliminer », ce n’est pas du 

tout ça … 

Ce n’est pas parce que le mode  de gestion change que les gens ne peuvent pas être candidat et porter un projet 

avec des valeurs qu’on partage !  L’essentiel c’est le projet et les professionnels ils vont encadrer  

Monique RABIN : Pour terminer sur le projet … 

Stéphan BEAUGE : d’un mot parce qu’il y a Sandrine Robin  qui veut dire un mot  

Monique RABIN : Je veux terminer sur le projet … Le projet, c’est incroyable parce qu’on a 2 DSP qui sont, vous me 

reprochez d’être sur le mode  de gestion, mais qui ne sont QUE sur le mode de gestion. On n’est pas du tout sur 

ce qu’on veut comme projet éducatif. On a posé la question au DOB 2015, on avait posé la question au budget 

2015, on a posé la question au budget 2016, ça a été posé aussi en commission sur le projet éducatif. Mais le 

projet éducatif il n’est pas écrit ! Ça fait 2 ans que vous êtes là : on change le mode  de gestion sans savoir pour 

qui ni pourquoi.  

Nathalie DERAME : Je suis désolée, le projet éducatif, c’est ce que j’ai dit à Mr BUREAU et Mr LEBBE vendredi soir, 

il est écrit, il sera annexé au cahier des charges.  



 

27 
 

Stéphan BEAUGE : Vous ne pouvez pas dire ce que vous avez dit Mme RABIN … Nier que la question juridique est 

fondamentale aujourd’hui et que c’est ce qui nous a préoccupé. Ce que vous me reprochez en fait, c’est d’avoir 

saisi la préfecture, voilà en fait ce que vous me reprochez. 

 Monique RABIN : Pas du tout ! Je suis enchantée que vous l’ayez fait. Ca me fait plaisir.  

Stéphan BEAUGE : Vous me reprochez d’avoir fait ce que vous vous auriez dû faire !  

Monique RABIN : Alors en conclusion, parce que quand même on ne sait pas ce que devient dans cette affaire, la 

ludothèque, la parentalité, la prévention … je voudrai rappeler que même si ...  

Stéphan BEAUGE : J’ai dit que tout serait préservé, tous les services publics … 

Monique RABIN : même si vous avez la volonté très forte de garder le personnel, on sait  que dans ces affaires-là, 

on réfléchit par entité économique, c’est à dire le lieu, les personnes, la voilure.  

En gros le nombre d’activités, c’est comme ça partout et au bout d’un moment, on vous dit «  bah oui mais vous 

travailliez sur la ludothèque… , mais nous notre DSP elle est sur autre chose… » et la personne qui s’occupait d’un 

petit peu de tout, elle se retrouve avec moins de temps de travail et donc la seule chose, car ça va surement être 

voté tout à l’heure, la seule chose que je vous demande c’est vraiment d’imposer la même voilure que celle qu’on 

avait avant. C'est-à-dire la même ambition sur le projet pour permettre à tous les agents d’être gardé. C’est ça 

que je veux vous dire. 

Stéphan BEAUGE : Madame RABIN on va finir sur une note d‘accord…     

Monique RABIN : Mais il est peut-être encore temps de vous dire, OK si cette CPO ne vous convient pas parce 

qu’elle est à l’initiative ou je ne sais quoi… 

Stéphan BEAUGE : Non ce n’est pas « je ne sais quoi », ce sont des éléments objectifs Mme Rabin. 

Monique RABIN : si ça ne convient pas, pourquoi on ne prendrait pas tous ensemble la décision et ce serait 

formidable pour St Philbert  de proposer une nouvelle CPO à l’APEJ.  

[Applaudissements dans le public] 

Stéphan BEAUGE : Ce n’est pas possible... C’est quand même grave de conclure ainsi, sauf votre respect Mme 

Rabin. On vient d’avoir une démonstration ce soir qui  vous a expliqué les difficultés juridiques. 

[Applaudissements dans le public] 

On a expliqué ce soir les difficultés juridiques qui existaient qui sont incontestables, on ne peut pas repartir avec 

une telle conclusion. Nous avons tout de même un point d’accord Mme Rabin : nous serons extrêmement exigent 

sur la question du personnel. J’ai pris cet engagement, nous l’avons pris, il sera respecté. 

[Huées dans le public] 

Dans le cahier des charges, le maximum sera fait à ce niveau-là. Parce que nous l’avons dit nous sommes 

exigeants, sur un service public de qualité. On va passer au vote. 

[Insultes dans le public] 

Stéphan BEAUGE : Maintenant des insultes, de mieux en mieux, bravo ! C’est bien, bravo. Merci pour le respect … 

Sylvain BUREAU : Juste pour conclure par rapport à notre équipe. Aujourd’hui on constate qu’on est sur un clash 

majeur, sur un sujet qui pour nous est fondamental. Aujourd’hui, on n’est effectivement pas d’accord sur ce qui 

était possible de faire. On ne prendra pas part au vote et je vais même dire, on va s’en aller parce que…  
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Stéphan BEAUGE : ah c’est un peu facile, je rappelle juste Mr BUREAU, ne pas prendre part au vote ... Vous avez 

eu tous les éléments à votre connaissance, je trouve que c’est vraiment utiliser une situation et j’ajoute que ne 

pas prendre part au vote, c’est de l’abstention.    

[Applaudissements et huées dans le public] 

Nathalie DERAME : Moi j’aimerai ajouter une chose, c’est que vous le saviez, je suis désolé, ça fait des années 

qu’il fallait changer le mode de gestion et là vous tournez le dos car nous avons pris les choses en main.   

Stéphan BEAUGE : C’est trop facile ce que vous faites, ce n’est pas bien ; Ce n’est pas bien Mme RABIN  ce que 

vous faites !  

[Huées dans le public] 

Stéphan BEAUGE : vous avez votre rôle de conseiller municipal, c’est trop facile. Vous utilisez une situation alors 

que dans un an, tous les services publics existeront mais qu’il y aura un opérateur. Ce sera peut-être l’APEJ  et 

tous les salariés seront gardés. 

Marc BALON : Ca s’appelle de la démagogie,  de la démagogie ! 

Colette CHARRIER : vous deviez travailler avec les parents, faire des ateliers  

Stéphan BEAUGE : Mais attendez ! On a lancé une enquête… 

Colette CHARRIER : vous avez dit ça au mois de janvier, on est début mai.  

Stéphan BEAUGE : c’est de la démagogie, vous savez très bien qu’il y aura un comité de pilotage et on pourra 

travailler encore dans l’avenir. On va passer au vote, Nathalie. 

 

N° 2016/04/002 

 
OBJET – DELIBERATION DE PRINCIPE POUR LE RECOURS A UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA 
GESTION ET L’EXPLOITATION DES SERVICES PERI ET EXTRASCOLAIRES DES ENFANTS ET DES JEUNES DE 3 A 18 
ANS 

 
Mme DERAME, rapporteur, expose : 

1. Historique 

Depuis plus de 30 ans, La Ville de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu met en œuvre une politique volontariste en 

matière de développement des modes d’accueil collectif, tant pour les jeunes enfants que pour les enfants  

scolarisés (accueils périscolaire et de loisirs), permettant ainsi aux familles de mieux concilier vie professionnelle 

et vie familiale.  

L’égal accès de toutes les familles à ces structures, même les plus fragilisées, est une préoccupation permanente 

de la Ville dans la mise en œuvre de cette politique.  

Dans ce contexte, dès 1983, la Ville créait un « Office Municipal des centres aérés » (OMCL), sous forme 

associative, régi par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège s’établissait à la mairie (article 1 des statuts). 

La proximité de cette association avec la commune, initiatrice de cette création (notamment, dépôt des statuts 

en Préfecture), se traduisait au niveau des statuts (article 4) précisant : « sauf à l’égard du conseil municipal, 

l’association est indépendante de tout organisme et qualifiée pour la gestion autonome de ses activités.  » Par 

ailleurs, l’article 8 des statuts érige le maire, son représentant et 3 élus du Conseil municipal en membres de 

droit du Conseil d’Administration. Cet article précise également, qu’au sein du Bureau, les postes de secrétaire 

adjoint et de trésorier adjoint sont dédiés aux élus municipaux. Enfin, l’article 12 des statuts n’autorise leur 

modification qu’avec « l’accord du Conseil municipal ». 
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Dans les faits, le Président de l’OMCL était, jusqu’au terme de son mandat, M. Claude Vincendeau, maire de 

Saint-Philbert de Grand Lieu de 1971 à 1995. Ensuite, le Président fût M. Jean-Jacques Landreau, élu municipal.  

Par conséquent, l’initiative ayant conduit à ériger cette activité en service public relevait bien d’une décision 

des élus de la commune, à travers une association qui présente toutes les caractéristiques d’une association 

« transparente » ou « para-municipale ». 

En octobre 2000, M. Bernard GONTAUD, coordinateur du secteur enfance jeunesse de l’OMCL a mené une 

réflexion sur l’évolution du secteur « enfance jeunesse » de la Ville. Cette réflexion soulignait que celle-ci passait 

du stade de commune rurale à commune suburbaine et qu’il était nécessaire d’aborder le secteur enfance 

jeunesse dans sa globalité, notamment à travers la définition d’un projet local pour l’enfance.  

Evoquant un constat d’insatisfaction sur le fonctionnement de l’époque, il expliquait que la municipalité avait 

fait le choix d’un travail en concertation avec le milieu associatif. Il décrit de la manière suivante la relation 

envisagée : « Il s’agit alors d’une gestion partagée dont les missions de chacun doivent être contractées par une 

convention entre la municipalité et l’association ». Cette convention devra préciser : les orientations politiques et 

éducatives communes […].  

Le 20 novembre 2000 est officiellement créée l’Association Philibertine Enfance Jeunesse (APEJ). La presse 

relatait à ce sujet que : « réactivé en juin dernier à la demande de la municipalité, le groupe avec l’arrivée de 

nouveaux membres s’est remis au travail avec un autre objectif, créer une association qui coordonnerait les 

activités enfance jeunesse ».  

Les statuts initiaux de la nouvelle association démontrent eux aussi l’étroite proximité entre l’association et la 

commune. En effet, son siège était initialement fixé à l’hôtel de Ville (article 1) ; elle était composée des membres 

de droit mandatés par le Conseil Municipal (article 4) et son conseil d’administration composé de 3 représentants 

(membres de droit) du même Conseil Municipal. L’article 11 évoque « qu’en cas de dissolution de l’association, 

ses biens sont confiés à une autre association poursuivant un but analogue, ou à la Ville de Saint Philbert de Grand 

Lieu ». 

Cette même année, une convention entre l’OMCL la municipalité convient qu’au 1er janvier 2001, l’OMCL cesse 

ses activités du CLSH, d’accueil péri-scolaire et du mercredi et que la municipalité cesse également la gestion en 

régie de la Maison des jeunes. Elle précise que la gestion et l’organisation des activités et de ces structures 

seront confiées à l’Association Philibertine Enfance Jeunesse représentée par sa présidente Mme LECOZ. Cette 

convention précise que le maire met à la disposition de l’Association :  

 Les locaux (La Businière et Maison des jeunes) 

 Le personnel actuel qui sera transféré l’APEJ 

 En contrepartie des missions assurées […] et des objectifs fixés, la municipalité s’engage à maintenir son 

effort tel que figurant dans son budget.  

A travers les évolutions précitées, la mairie a souhaité transférer le service public précédemment confié à 

l’OMCL ou conduit en régie directe à une nouvelle structure, l’APEJ en confiant à cette dernière la gestion et 

l’organisation des activités. Outre le fait que l’APEJ paraît présenter les mêmes critères de dépendance par 

rapport à la commune que l’OMCL, la convention de 2001 entérine, quant à elle, le principe d’une « délégation 

de service public innommée ». 

En avril 2003 a été actée la dissolution de l’OMCL qui, en accord avec la Mairie a cessé ses différentes activités 

désormais gérées par l’APEJ. Il est précisé que l’Office municipal a fait don de tout son patrimoine financier et 

immobilier à l’APEJ.  

Depuis ces changements, intervenus au début des années 2000, plusieurs conventions ont été conclues entre 

l’association et la Ville afin de répondre aux besoins définis par la commune.  

Dans le cadre du renouvèlement de la convention avec l’APEJ qui arrive à échéance fin 2016, des demandes d’avis 

concernant le dispositif et la régularité du conventionnement auprès de la Préfecture ont été effectuées.    
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La réponse de septembre 2015 nous a invités à « entamer la régularisation » de la situation avant la fin de la 

convention, à travers trois options : une reprise en régie, la mise en place d’une délégation de service public 

(DSP) ou le recours à un marché public. En janvier 2016, elle a confirmé cet avis.  

En effet, la dernière convention avec l’APEJ qui mentionnait des « objectifs communs », des « contributions 

versées en contrepartie de prestions identifiés », une « contribution qui ne doit pas excéder le coût de la mise en 

œuvre du service » s’apparente à la notion de prestation de service.  

Ce sont ces éléments qui ont été rappelés, le 11 mars 2016 dans un courrier du Préfet qui soulignait par ailleurs, 

que le maintien d’un conventionnement ne serait possible que si l’association était « à l’origine du projet. ». 

Le fondement sur lequel se base la Préfecture est celui de l’initiative. La description des différentes étapes 

nous démontre qu’il s’agit bien d’une volonté municipale qui a érigé l’activité, dès 1983, en service public. Par 

conséquent, la Ville ne peut confier ce dernier à un tiers sans mise en concurrence.  

C’est pourquoi, il appartient au Conseil Municipal de décider soit de gérer ce service public selon une des trois 

options qui sont les seules valables : gérer directement le service, avec ou sans marché public ou en confier la 

gestion à un tiers à travers une délégation de service public. 

2. Comparaison des modes de gestion 

a. La gestion en régie directe 

La régie directe constitue le mode de gestion dans lequel l’implication de la collectivité est la plus forte car la 

gestion est principalement réalisée par les services municipaux. Plusieurs types de régies existent :  

 la régie simple : le budget est intégré dans le budget général de la commune (pas de budget annexe). 

Les décisions relèvent de l'assemblée délibérante.  

 la régie dotée de la seule autonomie financière : le service public reste intégré à la collectivité. Les 

recettes et les dépenses sont individualisées dans un budget distinct. L'essentiel des pouvoirs est 

conservé par l'assemblée délibérante.  

 la régie dotée de l’autonomie financière de la personnalité morale : c'est un établissement public 

commercial et industriel qui dispose d'une entière autonomie. Cette régie dispose d'organes distincts 

de ceux de la commune : un conseil d'administration qui dispose de l'essentiel des pouvoirs  

Au cas particulier, seule la régie simple serait possible en présence d’un service public « administratif » (et non 

industriel et commercial). 

Elle nécessite cependant un savoir-faire de la part des services municipaux et implique également certaines 

« lourdeurs » pour une municipalité, notamment :  

 La soumission à l’Ordonnance du 23 Juillet 2015 sur les marchés publics dans la mise en œuvre des 

achats du service ; 

 La prise en charge de la gestion comptable et de la facturation aux usagers et la gestion du personnel 

de la structure. 

Par ailleurs, dans le cadre d’une gestion en régie, la collectivité assume le risque économique et financier de 

l'exploitation. 

La régie directe ne semble pas constituer un mode de gestion pertinent car il supposerait l’intégration des 

personnels (en application de l’article L 1224-3 du Code du Travail), aujourd’hui sous contrat privé (régi par code 

du travail) dans le statut de la fonction publique territoriale. Cette évolution leur imposerait un changement de 

culture radical et aurait également pour inconvénient de bloquer la carrière de la majeure partie des effectifs qui 

bénéficient aujourd’hui de l’avancement prévu par la convention collective. Seuls quelques personnels en début 

de carrière pourraient éventuellement bénéficier d’une intégration au grade d’animateur stagiaire. 
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b. La gestion directe dans le cadre d’un marché de services passé en application de 

l’Ordonnance du 23 juillet 2015 

Dans cette hypothèse, la Ville passe un contrat par lequel elle rémunère un tiers, public ou privé, pour lui 

permettre d’assurer l'exploitation du service public. 

La collectivité garde l'entière responsabilité du choix et des moyens de l'exploitation : 

 responsabilité envers les tiers et usagers ; 

 financement des dépenses, recouvrement des recettes... 

De même, elle assume le risque économique et financier de l'exploitation. 

Le recours aux marchés publics permet à la collectivité de gérer des services publics pour lesquels elle ne dispose 

pas de l’intégralité des moyens techniques ou humains. 

Le prix versé par l’administration est la contrepartie immédiate de la prestation fournie par l’entreprise ou 

l’association. En effet, le prestataire ne se rémunère pas sur les usagers.  

Les relations entre cocontractants sont régies de façon quasi immuable par le contrat, pendant toute sa durée, 

limitée dans le temps. 

Notons qu’il est possible de confier au titulaire du marché l’ensemble des opérations de facturation auprès des 

usagers.  

Les recettes resteront cependant acquises à la collectivité et n’intégreront jamais les caisses et les résultats 

financiers du prestataire : 

 soit parce que le prestataire agira dans le cadre d’une régie comptable de recettes ; 

 soit parce que son intervention se limitera à la gestion administrative des opérations de recettes, les 

usagers payant directement auprès du Trésor Public. 

Elle ne constitue qu’une alternative de la régie directe et laisse à la collectivité l’entière responsabilité du service. 

En ce qui concerne le personnel, la reprise des salariés actuels ne relève pas d’une obligation légale pour le 

titulaire, ni lors de la mise en place du marché, ni dans le cadre de son éventuel renouvellement. 

c.  La délégation de service public  

En vertu des dispositions des articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 

2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d'un 

service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du 

service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un 

prix. 

La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute 

perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le délégataire 

assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir 

les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation du service. 

Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d'acquérir des biens 

nécessaires au service public. 

Ainsi, la délégation de service public a pour particularité première et primordiale de confier à un partenaire 

extérieur le soin de faire fonctionner un service public en lieu et place de la collectivité. 

Le service public est donc assuré par un organisme privé ou public agissant pour le compte de la collectivité. A 

ce titre, la relation est encadrée par un contrat de délégation de service public. 
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La Ville reste « personne organisatrice » mais les décisions courantes de  gestion sont prises par le délégataire, 

qui exploite le service public à ses risques et périls. 

La gestion peut être déléguée à une autre personne publique, à une entreprise privée ou à une association. 

Le délégataire intervient selon des modalités prédéfinies dans la convention de délégation de service public 

(tarifs, horaires d’ouverture, règlement du service…) qui le lie à la collectivité.   

On distingue principalement trois types de conventions de délégation de service public :  

 La régie intéressée est le contrat par lequel le contractant s'engage à gérer un service public contre une 

rémunération en fonction d'une formule d'intéressement aux résultats. Le régisseur exploite les 

ouvrages construits par la personne publique mais il n'en assume pas les risques ;  

 La concession : la collectivité confie au délégataire (le concessionnaire) le soin de construire et exploiter 

un équipement à ses risques et périls, en vertu d'un contrat d'une durée suffisante pour permettre 

l'amortissement des immobilisations financées par le délégataire. A la fin de la concession, les 

investissements principaux reviennent à la collectivité ; 

 L'affermage : la collectivité met à disposition du délégataire (le fermier) les équipements nécessaires au 

service public. Le délégataire assure la gestion (exploitation et entretien) du service public (activités et 

équipements) à ses risques et périls. Par conséquent, il assume seul les charges liées aux missions 

déléguées. En contrepartie, le délégataire est autorisé à percevoir auprès des usagers des 

rémunérations (prestations,…). Le délégataire verse une redevance annuelle à la collectivité en 

contrepartie de l'utilisation des équipements et des installations mis à sa disposition. 

Au cas particulier, en présence d’un service public administratif (et non industriel et commercial) et en l’absence 

d’investissements à créer, l’affermage constitue la forme de contrat la plus appropriée. 

Concernant le personnel, le nouveau délégataire en application de l’article L 1224-1 du Code du travail et suivant, 

se verra dans l’obligation de reprendre l’ensemble des salariés actuellement salariés de l’association gestionnaire 

3. Les motivations du recours à la gestion déléguée 

Au sein de ses services, la collectivité ne dispose pas des moyens humains, ni des compétences nécessaires à la 

réalisation, à la gestion et à l’exploitation de ce service public en régie.  

La gestion des activités extra-scolaire et péri-scolaire requiert un professionnalisme de plus en plus poussé 

notamment sur le plan technique et du point de vue du respect des normes, de qualification des personnels, de 

l’analyse et de la prise en compte des besoins des usagers... L’ensemble de ces savoir-faire qui implique une 

grande souplesse dans l’organisation est généralement mieux maîtrisée au sein d’associations spécialisées voire 

d’entreprises.  

Un des intérêts de la délégation de service public réside également dans le fait que le délégataire assume une 

part des risques financiers et qu’il apporte un savoir-faire que n’a pas forcément une collectivité. C’est 

aujourd’hui la forme la plus répandue.  

Dans la mesure où, dans le cadre d’une délégation de service public, la collectivité reste organisatrice du service, 

il lui appartient de déterminer avec précisons les caractéristiques du service public dont elle entend déléguer la 

gestion.  

Sur le plan financier, la gestion déléguée des activités extra-scolaire et péri-scolaire met en jeu des montants 

importants, en particulier en matière de coûts des personnels. Le recours à la délégation de service public permet 

une meilleure maîtrise des coûts dans la mesure où ils sont analysés, négociés et arrêtés de manière contractuelle 

en début de convention pour la durée de cette dernière.  

Au regard du cadre réglementaire et des besoins et choix de la collectivité, le choix de la délégation de service 

public en application des articles L 1411-1 et R 1411-1 du CGCT parait donc être le plus approprié. Celle-ci, en 

confiant la gestion du service public à un tiers, permet à la collectivité de ne pas assumer le risque financier de 
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la gestion du service public tout en conservant un contrôle des actions menées par le délégataire par le biais 

des dispositions de la convention de délégation et par le rapport annuel remis chaque année par ce dernier 

Pour ces motifs, il est donc proposé de recourir à la délégation de service public sous forme d'affermage pour la 

gestion et l’exploitation du service public extra-scolaire et péri-scolaire . 

4. Les caractéristiques de la convention de délégation de service public envisagée 

Conformément à l’article L1411-4 du Code général des collectivités territoriales, les assemblées délibérantes des 

collectivités territoriales se prononcent sur le principe de toute délégation au vu d'un rapport présentant le 

document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. 

a) Objet du contrat 

La Ville de Saint Philbert de Grand Lieu entend répondre aux attentes des familles, par la mise en œuvre de ses 

compétences en matière d’organisation et de développement d’une offre d’accueil en faveur des enfants de 3 à 

11 ans et des jeunes de 12 à 18 ans. 

Les missions du délégataire porteront sur : 

 L’accueil des enfants et des jeunes sur la commune : 

o Activités péri-éducatives (les jours de classe de 16h à 17h) induites par la mise en œuvre des 

nouveaux rythmes éducatifs. Elles sont proposées dans les deux écoles publiques et l’école 

privée ; 

o Accueil périscolaire pour les enfants âgés de 3 ans à 11 ans scolarisés dans les écoles publiques 

et privées de Saint Philbert de Grand Lieu. Cet accueil est réalisé avant et après la classe est 

assuré 180 jours par an en moyenne (hors vacances scolaires) : 

 Les enfants du CP au CM2 sont accueillis sur le site de la Businière et les enfants 

scolarisés en école maternelle sont accueillis au Centre maternel Jacqueline Auriol ;  

 Les écoles et groupes scolaires desservis : 

 Ecole maternelle Jean Rostand : 7, avenue du général de Lamoricière 

 Ecole élémentaire Jean Rostand : 7, Place de l’Eglise 

 Ecole maternelle et élémentaire Jacqueline Auriol : Rue de l’Hommée 

 Ecole privée Notre Dame de la Clarté : 43 rue Félix Platel 44310 Saint-

Philbert-de-Grand-Lieu 

 Le délégataire organise, sous sa responsabilité, l’acheminement des enfants 

o Accueil extrascolaire et accueil collectif de mineurs sans hébergement à destination des jeunes 

selon 3 catégories d’âge (de 3 à 11 ans,  de 11 à 13 ans, de 13 à 18 ans) : 

 Durant l’année scolaire, le mercredi après-midi et le samedi après-midi (pour les 14 

ans et plus ;  

 Durant les vacances scolaires de printemps, d’automne, la première semaine des 

vacances de Noël et les deux mois d’été.  

o Les jeunes sont accueillis par tranche d’âge, sur les sites de la Businière et de l’école J. Auriol 

et sur le site de la Communauté St François pour la maison des jeunes   

o Les repas (périscolaire et extrascolaire) sont assurés directement par la commune. Toutefois, 

le délégataire assurera un service de repas chaud pendant la pause méridienne des accueils de 

mineurs durant les vacances 
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 La mise en œuvre d’activités de qualité et originale s’inscrivant dans le cadre du projet éducatif de la 

commune, notamment : 

o Respectueuses des rythmes des enfants et des jeunes ;  

o Favorisant l’accueil des enfants porteurs de handicap ;  

o S’inscrivant dans la continuité éducative entre les différents temps de l’enfant et du jeune ;  

o Développant l’initiative et l’autonomie des enfants et des jeunes en les associant aux projets 

et activités ;  

o Favorisant l’apprentissage de la citoyenneté ;  

o Développant les actions de préventions ;… 

 La mise en place d’instances et d’espaces de concertation avec les familles ;  

 L’entretien courant et les menues réparations sur les locaux mis à disposition (au sens du décret n° 87-

712 du 26 août 2007). 

b) Durée envisagée 

La durée envisagée du contrat est  de 5 ans et 8 mois. Elle prend effet à compter du 1er janvier 2017 pour se 

terminer le 31 août 2021. 

c) Les personnels 

En application de l’article L.1224-1 du Code du travail, le délégataire devra assurer la reprise des personnels qui 

travaillent actuellement pour ce service public (environ 32 salariés).  

Par ailleurs, il relèvera de la responsabilité du futur délégataire de recourir à toute embauche qui lui paraîtra 

nécessaire, à condition d’observer la législation du travail et la règlementation relative à la quantité et à la qualité 

de l’encadrement des enfants et des jeunes.  

d) Biens mis à disposition du délégataire 

La Collectivité mettra à disposition du délégataire l’ensemble :  

- des locaux destinés à l’accueil des enfants et des jeunes ;  

- la cuisine (équipée pour un approvisionnement en télérestauration en liaison froide) ;  

- des espaces communs entre le multi-accueil et l’accueil périscolaire (locaux du personnels, sanitaires, 

circulation,…) ;  

- des espaces extérieurs.  

La Collectivité met également à disposition certains équipements (mobilier inscrit à l’inventaire, ensemble du 

matériel nécessaire à l’exploitation du service…). 

La charge du renouvellement du matériel mobilier et de l’équipement pédagogique sera définie dans le cahier 

des charges. 

Le délégataire interviendra donc dans le cadre d’un affermage, il gèrera et exploitera les biens mis à sa disposition 

moyennant le versement d’une redevance à la Collectivité pour occupation du Domaine public.  

e) Rémunération du délégataire  

Dans le cadre de la délégation de service public projetée, le délégataire prendra en charge, à ses risques et périls, 

la mission globale de gestion et d’exploitation des activités extra-scolaire et périscolaires.  
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Sa rémunération sera assurée par les résultats d’exploitation du service. A ce titre il se rémunèrera sur l’usager 

et percevra les prestations des partenaires (CAF, MSA....) dans les conditions à définir dans la convention de 

délégation de service public. 

Par ailleurs, afin de tenir compte des contraintes de service public imposées par la Ville (continuité mutabilité, 

égal accès, développement durable…), celle-ci versera au prestataire une participation dont le montant sera 

défini dans le cadre des négociations menées avec les différents candidats à la délégation de service public.  

f) Moyens de contrôle et de suivi de l’exécution du service 

La convention de délégation de service public organisera le contrôle et le suivi de l’exécution du service public 

affermé par la Ville. 

Ainsi, afin de justifier du parfait accomplissement des obligations mises à sa charge par le contrat, le délégataire 

devra notamment produire chaque année, avant le 1er juin, un rapport d’activité comportant notamment les 

comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation et une analyse de la qualité 

du service, conformément à l'article 52 de l'ordonnance du 29 janvier 2016. 

Le délégataire devra également communiquer les autres documents qui seront définis par le contrat, comme par 

exemple, des éléments relatifs aux inscriptions, au taux d’occupation, des tableaux d’activité mensuels, des 

justificatifs financiers, etc.  

La non production de ces documents fera l’objet de sanctions financières dont le montant sera fixé par la Ville 

délégante et qui seront prévues au Contrat.  

De même, il devra accepter les contrôles que la Ville lui imposera afin de lui permettre, à tout moment, de 

s'assurer de la qualité du service.  

g) Le sort des biens en fin de contrat 

En fin de contrat, que celle-ci intervienne à son expiration normale ou à l’occasion d’une résiliation anticipée :  

• Les biens, installations, équipements, et matériels nécessaires à l’exploitation restent la propriété de la 

collectivité et lui seront remis gratuitement et de plein droit en état normal d’entretien.  

• La Ville se réserve la possibilité de reprendre ou de faire reprendre à titre onéreux les biens et stocks 

financés par le délégataire et non nécessaires à l’exploitation du service. 

• Les biens acquis par le délégataire pour les besoins de son activité propre lui restent acquis.  

5.  Modalités pratiques - le déroulement de la procédure 

Les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations objet de la délégation de service public font 

l’objet d’un document adressé aux candidats.  

Ce document a vocation, sur la base des principes énoncés ci-dessus, à leur présenter l’objet de la délégation, à 

en exposer le contexte, à préciser le cadre des réponses demandées aux candidats et les modalités de 

présentation des offres. 

Il comprend : 

• un volet relatif au règlement de la consultation, définissant la procédure et la forme à respecter par les 

candidats pour la présentation de leur candidature et la remise de leurs offres ; 

• un volet constituant le cahier des charges, définissant les caractéristiques, quantitatives et qualitatives, des 

prestations à assurer par le délégataire ;  

• des annexes destinées à fournir aux candidats toutes les informations dont ils auront besoin pour élaborer leur 

offre. 
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Le document définissant les caractéristiques des prestations prendra la forme d’un projet de contrat à intervenir 

entre la Ville et le délégataire, que le Conseil Municipal devra autoriser le Maire à signer. 

Dans la mesure où il est proposé au Conseil Municipal de recourir à un mode de gestion déléguée, il lui appartient 

de lancer une procédure de consultation dans le cadre des articles L. 1411-1 à L. 1411-18 du Code général des 

collectivités territoriales. 

Ces articles prévoient notamment que : 

 l’assemblée délibérante se prononce sur le principe de délégation de service public et statue au vu d’un 

rapport présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ; 

 après décision sur le principe de la délégation, un appel à candidatures est adressé par voie de publicité 

; 

 les candidatures seront appréciées selon les critères suivants : garanties professionnelles et financières 

des candidats, respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 

à L. 5212-4 du code du travail, aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l’égalité 

de traitement des usagers devant le service public. 

 après examen des candidatures, la commission de délégation de service public dresse la liste des 

candidats admis à présenter une offre ; 

 la collectivité adresse à chacun des candidats admis à présenter une offre, un document définissant les 

caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations à assurer ; 

 la commission de délégation de service public procède à l’ouverture des offres et transmette son avis 

au Maire, qui engage ensuite librement les négociations avec un ou plusieurs candidats parmi ceux ayant 

remis une offre ; 

Les offres seront appréciées selon les critères fixés par la collectivité et notamment 

- Montant de la participation financière de la Ville sur la durée totale de la DSP, 

- Valeur technique de l’offre de service au regard des attentes formulées dans le cahier des 

charges. 

 à l’issue des négociations, le Maire saisit l’assemblée délibérante sur le choix du candidat envisagé et lui 

transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des candidats admis, l’analyse des 

propositions faites, ainsi que les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat ; 

 l’assemblée délibérante se prononce ensuite sur le choix du délégataire et sur le contrat de délégation 

de service public. 

Après cette procédure, une fois le contrat signé et les formalités de publicité et de notification accomplies, la 

Ville exercera son devoir de contrôle du délégataire.  

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de chaque année comprise dans la durée du contrat. 

Un Comité de suivi comprenant des représentants de la Ville, du futur délégataire et le cas échéant, des 

partenaires se réunira pour assurer le suivi de l’activité déléguée. 

VU ledit dossier ; 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1411-11 et suivants ; 

CONSIDERANT l’enjeu d’une offre de service public qualitative dédiée aux services extra-scolaire et périscolaires 

; 

CONSIDERANT le mode de gestion actuel du service jeunesse ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903679&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903679&dateTexte=&categorieLien=cid
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VU l’avis du Comité technique réuni le 22 avril 2016 ; 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Education, Sports, Tourisme et Culture du 22 avril 

2016. 

 

[Les élus des groupes d’opposition quittent la salle au moment du vote : Mme RABIN, Mme CLAVIER, Mme 

CHARIER, M.BUREAU, M.DENIS, Mme GOBIN, Mme MICHAUD] 

 

Sur le rapport de Mme DERAME et sur sa proposition, le conseil municipal décide à l’unanimité des votants (21 

voix pour), de :  

 
 DECIDER, du recours à une délégation de service public par voie d’affermage pour l’exploitation et la gestion 

des services extra-scolaire et péri-scolaire, pour une durée de 5 ans et 8 mois à compter du 1er janvier 2017 

; 

 APPROUVER la procédure de consultation ayant pour objet de recueillir les candidatures et les offres 

présentées par les candidats intéressés ; 

 AUTORISER Monsieur le Maire à engager et à conduire la procédure de délégation de service public et à 

accomplir tous actes et diligences à cette fin. 

 

 

Stéphan BEAUGE : Demain on est mardi. Chacun assumera les conséquences. Nous allons poursuivre ce conseil 

municipal mais je voudrais dire que tout ça était prévisible. Chacun a pu voir le comportement de l’opposition. Il 

y  a eu un viol manifeste du déroulement démocratique de ce conseil municipal. Evidemment, chacun devra en 

assumer ses conséquences et ne pas se cacher derrière un collectif !   

[Huées dans le public] 

Nathalie DERAME : Juste rajouter que pour des personnes qui disent respecter les autres, je trouve que vous avez 

manqué de beaucoup de respect. 

[Huées dans le public] 

[Sortie bruyante d’une partie du public de la salle] 

 

N° 2016/04/003 

 
OBJET – MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME N°2 – LEVEE PARTIELLE DE 
L’EMPLACEMENT RESERVE N°8 

 
Monsieur PERIN, rapporteur, expose, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 et suivants, L.153-45 et suivants, L. 132-7 et 
suivants ; 
 
VU la délibération du conseil municipal du 29 janvier 2007 approuvant le Plan Local d’Urbanisme ; 
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VU la délibération du 6 mai 2013 approuvant la révision simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme, emportant 
notamment une modification de la liste des emplacements réservés ; 
 
VU la délibération du conseil municipal n°2015/06/007 du 29 juin 2015 portant sur la mise en vente du bien 
immobilier sis 6 rue Ste Barbe, propriété du domaine privé de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu ; 
 
CONDIDERANT que ce bien est situé dans l’emplacement réservé n°8 au Plan Local d’Urbanisme ayant pour 
vocation: « Aménagement liaison et espace public » et que la commune s’est engagée dans cette même 
délibération du 29 juin 2015 à lever cet emplacement réservé grevant ledit immeuble, 
 
CONSIDERANT que la vocation de l’emplacement réservé n°8 possède une vocation plus large que le seul bien 
concerné et demeure utile pour la création de liaisons entre les espaces publics existants, et qu’en conséquence 
il est souhaitable de ne réaliser qu’une levée partielle dudit emplacement réservé limité au patrimoine bâti 
existant ayant vocation à perdurer ; 
 
CONSIDERANT que cette levée partielle de l’emplacement réservé n°8 relève du champ de la procédure de la 
modification simplifiée ; 
 
CONSIDERANT que les modalités de mise à disposition du projet de modification simplifiée doivent être précisées 
dans le cadre d’une délibération du conseil municipal ; 
 
CONSIDERANT que le bilan de cette mise à disposition sera présenté par la suite devant le conseil municipal qui 
devra délibérer et adopter le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations 
du public par délibération motivée ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement Urbain du 19 avril 2016. 
 
Arnaud PERIN : Nous conservons tout l’intérêt du projet d’emplacement réservé pour pouvoir permettre demain 

ou après-demain en fonction des acquisitions, de permettre de créer des cheminements doux.  

 

Sur le rapport de Monsieur PERIN et sur sa proposition, le conseil municipal décide à l’unanimité des votants (21 
voix pour), de :  
 
 FIXER les modalités de mise à disposition du projet suivantes : 

 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, 
en mairie de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu aux heures d’ouvertures de la mairie avec un registre lui 
permettant de formuler ses observations. 
Ces modalités de la mise à disposition seront portées à la connaissance du public au moins huit jours avant 
le début de cette mise à disposition. 

 
 AUTORISER Monsieur Le Maire à effectuer toute démarche et à signer tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération.  
 
Conformément aux articles L132-7 et suivants, L.132-12 et suivants du Code de l’urbanisme, la présente 
délibération sera notifiée : 
 

- Au Préfet, 

- Aux Présidents du Conseil Régional et du Département ; 

- Aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre de Métiers, de la Chambre 
d’Agriculture et de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO), 

- Au représentant de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports ; 

- Au représentant de l’autorité compétente en matière de programme local de l’habitat ; 
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- Au Président de l’établissement public de gestion du schéma de cohérence territorial couvrant le 
territoire communal ; 

- Aux organismes de gestion des Parcs Naturels Régionaux et Nationaux 

- Au Président de la Communauté de Communes ; 

- Aux Maires des communes limitrophes ; 

- Aux sections régionales de la conchyliculture ; 

- A leur demande, aux associations agréées. 
 

Conformément à l’article R.153-20du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en 
mairie durant un mois.  
 
 
 
Stéphan BEAUGE : Je voudrais juste maintenant que des personnes sont parties dire que c’est très choquant ce 

qui s’est passé ce soir. Ça ne s’est jamais produit au sein du conseil municipal de St Philbert. C’était prévisible. 

Tout ceci a été prémédité, organisé, et le départ de l’opposition montre bien qu’il y avait une vraie corrélation 

entre les parties prenantes.  

Je rappelle que quand il y a des incidents de cette nature, je suis désormais obligé de saisir le préfet et le procureur 

de  la république après ce qui s’est passé. C’est prémédité et c’est extrêmement grave.  

Ça montre aussi comment évolue notre démocratie. Il y a des élus, nous avons une totale légitimité démocratique, 

nous avons été élus aux élections municipales à près de 60% et je pense que demain, qu’ils ne se réjouissent pas 

trop vite, beaucoup de philibertins pourraient être au courant  de ce qui s’est passé, et beaucoup de philibertins 

vont condamner ce qui s’est passé.  

La démocratie, ce n’est pas faire ce qui s’est passé ce soir. La démocratie c’est faire des débats dans un conseil 

municipal, une minorité et une majorité et surtout ce qui est extrêmement grave, c’est de menacer, d’insulter, de 

faire pression sur un conseiller municipal et sur le maire de la commune.  

C’est totalement inacceptable mais qu’ils se rassurent, ils étaient une poignée ce soir et il y a des milliers de 

philibertins qui condamneront ce qui s’est fait ce soir, et qui s’est fait avec la complaisance pour ne pas d ire la 

complicité de l’opposition.  Je vous propose de continuer ce conseil municipal. 

 

 

 

N° 2016/04/004 

 
OBJET – PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC) – PRECISIONS SUR 
LES MODALITES D’APPLICATION 

 
M.GUILLET, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique dans sa version en vigueur au 1er janvier 2015 ; 
 
VU la délibération du conseil municipal n°2012/09/12 du 17 septembre 2012 instaurant la PFAC et fixant les 
conditions de perception ; 
 
CONSIDERANT que la PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de 
raccordement au réseau public d’assainissement visée à l’article L.1331-1 du Code de la santé publique, c’est-à-
dire les propriétaires d’immeubles d’habitation neufs, réalisés postérieurement à la mise en service du réseau 
public, et les propriétaires d’immeubles d’habitation préexistants à la construction du réseau ; 
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CONSIDERANT que la PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble 
ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ces travaux d’extension ou d’aménagement génèrent 
des eaux usées supplémentaires ; 
 
CONSIDERANT qu’il apparait opportun de préciser la nature des extensions ou réaménagements d’immeubles 
« générant des eaux usées supplémentaires » ; 
 
CONSIDERANT que par analogie avec les règles de dimensionnement des assainissements non collectifs, peuvent 
être considérées comme générant des eaux usées supplémentaires les extensions ou réaménagements 
d’immeubles conduisant à la création de pièces de services telles que les cuisines, salles de bains, cabinets 
d’aisance ou buanderies, et de pièces « principales » telles que les salons, séjours et chambres ; 
 
CONSIDERANT que dans le cas d’extensions ou de réaménagements d’immeubles déjà raccordés, la date de 
recouvrement ne peut être celle du raccordement au réseau, et qu’il est proposé de retenir la date d’achèvement 
des travaux ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement Urbain du 19 avril 2016. 
 
Sur le rapport de M. GUILLET et sur sa proposition, le conseil municipal décide à l’unanimité des votants (21 voix 
pour), de :  
 
 CONFIRMER les montants et les modalités d’application de la Participation pour le Financement de 

l’Assainissement Collectif sur la Commune de Saint Philbert de Grand Lieu telle que définie dans la 
délibération n°2012/09/13 du 17 septembre 2012 ; 

 
 DIRE que le recouvrement de la participation sera exigible, par émission d’un titre de recette à l’encontre 

du propriétaire, à la date de raccordement de l’immeuble au réseau collectif des eaux usées ou à la date 
d’achèvement des travaux en ce qui concerne les réaménagements ou extension d’immeubles existants. 

 
 DIRE que sont considérés comme générant des eaux usées supplémentaires les extensions ou 

réaménagements d’immeubles conduisant à la création de pièces de services telles que les cuisines, salles 
de bains, cabinets d’aisance ou buanderies, et de pièces « principales » telles que les salons, séjours et 
chambres. 

 
 

N° 2016/04/005 

 
OBJET – RETROCESSION DES ESPACES COMMUNS DU LOTISSEMENT DU PRE DENIAU 

 
M.PERIN, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.318-3 et suivants applicables pour la rétrocession à la 
collectivité des voies privées de lotissement ;  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L.2111-1 à L.2111-3, 
 
VU le Code de la Voirie Routière, et notamment l’article L.141-3, 
 
VU le règlement de rétrocession de la Commune de St Philbert de Grand Lieu approuvé par délibération le 7 
décembre 2009 ; 
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CONSIDERANT la demande de rétrocession des voiries et réseaux présentée par l’Association Syndicale Libre du 
Lotissement du Pré Deniau en date du 25 septembre 2013 acceptant de ce fait une éventuelle modification des 
conditions de circulation de la rue concernée ; 
 
CONSIDERANT qu’aux termes de l'article L.318-3 du Code de l'urbanisme, la propriété des voies privées ouvertes 
à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut être transférée d'office sans indemnité dans le 
domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées, 
 
CONSIDERANT que selon la jurisprudence administrative, il résulte des termes mêmes de cet article que la 
procédure d'incorporation d'office dans le domaine public d'une commune de voies ouvertes à la circulation 
publique dans des ensembles d'habitations ne revêt qu'un caractère facultatif et que par suite, les communes, 
après délibération de leur conseil municipal peuvent acquérir par voie amiable les voies privées d'un ensemble 
d'habitations, 
 
CONSIDERANT que les délibérations concernant le classement ou le déclassement des voies sont dispensées 
d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, 
 
CONSIDERANT que le classement de la voie et du cheminement piéton concernés n’est pas de nature à modifier 
les conditions de desserte, 
 
CONSIDERANT que le classement des voies, des espaces verts et des délaissés de voirie de l’ensemble du 
lotissement est de nature à constituer une liaison inter-quartier utile pour les usagers, 
 
CONSIDERANT les documents fournis en appui de cette demande de rétrocession ; 
 
CONSIDERANT que cette demande concerne les parcelles  AR 231, 233, 234, 248, 249, 250 et 251, comprenant : 
 

- la voirie de la rue du Pré Deniau ; 
- un cheminement piéton ; 
- un bassin d’orage et les espaces verts associés ; 
- un réseau des eaux pluviales ; 
- un réseau des eaux usées ; 
- un réseau d’éclairage public. 

 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement Urbain du 19 avril 2016. 
 
Stéphan BEAUGE : D’une manière générale, nous sommes amenés à avoir des contacts dans les quartiers avec 

des associations de lotissement. Il n’y a aucune obligation pour la commune de reprendre à sa charge les 

lotissements mais il y a une tradition qui fait que la commune reprend ces lotissements donc il y a souvent des 

compromis  à trouver avec une idée générale qu’on puisse retrouver dans un bon état notamment tout ce qui 

touche à la voirie ou aux espaces verts.  

Arnaud PERIN : Nous avons à faire cette année à 5 demandes de rétrocession. Ce sont des choses tout à fait 

classiques après un laps de temps pour le fonctionnement d’une ASL. Il est bon de noter que nous avons reçu 15 

des 17 habitants de ce secteur là, au travers différentes réunions y compris sur site. L’ensemble du réseau est 

absolument conforme. Il n’y a rien à rajouter si ce n’est que le fait que l’ASL s’engage à régler la moitié de 

l’imperméabilisation des trottoirs. Nous sommes là sur un secteur où les trottoirs n’ont pas été imperméabilisés 

tout simplement de l’enrobé. IL est bon de noter une décision constructive de l’ASl avec une prise en charge à 

hauteur de 50%. Il est dommage que 4 des représentants qui étaient là ce soir ne soient pas présents lors de cette 

délibération qui les concerne pourtant au  1er plan.  

Sur le rapport de M. PERIN et sur sa proposition, le conseil municipal décide à l’unanimité des votants (21 voix 
pour), de :  
 



 

42 
 

 ACCEPTER la cession des terrains cadastrés actuellement section parcelles AR 231, 233, 234, 248, 249, 250 
et 251, comprenant les éléments précités étant entendu que la commune sera potentiellement amenée à 
modifier les conditions de circulation de la rue, 

 
 ACCEPTER la cession du réseau des eaux pluviales, du réseau des eaux usées et du réseau d’éclairage public, 

et des équipements associés ; 
 

 DECIDER de classer, après acquisition, lesdits bien dans le domaine public communal ; 
 

 DIRE que cette cession sera réalisée à titre gratuit, l’Association Syndicale Libre du Lotissement du Pré 
Deniau s’étant engagée à prendre à sa charge tous les frais afférents à cette cession ; 
 

 DIRE que l’Association Syndicale Libre du Lotissement du Pré Deniau s’est engagée à prendre à sa charge, 
après rétrocession, la moitié du coût d’imperméabilisation des trottoirs du lotissement dans la limite de 
8250 € TTC ; 
 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes relatifs à cette rétrocession. 
 
 

N° 2016/04/006 

 
OBJET – CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE POUR RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION DE GAZ – SECTEUR DES 
GRENAIS 

 
M.PERIN, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
CONSIDERANT la pose par la société Gaz Réseau Distribution France (GrDF) d’équipements et réseaux publics de 
distribution de gaz dans le cadre de la viabilisation du collège des Grenais, du complexe sportif des Grenais, et 
du futur quartier des Grenais sur les parcelles communales YT 72 et 73 ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de mettre en place une servitude de passage via une convention de servitude ci-
annexée ; 
 
CONSIDERANT que les frais liés à la mise en place de cette servitude sont pris en charge par GrDF ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement Urbain du 19 avril 2016. 
 
Sur le rapport de M. PERIN et sur sa proposition, le conseil municipal décide à l’unanimité des votants (21 voix 
pour), de :  
 
 APPROUVER les termes de la convention de servitude ci-annexée ; 

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes relatifs à cette servitude. 
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N° 2016/04/007 
 
 
OBJET - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU 

 
M. BEAUGE, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5214-16 IV et L5211.17 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 23 juin 1993 portant création de la Communauté de Communes de Grand Lieu 
modifié par arrêtés des 14 juin 1994, 12 février 1998, 12 octobre 1999, 13 mars 2000, 13 décembre 2000, 5 août 
2003, 7 janvier 2005, 21 juillet 2006, 2 mars 2010, 26 octobre 2011, 14 juin 2012, 7 février 2013 et 7 décembre 
2015 ; 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes de Grand Lieu ; 
 
CONSIDERANT la délibération du conseil de la Communauté de Communes de Grand Lieu du 23 février 2016 
sollicitant la modification de ses statuts pour permettre d’exercer les actions suivantes : 
 
« Actions en faveur du développement des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Est d’intérêt 
communautaire l’étude, la réalisation et l’exploitation de centrales photovoltaïques au sol d’une surface 
supérieure à 3 hectares »  
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 21 avril 2016. 
 

Sur le rapport de M. BEAUGE et sur sa proposition, le conseil municipal décide à l’unanimité des votants (21 voix 
pour), de :  
 
 APPROUVER la modification des statuts de la Communauté de Communes de Grand Lieu suivant le projet 

présenté en annexe pour la mise en place de la nouvelle compétence suivante : 
 

« Actions en faveur du développement des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Est 
d’intérêt communautaire l’étude, la réalisation et l’exploitation de centrales photovoltaïques au sol d’une 
surface supérieure à 3 hectares »  

 
 

 

N° 2016/04/008 

 

OBJET – CONVENTION POUR LA COMMERCIALISATION D’OBJETS DE PROMOTION DU TERRITOIRE 

 
Mme POGU, rapporteur expose, 
 
VU la délibération 2015/06/16, 
 
VU le contrat de cession de droits d’images entre la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et l’artiste Guy 
CARMET en date du 15 décembre 2015. 
 
CONSIDERANT la volonté de proposer au sein de la boutique de l’Office de tourisme des objets emblématiques 
du territoire, 
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CONSIDERANT la volonté de soutenir la dynamique des acteurs touristiques de la commune et autres 
ambassadeurs du territoire (tissu associatif) pour une promotion de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu à l’extérieur, 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Education, Sports, Tourisme et Culture du 22 avril 
2016. 
 
Esthel POGU : Ce que je vous propose ce soir c’est une convention pour la commercialisation de certains produits 
touristiques. A savoir l’OT a signé une cession de droit d’image avec Mr Guy Carmet, nous avons fait don de 
certaines images de la commune et a commandé des mugs donc il y  a2 modèles de mugs et 3 modèles de cartes 
postales. Cette convention est pour permettre aux acteurs touristiques et commerciaux de la commune qui le 
souhaiterait d’acquérir ces objets au prix d’achat et de les revendre ou les offrir sans mettre un  tarif inférieur à 
celui pratiqué à l’OT. 
 

Sur le rapport de Mme POGU et sur sa proposition, le conseil municipal décide à l’unanimité des votants (21 voix 
pour), de :  

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions de diffusion (par voie de commercialisation ou 

autres modalités) des objets édités par la ville dans le cadre du contrat de cession de droits avec Guy 
CARMET cité ci-dessus. 

 
 

N° 2016/04/009 

 

OBJET : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC CAMPING / RAPPORT ET COMPTES 2015 

 
Mme POGU, rapporteur, expose, 
 
VU l’article L1411-3 du CGCT 
 
VU le Décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 
 
VU la délibération N°2010/04/07 
 
VU la convention de délégation de service public relative à l’exploitation du terrain de camping de la Boulogne 
confiée à la SARL NRK représentée par M Olivier CHARPENTIER ; 
 
CONSIDERANT l’article 30 de ladite convention relatif à l’obligation du délégataire de fournir un rapport annuel 
comprenant un rapport technique et un compte d’exploitation portant sur l’exercice budgétaire écoulé ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Education, Sports, Tourisme et Culture du 22 avril 

2016. 

Esthel POGU : Conformément à la DSP du camping, nous devons voir avant le 1er juin de cette année, le rapport 

de l’année 2015 des anciens délégations donc Mr et Mme CHARPENTIER. Ils nous ont fait parvenir l’ensemble des 

documents demandés. La redevance a été versée intégralement. Après, en ce qui concerne le rapport, au niveau 

de la fréquentation générale, elle est légèrement en dessous par rapport à 2014 sauf sur juillet et aout ou c’est 

resté plutôt stable. Avec une clientèle essentiellement française, venant notamment des Pays de la Loire et Nord 

de la France. Donc, on reste sur le même type de clientèle que les années précédentes. Ce sont pour la plupart des 

familles avec enfants qui reviennent d’année en année grâce aux structures qui avaient mises en place. Au niveau 

fonctionnement, pas de changement particulier, on reste sur les mêmes horaires, les mêmes modes de 

réservation, la seule  nouveauté par rapport à 2014 c’est un nouveau référencement chez S Master et on peut 
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conclure à un chiffre d’affaire quasiment identique à l’année précédente. Sur cette délibération, il n’y a pas de 

vote mais je vous demande juste de prendre acte de ces pièces et de ce rapport. 

 

Sur le rapport de Mme POGU et sur sa proposition, le conseil municipal décide à l’unanimité des votants (21 voix 
pour), de :  
 
 DE PRENDRE ACTE des pièces et des comptes (exercice du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015) remis 

par le délégataire. 
 
 
 
Stéphan BEAUGE : Merci. Je rappelle qu’il y a eu une DSP Camping qu’on a lancé il y a quelques mois ; l’opposition 

était contre. Aujourd’hui on va avoir un magnifique camping que tout le monde nous envie. Comme quoi, parfois 

les décisions  peuvent interroger au départ et elles se traduiront positivement par la suite, et c’est la même façon 

sur le service public de la Petite et Enfance Jeunesse.  

En tout cas si certains ont cru bon de montrer un tel exemple à leurs enfants, je crois qu’il nous appartient 

aujourd’hui d’être responsables et de faire en sorte qu’il y ait un projet pour les enfants de St Philbert de Grand 

Lieu et il n’y a pas qu’un chemin qui mène au bonheur. Je suis convaincu que le choix que nous avons fait ce soir 

sera le bon pour les enfants et les familles de St Philbert, qui – je vous rassure - n’étaient pas toutes présentes ce 

soir car j’en ai rencontré beaucoup qui soutiennent l’idée qu’effectivement on peut faire autrement.   

Voilà tout ce qu’on avait à dire ce soir a été dit, je regrette simplement qu’il n’y ait pas eu le respect nécessaire  ; 

c’est une première je l’ai dit tout à l’heure. C’était dommageable mais tout le monde l’avait bien compris ce soir : 

tout était  préparé, tout était calculé avec les objectifs que chacun comprend. 

Le prochain conseil municipal aura lieu fin juin le 13 ou le 20 juin. Merci à tous. 

 

 

Fin du Conseil Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


