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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 21 Mars 2016 
 
 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt et un mars à dix-neuf heures,  
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 14 mars 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, Mme LUCET, M.CHARRIER, Mme VERSCHELLE, M.GUILLET, Mme 
DERAME, M.BALON, Mme ROBIN, M.GUIBERT, Mme PADIOU, M.DAVIAUD, M.ROUSSEAU, Mme LEROY, M.DOUILLARD, 
M.SORET, Mme SALEMBIER, Mme RABIN, M.DENIS, Mme CLAVIER, M.BUREAU, Mme CHARIER, M.LEBEE, Mme GOBIN 
 

Excusés et représentés :  
Mme BRIZARD à M.BALON 
Mme MICHAUD à Mme GOBIN 
M.LANCREROT à M.GUIBERT 
 

 
 

  

Absent :  
 

Secrétaire de séance : 
Mme SALEMBIER 

 
 
M. LE MAIRE ouvre la séance. 
 
 

--- 
 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 1er février 2016, adressé à l’ensemble des élus avec la convocation,  est 
mis au vote.  
Mme RABIN prend la parole pour indiquer  que les élus d’opposition ne voteront pas le procès-verbal en l’état. 
Elle indique alors un certain nombre de points dont la rédaction dans le procès-verbal pose problème puis précise 
que ces observations seront adressées par écrit pour pouvoir corriger le contenu du procès-verbal.  
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M.BEAUGE indique que les précédents procès-verbaux n’avaient pas posé de souci et reconnait que les procès-
verbaux reprennent plutôt l’esprit que la lettre, eu égard à la longueur de certains débat. Il acte le fait que les 
élus d’opposition proposent des amendements qui seront adressés par écrit.  
 

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 06 – Achat de mobilier pour la salle de l’abbatiale 
 DM 07 – Travaux de restauration des façades du prieuré avec mise en accessibilité – prolongation des délais 
 DM 08 – Mise en œuvre d’une centrale de déshydratation dans la salle de l’abbatiale 
 DM 09 – Travaux de voirie PAVE 2016 – Abords de la salle de l’abbatiale 
 DM 10 – Contrat d’entretien des poteaux d’incendie 
 DM 11 – Achat de plantes pour fleurissement 
 DM 12 – Travaux de voirie 2016 – Aménagements de sécurité rue Bonne Fontaine 

 
 
Mme CLAVIER revient sur son intervention dans le cadre du conseil municipal du 1er février 2016, relative à la 
décision du maire  DM-05, en date du 21 janvier 2016. Elle avait demandé à ce que le cabinet-conseil retenu 
travaille sur les différents types de modes de gestion et pas uniquement la DSP. Au vu de la réponse de M.BEAUGE 
en séance, il avait été demandé à ce que l’intitulé de la décision soit modifié.  
Mme RABIN indique qu’elle a examiné les références et le site internet du cabinet-conseil, qu’elle considère 
comme spécialisé en matière de D.S.P. 
M.BEAUGE indique que le cabinet Stratégie & Gestion publiques travaille sur l’évolution des modes de gestion des 
secteurs d’activités de la Petite Enfance et de l’Enfance-Jeunesse. Contrairement à ce qui peut être indiqué par 
Mme RABIN, ce cabinet ne réalise pas uniquement des DSP. Il lui a été demandé par la municipalité d’examiner 
les différents modes de gestion envisageables au vu du contexte et des secteurs d’activités concernés.  
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N° 2016/03/001 

 
OBJET – BUDGET PRINCIPAL – COMPTE DE GESTION 2015 

 
M. VACHON  rapporteur, expose : 

VU le compte de gestion 2015 concernant le budget principal présenté par Monsieur THEVENOT, receveur 

municipal,  

CONSIDERANT que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2014, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés,  

CONSIDERANT que les prévisions budgétaires inscrites sur ce compte de gestion correspondent au budget 

primitif de l’exercice 2015 ainsi qu’aux décisions modificatives,  

CONSIDERANT que ce compte de gestion fait apparaître des soldes identiques au solde du compte administratif 

de l’année 2015,  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 17 mars 2016. 

M.LEBEE souhaite effectuer une remarque sur la forme, en indiquant l’ordre retenu pour les délibérations. Il lui 
aurait semblé plus logique d’aborder les sujets par type de budget (principal, OT, assainissement …) que par type 
de délibération (compte de gestion, compte administratif …).  
M.VACHON indique qu’il n’y a pas de réglementation en la matière, et pas de présentation plus qu’une autre à 
respecter. Le choix a été fait ici de présenter les comptes de gestion en premier, puis els comptes administratifs 
et enfin les affectations de résultats puis les budgets primitifs, et de commencer à chaque fois par le budget 
principal puis les budgets annexes.  
 

Sur le rapport de M. VACHON  et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 

 APPROUVER  le compte de gestion 2015 concernant le budget principal. 

 

N° 2016/03/002 

OBJET - BUDGET D’ASSAINISSEMENT - COMPTE DE GESTION 2015 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU le compte de gestion 2015 concernant le budget d’assainissement présenté par Monsieur THEVENOT, 

receveur municipal,  

CONSIDERANT que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2014, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés,  

CONSIDERANT que les prévisions budgétaires inscrites sur ce compte de gestion correspondent au budget 

primitif de l’exercice 2015 ainsi qu’aux décisions modificatives,  

CONSIDERANT que ce compte de gestion fait apparaître des soldes identiques au solde du compte administratif 

de l’année 2015,  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 17 mars 2016. 

Sur le rapport de M. VACHON  et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 

 APPROUVER  le compte de gestion 2015 concernant le budget d’assainissement. 
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N° 2016/03/003 

OBJET - BUDGET OFFICE DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2015 

M. VACHON , rapporteur, expose : 

VU le compte de gestion 2015 concernant le budget principal présenté par Monsieur THEVENOT, receveur 

municipal,  

CONSIDERANT que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2014, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés,  

CONSIDERANT que les prévisions budgétaires inscrites sur ce compte de gestion correspondent au budget 

primitif de l’exercice 2015 ainsi qu’aux décisions modificatives,  

CONSIDERANT que ce compte de gestion fait apparaître des soldes identiques au solde du compte administratif 

de l’année 2015,  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 17 mars 2016. 

Sur le rapport de M. VACHON  et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 

 

 APPROUVER  le compte de gestion 2015 concernant le budget Office de Tourisme. 

 

N° 2016/03/004 

OBJET - BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - COMPTE DE GESTION 2015 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU le compte de gestion 2015 concernant le budget Panneaux Photovoltaïques présenté par Monsieur 

THEVENOT, receveur municipal,  

CONSIDERANT que le budget a été créé durant l’exercice 2015 par une délibération du Conseil Municipal en date 

du 14 septembre 2015 et que tous les titres émis et tous les mandats de paiements ordonnancés ont été repris 

dans la comptabilité du receveur municipal,  

CONSIDERANT que les prévisions budgétaires inscrites sur ce compte de gestion correspondent au budget 

primitif de l’exercice 2015 ainsi qu’aux décisions modificatives,  

CONSIDERANT que ce compte de gestion fait apparaître des soldes identiques au solde du compte administratif 

de l’année 2015,  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 17 mars 2016. 

Sur le rapport de M. VACHON  et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 

 APPROUVER  le compte de gestion 2015 concernant le budget Panneaux Photovoltaïques. 

 

N° 2016/03/005 

OBJET - BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

M. VACHON rapporteur expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2313-1 et suivants ; 
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VU le projet de compte administratif 2015 transmis avec la convocation au Conseil et ci-dessous résumé : 

 

CONSIDERANT l’information faite au Conseil sur les acquisitions et cessions foncières et immobilières ;  

CONSIDERANT que cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 17 mars 

2016,  

Après présentation des résultats 2015, M.Le Maire s’étant retiré de la salle de réunion, la présidence de 
l’assemblée est alors assurée par M.VACHON, premier adjoint, qui invite ses collègues à se prononcer sur ces 

comptes. 
 

M.VACHON procède à une présentation synthétique du compte administratif 2015, projetée en séance, venant 
en complément des documents adressés avec la convocation au conseil.  
Mme RABIN constate la disparition d’un document de présentation du compte administratif qui existait depuis 
25 ans, soit le « Commentaire du BP », qui apportait un éclairage ligne à ligne. Puis elle revient sur un certain 
nombre de points du compte administratif et interroge M.Vachon sur :  

- Le montant de 612 000 € inscrit en fonctionnement, en matière de remboursement 
- Les comptes 13 et 16 en investissement 
- La taxe d’aménagement, critiquée pendant la période électorale mais qui a permis de percevoir 237 000 

€ 
- Des inscriptions qu’elle juge aléatoire pour des ventes, ni sincères, ni réalistes 
- Les ratios, qui restent similaires aux années précédentes, à l’exception de celui du personnel 

 
M.VACHON constate que ces questions n’ont pas été posées en commission et propose à Mme RABIN de lui 
adresser sa liste de questions par écrit afin d’y répondre. Sur la présentation du document, il indique que le format 
de présentation initiale dit « Commentaire » est une alternative à la présentation diffusée pour le BP 2016. 

Mme RABIN lui répond que les élus disposent des documents le mardi et que la commission est fixée le jeudi.  

M.VACHON prend acte de cette remarque. 
Mme CLAVIER indique que les élus de son groupe ne prendront pas part au vote.  
M.PERIN indique que la taxe d’aménagement est une taxe qu’on ne maitrise pas d’année en année, et qu’il n’est 
possible que d’indiquer un prévisionnel. M.PERIN se réjouit tout de même que le montant perçu soit finalement 
supérieur au montant prévisionnel.  
M.BUREAU indique être conscient des aléas de cette recette, mais qu’il n’est pas nécessaire en conséquence de 
matraquer fiscalement les philibertins dans d’autres domaines.  
Mme CLAVIER réaffirme qu’au vu de cette présentation en séance et des documents fournis, les élus de son groupe 

d’opposition ne prendront pas part au vote.  

 

Sur le rapport de M.VACHON, M.Le Maire s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal par 20 voix pour et 8 

abstentions décide de : 

LIBELLE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

ou déficits ou excédents ou déficits ou excédents ou déficits ou excédents

Opérations de l'année 4 792 419,72 5 456 575,33 7 476 044,35 8 260 100,81 12 268 464,07 13 716 676,14

TOTAUX (1) 4 792 419,72 5 456 575,33 7 476 044,35 8 260 100,81 12 268 464,07 13 716 676,14

Résultat de l'exercice 664 155,61 784 056,46 1 448 212,07

Résultats reportés (2) 1 063 008,68 1 063 008,68

Résultat de clôture 398 853,07 784 056,46 385 203,39

Restes à réaliser (3) 660 422,02 652 309,08 660 422,02 652 309,08

Solde restes à réaliser 8 112,94 8112,94

TOTAUX CUMULES (1+2+3) 6 515 850,42 6 108 884,41 7 476 044,35 8 260 100,81 13 991 894,77 14 368 985,22

RESULTATS DEFINITIFS 406 966,01 784 056,46 377 090,45

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL
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 CONSTATER les valeurs identiques avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l’exercice et aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes. 

 
 RECONNAITRE  la sincérité des restes à réaliser. 
 
 VOTER le compte administratif 2015 et ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  
 

 

N° 2016/03/006 

OBJET - BUDGET D’ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2313-1 et suivants ; 

VU le projet de compte administratif 2015 transmis avec la convocation au Conseil et ci-dessous résumé : 

 

 

 

CONSIDERANT que cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 17 mars 

2016,  

Après présentation des résultats 2015, M.Le Maire s’étant retiré de la salle de réunion, la présidence de 
l’assemblée est alors assurée par M.VACHON, premier adjoint, qui invite ses collègues à se prononcer sur ces 

comptes. 
 

Sur le rapport de M.VACHON, M.Le Maire s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 

votants de : 

 CONSTATER les valeurs identiques avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat d’exploitation de l’exercice et aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes. 
 

 VOTER le compte administratif 2015 et ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 

LIBELLE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

ou déficits ou excédents ou déficits ou excédents ou déficits ou excédents

Opérations de l'année 1 824 723,38 1 602 450,41 273 571,61 430 370,56 2 098 294,99 2 032 820,97

TOTAUX (1) 1 824 723,38 1 602 450,41 273 571,61 430 370,56 2 098 294,99 2 032 820,97

Résultat de l'exercice 222 272,97 156 798,95 65 474,02

Résultats reportés (2) 345 762,21 345 762,21

Résultat de clôture 123 489,24 156 798,95 280 288,19

Restes à réaliser (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

Solde restes à réaliser

TOTAUX CUMULES (1+2+3) 1 824 723,38 1 948 212,62 273 571,61 430 370,56 2 098 294,99 2 378 583,18

RESULTATS DEFINITIFS 123 489,24 156 798,95 280 288,19

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL
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N° 2016/03/007 

OBJET - BUDGET OFFICE DE TOURISME - COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2313-1 et suivants ; 

VU le projet de compte administratif 2015 transmis avec la convocation au Conseil et ci-dessous résumé : 

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 

LIBELLE Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes  

  ou déficits ou excédents ou déficits ou excédents ou déficits ou excédents 

Opérations de l'année 0,00 7 229,70 132 530,49 121 765,11 132 530,49 128 994,81 

TOTAUX (1) 0,00 7 229,70 132 530,49 121 765,11 132 530,49 128 994,81 

Résultat de l'exercice   7 229,70 10 765,38     -3 535,68 

Résultats reportés (2)   5 811,70   8 877,47   14 689,17 

Résultat de clôture   13 041,40 1 887,91     11 153,49 

Restes à réaliser (3) 0,00 0,00     0,00 0,00 

Solde restes à réaliser             

TOTAUX CUMULES 
(1+2+3) 0,00 13 041,40 132 530,49 130 642,58 132 530,49 143 683,98 

RESULTATS DEFINITIFS   13 041,40   -1 887,91   11 153,49 

 

CONSIDERANT que cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 17 mars 

2016,  

Après présentation des résultats 2015, M.Le Maire s’étant retiré de la salle de réunion, la présidence de 
l’assemblée est alors assurée par M.VACHON, premier adjoint, qui invite ses collègues à se prononcer sur ces 

comptes. 
 

Sur le rapport de M.VACHON, M.Le Maire s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 

votants de : 

 CONSTATER les valeurs identiques avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l’exercice et aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 

différents comptes. 

 VOTER le compte administratif 2015 et ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 

 

N° 2016/03/008 

OBJET - BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

M. VACHON, rapporteur, expose : 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2313-1 et suivants ; 

VU  le projet de compte administratif 2015 transmis avec la convocation au Conseil et ci-dessous résumé : 

 

 

 

CONSIDERANT que cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 17 mars 

2016,  

Après présentation des résultats 2015, M.Le Maire s’étant retiré de la salle de réunion, la présidence de 
l’assemblée est alors assurée par M.VACHON, premier adjoint, qui invite ses collègues à se prononcer sur ces 

comptes. 
 

Sur le rapport de M.VACHON, M.Le Maire s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 

votants de : 

 CONSTATER les valeurs identiques avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l’exercice et aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes. 
 

 VOTER le compte administratif 2015 et ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 

 

N° 2016/03/009 

OBJET - BUDGET PRINCIPAL 2016 - AFFECTATION DES RESULTATS 2015 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU l’instruction comptable M14 qui prévoit que les résultats de l’exercice clos sont repris dans la plus proche 

décision budgétaire suivant l’adoption du compte administratif afférent au dit exercice,  

CONSIDERANT que le compte de gestion et le compte administratif 2015 font apparaître des soldes identiques 

qui se présentent ainsi qu’il suit :  

 
Section de fonctionnement  
Excédent ......................................................................................................................... 784 056.46 € 

LIBELLE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

ou déficits ou excédents ou déficits ou excédents ou déficits ou excédents

Opérations de l'année 132 123,13 132 124,00 11 037,00 12 956,68 143 160,13 145 080,68

TOTAUX (1) 132 123,13 132 124,00 11 037,00 12 956,68 143 160,13 145 080,68

Résultat de l'exercice 0,87 1 919,68 1 920,55

Résultats reportés (2) 0,00

Résultat de clôture 0,87 1 919,68 1 920,55

Restes à réaliser (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

Solde restes à réaliser

TOTAUX CUMULES (1+2+3) 132 123,13 132 124,00 11 037,00 12 956,68 143 160,13 145 080,68

RESULTATS DEFINITIFS 0,87 1 919,68 1 920,55

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL
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Section d’investissement 
Solde de clôture  .......................................................................................................... - 398 853.07 € 
Solde des restes à réaliser  ............................................................................................... - 8 112.94 € 
Besoin de financement  .................................................................................................. 406 966.01 €  

 

Il est proposé d’affecter l’ensemble de l’excédent de fonctionnement en section d’investissement au compte au 

compte de recettes 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » pour un montant de 784 056.46 €. 

CONSIDERANT que cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 17 mars 

2016,  

 

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants : 

 DECIDER de l’affectation de l’excédent de fonctionnement soit 784 056.46 € en section d’investissement au 
compte de recettes 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés »   

 

 

N° 2016/03/010 

OBJET - BUDGET D’ASSAINISSEMENT 2016 - AFFECTATION DES RESULTATS 2015 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU l’instruction comptable M49 qui prévoit que les résultats de l’exercice clos sont repris dans la plus proche 

décision budgétaire suivant l’adoption du compte administratif afférent au dit exercice,  

CONSIDERANT que le compte de gestion et le compte administratif 2015 font apparaître des soldes identiques 

qui se présentent ainsi qu’il suit :  

 
Section d’exploitation  
Excédent ........................................................................................................................  123 489.24 € 
Section d’investissement 
Solde de clôture  ............................................................................................................ 156 798.95 € 
Solde des restes à réaliser  ......................................................................................... NEANT (AP/CP) 
Besoin de financement  ............................................................................................................ NEANT  

 

Il est proposé d’affecter l’ensemble de l’excédent d’exploitation en section d’investissement au compte au 

compte de recettes 1068 « excédents d’exploitation capitalisés » pour un montant de 123 489.24 €. 

CONSIDERANT que cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 17 mars 

2016,  

 

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants : 

 DECIDER de l’affectation de l’excédent d’exploitation soit 123 489.24 € en section d’investissement au 

compte de recettes 1068 « excédents d’exploitation capitalisés »   
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N° 2016/03/011 

OBJET - BUDGET OFFICE DE TOURISME 2016 -  AFFECTATION DES RESULTATS 2015 

M. VACHON,  rapporteur, expose : 

VU l’instruction comptable M14 qui prévoit que les résultats de l’exercice clos sont repris dans la plus proche 

décision budgétaire suivant l’adoption du compte administratif afférent au dit exercice,  

CONSIDERANT que le compte de gestion et le compte administratif 2015 font apparaître des soldes identiques 

qui se présentent ainsi qu’il suit :  

 
Section de fonctionnement  
Déficit ................................................................................................................................. 1 887.91 € 
Section d’investissement 
Solde de clôture  .............................................................................................................. 13 041.40 € 
Solde des restes à réaliser  ............................................................................................................. 0 € 
Besoin de financement  ......................................................................................................... NEANT €  

 

Il est proposé reprendre au chapitre 002 « Déficit reporté » du budget 2016, le déficit de fonctionnement 

constaté sur l’exercice 2015 de 1 887.91 €. 

CONSIDERANT que cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 17 mars 

2016,  

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants : 

 
 DECIDER de reprendre au chapitre 002 « Déficit reporté » du budget 2016, le déficit de fonctionnement 

constaté sur l’exercice 2015 de 1 887.91 €. 
 

 

N° 2016/03/012 

OBJET - BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 2016 - AFFECTATION DES RESULTATS 2015 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU l’instruction comptable M4 qui prévoit que les résultats de l’exercice clos sont repris dans la plus proche 

décision budgétaire suivant l’adoption du compte administratif afférent au dit exercice,  

CONSIDERANT que le compte de gestion et le compte administratif 2015 font apparaître des soldes identiques 

qui se présentent ainsi qu’il suit :  

 
Section d’exploitation  
Excédent ............................................................................................................................  1 919.68 € 
Section d’investissement 
Solde de clôture  ....................................................................................................................... 0.87 € 
Solde des restes à réaliser  ......................................................................................... NEANT (AP/CP) 
Besoin de financement  ............................................................................................................ NEANT  

 

Il est proposé d’affecter l’ensemble de l’excédent d’exploitation en section d’investissement au compte au 

compte de recettes 1068 « excédents d’exploitation capitalisés » pour un montant de 1 919.68 €. 
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COSIDERANT que cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 17 mars 

2016,  

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants : 

 DECIDER de l’affectation de l’excédent d’exploitation soit 1 919.68 € en section d’investissement au compte 
de recettes 1068 « excédents d’exploitation capitalisés »   

 

 

N° 2016/03/013 

OBJET - BUDGET PRINCIPAL 2016 - VOTE DES TAUX  

M. VACHON, rapporteur, expose :  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et l’instruction budgétaire M14,  

CONSIDERANT que l’assemblée délibérante doit, chaque année, lors du vote du budget primitif, fixer les taux des 

trois taxes directes locales (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncières sur les 

propriétés non bâties) en fonction du produit fiscal nécessaire à l’équilibre, 

CONSIDERANT la volonté de maintenir une capacité d’autofinancement nécessaire à la réalisation du programme 

d’investissement 2016, il convient de revaloriser de 4.8% les taux de la Taxe d’Habitation et du Foncier Bâti, sans 

augmenter le Foncier Non-Bâti, 

Il est proposé au Conseil Municipal de voter les taux suivants : 

 

 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 17 mars 2016. 

 
Mme RABIN indique s’être déjà exprimée sur ce sujet dans le cadre du D.O.B. Elle enregistre l’évolution du taux 
de 5% (annoncé dans le D.O.B) à 4.8 %. Elle constate également pour les philibertins les augmentations suivantes 
via la revalorisation des bases (+1%), l’augmentation des taux de la CCGl (+1%), l’augmentation des taux de la 
commune (+4.8%) soit un total atténué du contexte de l’inflation de +6.6%. A cela, elle constate une revalorisation 
des tarifs de +2.5%, l’augmentation de la redevance d’assainissement de +2% ainsi que les APE devenant 
payantes. Le taux d’imposition doit être envisagé avec la capacité contributive de chacun, et en envisageant une 
contrepartie en matière de service public. Elle rappelle les propos tenus par M.Beaugé dans le cadre de sa 
campagne électorale sur la baisse des impôts ainsi que ceux tenus par M.PERIN dans le cadre de la campagne 
électorale en 2014 sur l’augmentation de +0.8%. Elle ajoute que la commune se trouve aujourd’hui dans un 
contexte plus favorable sur l’inflation, l’énergie et le coût de l’argent. Elle constate que si la dotation d’Etat baisse 
effectivement, la commune va récupérer des fonds d’investissement via le FSIPL, qui sera supérieur aux pertes en 

BASES TAUX PRODUIT BASES PREVISIONNELLES TAUX PRODUIT

Taxe d'habitation 7 833 880 19,32% 1 513 506 € 8 174 288 € 20,25% 1 655 293 €

4,35%

Foncier bâti 5 794 591 21,18% 1 227 294 € 6 046 385 € 22,20% 1 342 297 €

4,35%

Foncier non bâti 361 838 64,96% 235 050 € 368 532 € 64,96% 239 398 €

1,85%

TOTAL 13 990 309 € 2 975 850 € 14 589 205 € 3 236 989 €

2015 2016
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matière de fonctionnement. Elle ajoute qu’à partir de 2016, la commune va également récupérer la TVA sur la 
voirie et l’entretien des bâtiments. De fait, elle juge que la situation actuelle ne justifie pas une augmentation des 
taux et que son groupe votera contre, à moins qu’ils ne fassent une autre proposition.  
M.BEAUGE lui répond que ses arguments sont connus et restent les mêmes d’années en années. Le déficit public 
de l’Etat reste très conséquent, et fragilise les collectivités territoriales. Les élus de la majorité font le choix de 
continuer à investir pour la commune et de maintenir les services publics. Il met d’ailleurs Mme RABIN au défi de 
faire des économies à hauteur de 400 000 €, et lui rappelle que ce recours à la fiscalité est aussi le fait de l’héritage 
de la précédente municipalité dont elle semble oublier des chiffres te montants qui peuvent se révéler gênants.  
M.BEAUGE rappelle que les impôts n’ont pas été augmentés en 2014 et en 2015. Il rappelle également 
qu’autrefois, l’Etat compensait les dégrèvements mais qu’aujourd’hui ces dégrèvements sont partiels, d’où une 
érosion constante des recettes. Finalement, derrière cette fiscalité, il y a tout ce que la municipalité souhaite 
mettre en place pour le mieux-être des philibertins. Pour ce qui concerne le vote des conseillers d’opposition, M.Le 
Maire constate qu’ils ont déjà voté de la sorte l’an passé pour des projets tels que le réaménagement de la salle 
de l’abbatiale, à destination du plus grand nombre de philibertins.  
M.BUREAU dit que M.BEAUGE est le pourfendeur de la hausse d’impôts.  
M.Le Maire lui demande s’il a des propositions à formuler.  
Mme RABIN indique que ses élus ont toujours indiqué qu’il était difficile de gérer une commune, mais ils ont pu 
bénéficier d’un excellent adjoint aux finances. Quant à la salle de l’abbatiale, il n’y avait pas eu de présentation 
en amont de plan ou de budget mais force est de constater que c’est une très belle salle, et une belle réussite pour 
les élus et les services. Pour ce qui concerne les pistes d’économies, des propositions pourront être communiquées 
par le groupe d’opposition au fil du temps. 
 
 

Sur le rapport de M.VACHON, le Conseil Municipal par 21 voix pour et 8 voix contre décide de :  

 REVALORISER les taux d’imposition, à l’exception de la taxe foncière sur le non bâti, et de les fixer pour 

l’année 2016 à TH 20.25 %, FB 22.20 %, FNB 64.96 %    

 

 

N° 2016/03/014 

OBJET - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2016 

 

M. VACHON, rapporteur,  expose : 

 

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

 

VU le projet de budget principal pour l’exercice 2016 transmis avec la convocation au Conseil et joint à la présente 

délibération ;  

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 17 mars 2016, 

 

 

M.VACHON procède à la présentation du Budget primitif 2016 pour le budget principal, sur la base d’un document 
projeté en séance complétant les documents adressés avec la convocation et la note de synthèse. En cours 
d’exposé, il indique tout d’abord une erreur dans le montant indiqué pour la dette par habitant.  
Il passe ensuite la parole aux adjoints qui, chacun à leur tour et en fonction de leur délégation, présente les grands 
éléments du BP 2016. 
Mme LUCET revient sur les actions en matière de lecture publique, fer de lance de la politique culturelle menée 
par l’équipe municipale. En 2016, le cybercentre se rapprochera de la bibliothèque et des passerelles seront 
lancées entre services. Elle indique en suivant que compte tenu de la nouvelle politique de MDLA (villes devant 
travailler en binôme, prise en charge intégrale par les agents …), il apparait trop contraignant et difficile de 
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maintenir un partenariat avec cette structure. Par contre, le partenariat est maintenu dans les écoles.  Pour ce 
qui concerne les spectacles, 3 représentations sont envisagées par an en se concentrant sur des animations dans 
la ville, pour tous, et des animations en lien avec les associations. Mme LUCET revient enfin sur les subventions 
attribuées aux associations et aux temps forts des associations culturelles en 2016 dont le jumelage avec 
Bickenbach. Elle indique également la fin de convention avec le CPIE, au bout de 3 ans.  
M.PERIN indique que plusieurs études vont être menées en 2016 : poursuite de la révision du PLU, du diagnostic 
agricole, modifications simplifiées du PLU pour le quartier des Grenais, le camping, la mise en vente de parcelles 
(pour lever l’emplacement réservé n°8), mise en vente du secteur des Bresses … Un montant modeste sera 
consacré aux acquisitions foncières, principalement pour des frais de notaire.  
Les cessions annoncées en 2015 seront finalisées en 2016 : espace public rue des Aveliniers, maison Biret, Maison 
de la minéralogie, maison du SBV (visites en cours). La municipalité a une volonté forte d’agir en matière de voirie 
et VRD, par le biais de travaux dans les villages et dans le bourg : route de la Limouzinière, route de Pont James, 
secteur de Plaisance et des Courtils, Bellevue, aménagement sécurisé devant Duarib, chicanes rue de Bonne 
Fontaine et busage (en cours). 
M.GUILLET ajoute que les travaux sur les villages porteront sur la sécurisation des cheminements à La Mailllère 
et également des interventions aux Pied Pain. Il rappelle également l’évolution avec des travaux en régie des 
services techniques (amélioration des ratios budgétaires) : création d’un jardin du souvenir et aménagement des 
jardins à côté de la salle de l’abbatiale. Une étude doit également être lancée pour le schéma directeur des eaux 
usées et l’hypothèse d’un raccordement des Guittières.  
M.PERIN conclut son intervention sur la mise en accessibilité des espaces publics : mise en forme du PAVE, mise 
en accessibilité depuis le parking du parc de la Boulogne, travaux d’éclairage à Plaisance et au Petit Baril, travaux 
d’aménagement et d’éclairage de l’ancienne voie ferrée des Grenais. 
Mme DERAME cite les travaux d’extension de l’école J.Auriol et du restaurant scolaire, ainsi que la création d’un 
local pour l’école J.Rostand. Elle rappelle également les sommes consacrées en investissements pour les matériels 
des écoles et des classes. M.Beaugé évoque la possibilité de récupérer des matériels / mobiliers obsolètes pour le 
compte de l’association Echanges Coup de Pouce qui travaille en lien avec des écoles sénégalaises. 
Elle indique que le budget prévisionnel 2016 a été travaillé en collaboration avec les directeurs d’école, en matière 
de fournitures scolaires et de transports scolaires. Le Loisirs Kids reste à l’identique, ainsi que les activités de voile 
scolaire, piscine scolaire et activités en lien avec MDLA. Une participation sera demandée aux parents pour les 
APE à la rentrée 2016. Cette question est traitée en relation avec les conseils d’école. En matière de restauration 
scolaire, un nouveau marché va être lancé d’ici juin. Enfin, les tarifs liés aux activités scolaires et périscolaires 
n’augmentent pas en 2016 : étude, garderie, cantine … 
Mme VERSCHELLE présente le budget du CCAS, en hausse car le budget alloué au repas des aînés a été basculé 
sur ce compte, étant donné que c’est cette structure qui le gère principalement. Le budget du CCAS a été au réel 
augmenté de 1000 € afin de permettre la réalisation de nouvelles animations du type participation à l’achat de 
tickets de cinéma. Elle indique en suivant qu’en 2016 le service Solidarité s’attachera à travailler sur le sujet de la 
précarité énergétique, qui touche des populations aux faibles revenus, disposant de logements énergivores 
(possible convention avec EDF), et l’impact des factures d’énergie sur certains foyers (projets de groupements de 
commandes d’énergie). M.BEAUGE prend la parole pour saluer le travail des membres du CCAS. 
M.CHARRIER rappelle les grandes lignes du Projet Sportif Territorial et la Charte signée avec les clubs et 
associations sportives en janvier 2016. Il indique les manifestations sportives soutenues en 2016 (forum des 
associations, championnat de majorettes, compétition de swin golf, 10 km de l’R Sud Lac), les actions de 
formations proposées aux clubs (premiers secours), les subventions versées aux associations (avec de nouveaux 
versements au club d’escalade, au club de tennis et à l’association sportive du collège des Grenais), 
l’investissement des services municipaux pour l’entretien des équipements sportifs et la réorganisation opérée 
des équipes d’entretien. Ces différents points concernent le budget de fonctionnement ; en matière 
d’investissement, M.CHARRIER cite la finition du local de stockage sur le site des Chevrets (70 m²) et le lancement 
de l’étude de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du terrain de foot synthétique (suite à l’étude de 
programmation réalisée en 2015). 
Mme POGU indique que le service Communication de la commune a pour objectifs de relayer tous les événements 
et manifestations venant d’être cités par ses collègues. Le magazine municipal conservera son format actuel et le 
même rythme d’édition.  En fonctionnement, il faut aussi intégrer les abonnements aux quotidiens de presse et à 
la banque d’images. Il est également envisagé de faire évoluer le site internet lancé en février 2016 par 
l’adjonction de nouveaux modules et/ou fonctionnalités (type plate-forme participative). Les couts 
d’hébergements et de maintenance de ce site ont été intégrés au budget. Pour ce qui concerne le Conseil Citoyen, 
le choix a été fait de consacrer un petit budget à leurs propositions d’actions, que ce soit pour le conseil citoyen 
junior (mise en place de ruches et nichoirs), actions de protection de la faune et de la flore)  ou senior (publication 
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des mémoires d’un poilu, concours des maisons fleuries, aménagement d’une barque fleurie, réaménagement du 
plan d’eau avec du petit mobilier et l’aménagement de barbecue, réflexion autour d’une aire de camping-car.). 
Pour ce qui concerne l’intercommunalité, M.BEAUGE rappelle les travaux en cours de la CCGL en matière d’art 
musical, de jeunesse et sur les bibliothèques. En termes de mobilité, il évoque la nécessité de travailler sur les 
entrées d’agglomération et les liaisons vélo. Il évoque également le dossier de la contournante de St Philbert et 
la situation de blocage actuelle. Il espère que le conseil municipal pourra se fédérer et défendre conjointement ce 
dossier nécessaire auprès du CG44. Les acteurs économiques pourront également se mobiliser (transporteur 
Groussin, CUMA …). Le sujet sera également d’actualité dans le cadre de la révision en cours du P.L.U car il s’agit 
à la fois d’un enjeu d’aménagement pour les années à venir mais également d’un enjeu pour l’activité économique 
de la commune et l’installation de nouveaux entrepreneurs.  
Suite à ces présentations, M.DENIS souhaite savoir s’il est possible de mesurer les impacts en 2015 du transfert 
du service ADS à la CCGL, et des groupements de commandes. M.BEAUGE lui indique que concernant le service 
ADS, il n’y a pas eu de baisse de dotation. Pour ce qui concerne l’impact budgétaire des groupements de 
commandes, un recensement est en cours par la CCGL.  Il interroge également Mme VERSCHELLE sur le dossier 
de la précarité énergétique et souhaiterait savoir si des contacts ont été pris avec l’Espace Info-Energie de Nantes 
et s’il y a un vrai travail de fond sur les pratiques. Mme VERSCHELLE lui indique que le Pôle Solidarité travaille 
justement sur ces axes actuellement et qu’un projet de partenariat avec EDF est à l’étude. M.DENIS rappelle à 
M.PERIN qu’il lui avait demandé de lui communiquer l’inventaire des propriétés communales. M.BEAUGE 
intervient pour lui indiquer que ces éléments lui seront transmis. 
Mme GOBIN demande à prendre la parole en son nom et au nom de Mme MICHAUD dont elle détient le pouvoir.  
Elle rappelle alors les invectives du maire concernant les augmentations d’impôts et les promesses durant la 
campagne municipale, qu’elle qualifie de « promesses électoraliste et démagogiques ». Elle poursuit en indiquant 
que les philibertins et les familles vont « morfler », et que des recettes vont être réalisées « sur le dos » des 
philibertins.  Elle indique également considérer que le budget présenté comporte un maximum de tours de passe-
passe dans sa présentation, et termine en revenant sur la DSP, dans le cadre du dossier Petite Enfance / Jeunesse, 
qui n’est pas une obligation. M.BEAUGE est étonné de ces propos qui remettent en cause le travail de préparation 
budgétaire et de présentation réalisé par les services municipaux, qui se sont attachés à clarifier les éléments du 
budget. 
Mme RABIN indique que le poids principal dans ce BP 2016 reste le budget consacré au personnel, que M.BEAUGE 
avait critiqué durant la campagne des municipales. Elle souhaiterait que le tableau complet des effectifs soit 
communiqué aux conseillers municipaux et que l’organigramme soit présenté en conseil municipal. Elle indique 
qu’il est très difficile de pouvoir appréhender le BP 2016 sans disposer du document dit du « commentaire du BP » 
précédemment édité. Elle a l’impression, à travers ces documents, d’un « relatif bavardage ». M.BEAUGE lui 
demande d’être respectueuse des services municipaux, et lui rappelle qu’elle dispose de tous les documents 
nécessaires et réglementaires pour se prononcer. Mme RABIN lui rappelle alors qu’un budget est avant tout un 
projet politique, qui n’est pas fait par les agents et ne se résume pas à la déclinaison d’un certain nombre de lignes 
ou de chiffres. Elle ne peut pas voir de projet global de cette manière.  Elle rappelle qu’elle considérait St Philbert 
comme une commune de centralité, avec l’objectif de composer avec Machecoul un bipole et de construire un 
projet à l’horizon 2020-2030. Elle cite un certain nombre de projets rattachés à cette notion de centralité du type 
du projet d’implantation de l’hôpital G.Daumezon, le siège du SBV, la maison des services de l’ADMR ...Cette 
notion de centralité pour St Philbert lui semble désormais mise à mal, au profit d’autres communes.  
M.BEAUGE revient sur le dossier de l’ADMR et explique les modalités de nouvelle implantation de cette 
association. Concernant le SBV, il est étonné que cette structure ait choisi de verser u loyer de plus de 12 000 € / 
an au département alors que a commune de Rocheservière se proposait de les accueillir gracieusement. Et, 
concernant la fin de mise à disposition des locaux municipaux au SBV, il souhaite également citer l’exemple de la 
commune de Paimboeuf qui, à l’instar de St Philbert, a également réalisé un inventaire de son foncier et de son 
patrimoine. Enfin, sur la notion de centralité, M.BEAUGE considère que cet argument est suranné : de nombreux 
services ont déjà quitté la commune tels que le Trésor Public ou l’ANPE, et il ne faut pas caricaturer ou ré-écrire 
l’avenir qui se présente principalement sous le jour des intercommunalités et non des seules communes. 
Concernant les critiques de Mme RABIN sur les éléments de présentation du conseil et les services municipaux, 
M.BEAUGE souhaite remercier ces techniciens qui sont de précieux collaborateurs dont il apprécie la qualité de 
travail et de conseil. Il tient également à remercier l’ensemble de ses adjoints pour lesquels il a, lui, le plus grand 
respect. Il conclut en indiquant à Mme RABIN qu’il ne suffit pas d’avoir de grandes idées mais également les 
moyens de ses ambitions.  
M.PERIN demande à reprendre la parole sur le dossier Daumezon, pour indiquer que la collectivité a accompagné 
au mieux cette structure compte tenu de son cahier des charges et de ses moyens, qui ont pu évoluer depuis le 
projet de l’ancienne municipalité. Des propositions ont été faites à l’hôpital Daumezon, aussi bien dans le domaine 
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public communal que dans le domaine privé. M.PERIN indique enfin aux élus d’opposition qu’en e votant pas ce 
soir le budget principal, ils votent contre les salaires versés aux agents communaux, cotre le programme de 
solidarité mis en œuvre par le CCAS, contre la construction de nouvelles écoles, contre la création d’une voie douce 
vers les collège, contre les travaux de voirie et VRD dans le bourg et les villages, contre la révision du PLU, contre 
le programme d’animations culturelles, etc. Il considère que le groupe d’opposition montre ainsi « son vrai 
visage » en séance ce soir. Il rappelle que la liste majoritaire a fait le choix de l’action, tous les jours, sur le terrain, 
pour tous les philibertins, malgré les grands discours tenus ce soir par l’opposition. Dans ce BP 2016, ce sont des 
actions concrètes qui sont proposées aussi bien en fonctionnement qu’en investissement.  
 
 

Sur le rapport de M.VACHON, le Conseil Municipal par 21 voix pour et 8 voix contre décide de :  

 VOTER le budget primitif principal 2016 de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu, présenté par 

chapitre et arrêté en dépenses et en recettes conformément aux tableaux ci-annexés. 

 

 AUTORISER Monsieur le MAIRE à solliciter des subventions d’investissement et de fonctionnement  auprès 
de l’Agence de l’Eau, de l’Etat, de l’Europe, du Conseil Régional des Pays de Loire, du Conseil Général de 
Loire Atlantique ou tout autre organisme susceptible d’apporter des financements aux acquisitions 
mobilières, immobilières, foncières, études, maîtrise d’œuvre et travaux inscrits au titre du budget principal 
2016. 

 

 

N° 2016/03/015 

OBJET - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS - PARTICIPATIONS - COTISATIONS   

M. VACHON, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le budget ci-avant présenté ; 
 
CONSIDERANT que chaque subvention aux associations pour être versée doit être autorisée nominativement par 
le Conseil Municipal dans le cadre de l’enveloppe votée au budget ; 
 
CONSIDERANT les participations exposées ci-après ;  
 
CONSIDERANT que les subventions versées au titre des interventions associatives dans le cadre des activités péri-
éducatives font l’objet d’une convention spécifique pour l’année scolaire ;  
 
CONSIDERANT les participations exposées dans le tableau ci-après ;  
 
CONSIDERANT les organismes auxquels la Commune a décidé d’adhérer ; 
 
 
M.BEAUGE rappelle que la commune compte près de 120 associations, qui ont eu l’opportunité de déposer un 
dossier de demandes de subventions pour 2016. Certaines de ces subventions seront portées cette année par la 
CCGL : ATTO, Swin Golf. La subvention municipale versée au club PLOBO devrait également être portée par 
l’intercommunalité en 2016 ; M.DENIS indique qu’à son sens la subvention au club des Barboteurs également. 
Mme CLAVIER indique qu’elle ne trouve pas de lisibilité dans l’action souhaitée par la majorité et souhaiterait 
connaître les règles d’attribution des subventions. Elle regrette également qu’il n’y ait pas les totaux dans la 
délibération. Elle s’interroge aussi sur la colonne 2015 : les montants ne correspondent pas à ceux votés en 2015. 
Elle revient sur la présentation du tableau de subventions en 2015 qui lui semble plus conforme et lisible. La 
dernière colonne permettait d’apporter des explications comme les effectifs participant aux sorties scolaires.  
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M.BEAUGE lui indique qu’il n’y a pas eu d’évolution sur les critères mais qu’ils pourraient être retravaillés en 
commissions (grilles de critères, subventions de fonctionnement, appel à projets), et que les erreurs constatées 
sur les montants indiqués pour 2015 seraient vérifiés et corrigés le cas échéant. Il a également indiqué que la 
municipalité n’avait pas pu mener le Débat d’Orientation Budgétaire en décembre pour voter le budget au mois 
de février, ce qui a perturbé les dépôts de dossiers des associations.  
M.BUREAU interroge Mme VERSCHELLE sur la subvention du CCAS ; elle lui explique que l’augmentation réelle du 
budget au CCAS n’es que de 1000 € mais que le choix a été fait d’imputer au budget du CCAS le repas des aînés 
qu’il gère totalement. M.BRUREAU considère que ce procédé fausse l’analyse. Concernant la subvention au 
téléthon, M.BUREAU explique le choix de la précédente municipalité de ne pas s’engager pour une cause plus 
qu’une autre. M.BEAUGE qu’il comprend cette analyse, que le choix a été fait pour cette année et que cela 
permettra de participer au même titre que d’autres communes qui s’engagent pour soutenir le téléthon telles que 
St Lumine ou St Colomban.  
Mme CHARIER estime que les aides à l’environnement étaient cette année très réduites et s’interroge sur le projet 
environnemental de la commune. M.BEAUGE lui indique qu’en matière d’environnement et de développement 
durable, des actions sont inscrites dans le budget aussi bien en fonctionnement qu’en investissement : des micro-
projets sur les mares, la création d’une liaison douce vers les Grenais …M.BEAUGE évoque également l’hypothèse 
de réalisation d’un Agenda 21 même si un tel outil structure l’action mais ne mobilise pas la population. Il indique 
à Mme CHARIER que si elle a des propositions concrètes à faire, il s’engage à les étudier.  
M.GUILLET évoque la lutte contre les ragondins en partenariat avec la société de chasse. Mme CHARIER rappelle 
qu’auparavant il y avait le week-end du développement durable, les sorties nocturnes, des conférences, le projet 
Familles à Energie positive, la randonnette … Elle dit être attachée aux actions pédagogiques car connaître son 
territoire, son environnement et agir pour lui peut compter dans l’avenir.  M.BEAUGE lui rappelle que le projet 
politique de la nouvelle municipalité est plus centré sur l’action économique. A ce propos, il évoque le dossier 
éolien au niveau intercommunal. Mme CHARIER indique être plus porté sur les actions pédagogiques que sur les 
actions économiques.  
Mme CLAVIER interroge également Mme VERSCHELLE sur la subvention versée au secours catholique, puis indique 
ne pas voir dans le tableau la subvetion revotée chaque année en dehors du cadre de cette délibération pour Viva 
San Mali. M.CHARRIER lui indique que cette subvention a été intégrée à celle du roller. 
Mme CLAVIER conclut en indiquant que pour faire mentir M.PERIN son groupe s’engageait à voter pour 
l’attribution de ces subventions.  
 
 
 
Sur le rapport de M.VACHON, le Conseil Municipal par 28 voix pour et 1 abstention de : 

 
 ATTRIBUER les subventions aux associations pour 2016 selon le tableau joint et dit qu’elles seront imputées 

dans les articles : 6574.  Les participations seront imputées aux articles 6573 et suivants, et les cotisations à 
l’article 6281 ; 

 

SUBVENTIONS INSCRITES AU BP 2016 (Imputation 6574 ) 

   Montant 2015 

 
 Montant 2016  

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PHILIBERTINS 
30 875 € 

42 075 € 

Abbatiale et découverte                   420 €                    420 €  

Art Déas                   405 €                    405 €  

Chorale Lac Mélodie                   290 €                 1 000 €  

Cinéphil ( CPO)                  2 000 €  

Cour et Jardin                  1 725 €  
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Ecole de Musique ( CPO )              28 355 €               33 600 €  

Harmonie Saint Michel                985 €                 2 500 €  

Retz création                   325 €                    325 €  

Y'a de la voix                   95 €                    100 €  

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES EXTERIEURS 335 €  355 €  

Historiens du Pays de Retz                   335 €                    335 €  

EDUCATION  17 590 €  18 455 € 

Association des Parents d'élèves des écoles publiques                   395 €                    400 €  

Association des Parents d'élèves de école libre (APEL)                   395 €                    400 €  

Coopérative scolaire de l'école Elémentaire J ROSTAND     

Bibliothèque                   295 €                    295 €  

Sorties scolaires                3 230 €                 3 555 €  

Coopérative scolaire de l'école Maternelle J ROSTAND     

Sorties scolaires                1 785 €                 1 785 €  

Coopérative scolaire de l'école Elémentaire J AURIOL     

Bibliothèque                   295 €                    295 €  

Sorties scolaires                2 995€                 2 940 €  

Institut de Formation par Alternance (IFA - MFR)               1 900 €                 2 000 €  

OGEC - Ecole Notre Dame de la Clarté     

Bibliothèque + ADSL                   690 €                    690 €  

Sorties scolaires                5 215 €                 5 695 €  

PEP'S (Association parents d'élèves de J AURIOL)                   395 €                    400 €  

PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 720 800 € 696 970 € 

APEJ dont APE             459 035 €             459 320 €  

Harmonie Enfance et famille            261 150 €             237 000 €  

Les nounous du Lac                    475 €                    500 €  

Mamuse et Méduk                   95 €                    100 €  

Nid d'appoint                     45 €                      50 €  

ENVIRONNEMENT  800 €  1 030 € 

Aqua-en-retz 44                     50 €                      80 €  

Les amis du Lac de Grand Lieu                   200 €                    300 €  

Les jardins familiaux de la fontaine                   50 €                    150 €  

Société communale de chasse philibertine                    500 €                    500 €  
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EUROPE                2 000 €                 1 440 €  

Comité de jumelage Radyr et Morganstown                1 000 €                    440 €  

Comité de jumelage Bickenbach                1 000 €                 1 000 €  

SOLIDARITE INTERNATIONALE                    740 €                 1 444 €  

ASCODE                     254 €  

Association échanges de coup d'pouce                   550 €                 1 000 €  

Nokoué                   190 €                    190 €  

SERVICE A LA PERSONNE  7 095 €  7 368 € 

ADAR                3 860 €                 4 063 €  

ADMR (La Limouzinière)                1 775 €                 1 775 €  

ADT 44 (Aide à domicile temporaire)                1 030 €                 1 100 €  

DOMUS                   430 €                    430 €  

SOCIAL /INSERTION  9600 €  10 375 € 

Association Retz'Agir (chantier intermédiaire)                8 860 €                 8 860 €  

Banque alimentaire de Loire-Atlantique                   165 €                    165 €  

Croix Rouge                   95 €                    100 €  

Point clé                     250 €  

Secours catholique                   100 €                    500 €  

Vacances et Familles 44                   380 €                    500 €  

SANTE  480 €  490 € 

Alcool Assistance 44 (Croix d'Or)                   95 €                    100 €  

Association pour le Don du Sang Bénévole (St Philbert)                   290 €                   290 €  

Vie Libre                 95 €                   100 €  

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  3 620 €  4 000 € 

APF                   435 €                    600 €  

ADAPEI (Papillons blancs) secteur Sud loire                3 090 €                 3 200 €  

AFM TELETHON                     100 €  

Association Le Cenro                   95 €                    100 €  

AUTRES  1 715 €  2 340 € 

Bistrot Mémoires Phil'bertins                   665 €                    700 €  

CIDFF                   905 €                    970 €  

Habitat Jeunes                     300 €  

SCL 44 (Service Conseil Logement)                   95 €                    170 €  
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Solidarité femmes Loire-Atlantique                   50 €                    200 €  

SPORT  34 610 €  38 370 € 

AR Sud Lac - Atlétisme                 3 200 €                 3 500 €  

Archer Philibertin - Tir à l'arc                   500 €                    500 €  

AS Condorcet - multisports collège                   400 €                    400 €  

AS Grenais - multisports collège                     400 €  

AS Lamoricière - multisports collège                   400 €                    400 €  

Billard Club de Grand Lieu                    270 €                    200 €  

Chemins de rando philibertins                1 300 €                 1 300 €  

Club nautique des Moutiers              10 650 €               10 650 €  

Corps et Graphy - Danse                    850 €                    900 €  

Déas dart's                    500 €                    420 €  

Futsal                   100 €                    100 €  

Gand Lieu Natation - ex CAOSP) - Natation synchronisée                   300 €                    300 €  

Grand Lieu Badminton                   550 €                    600 €  

Grand Lieu VTT                   100 €                    100 €  

Gym Dynamique d'Herbauges                   300 €                    300 €  

Judo Club                1 900 €                 1 900 €  

La Roue Libre Philibertine                   100 €                    100 €  

Les Barboteurs                   110 €                    100 €  

Martin Pêcheur                   250 €                    300 €  

Philbert Hand Ball                   450 €                    600 €  

Phil'in Grimp                  1 000 €  

Phil'Yoga                   330 €                    300 €  

Plobo -plongée                    300 €                    300 €  

Rando Phil 100 €                    150 €  

Roller Skating                   950 €                    950 €  

St Philbert Tennis Club                  1 750 €  

St Philbert Tennis de Table                   850 €                    950 €  

St Philbert Volley Loisir                   150 €                    100 €  

Sté hippique de Grand Lieu - Sponsoring Manifestation                   500 €                    500 €  

USP Football                5 700 €                 5 600 €  

USSM Basket                3 600 €                 3 700 €  
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AUTRES ASSOCIATIONS  4 600 €  5 810 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers - St Philbert                     450 €  

Anciens combattants, victimes de guerre et anciens prisonniers - St 

Philbert 
                  50 €                    100 €  

ASPAC                   800 €                 1 000 €  

Ass.interprofessionnelle pour la lutte anti-grêle                1 520 €                 1 520 €  

Association des commerçants et artisans philibertins                1 800 €                 1 800 €  

Association des jeunes sapeurs pompiers Logne et Retz  190 €                   500 €  

UNC                     100 €  

Fnaca                     100 €  

Prévention routière                   240 €                    240 €  

PARTICIPATIONS INSCRITES AU BP 2016 (Imputations  6573...) 

   Montant 2015   Montant 2016  

 149 606 € 154 650 € 

Participation Loisirs Kids (657351)                   927 €                 2 500 €  

Participation Mise à Disposition des Bassins aux Scolaires CCGL (657351)              37 566 €               37 000 €  

Subvention d'équilibre CCAS (657362)              29 000 €               40 150 €  

Subvention d'équilibre Office de Tourisme (657363)              82 113 €               75 000 €  

COTISATIONS INSCRITES AU BP 2016 (Imputation 6281 ) 

   Montant 2015   Montant 2016  

 5 668 € 5 796 € 

ADICLA Nantes                   400 €                    400 €  

ADIL                   700 €                    700 €  

Association Maires de France                2 146 €                 2 238 €  

CAUE Nantes                   320 €                    320 €  

Association Maires du Pays de Retz                1 602 €                 1 638 €  

SPA Carquefou                   500 €                    500 €  
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N° 2016/03/016 

OBJET - BUDGET D’ASSAINISSEMENT - BUDGET PRIMITIF 2016 

 

M. VACHON , rapporteur, expose : 

 

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

 

VU le projet de budget principal pour l’exercice 2016 transmis avec la convocation au Conseil et joint à la présente 

délibération ;  

 

Cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 17 mars 2016. 

 

M.VACHON présente les grands éléments du budget primitif d’assainissement pour 2016. M.GUILLET ajoute 
quelques précisions à al présentation de M.VACHON. 
M.BUREAU s’interroge sur l’augmentation du taux de +2% : était-elle nécessaire au vu de la gestion au plus 
juste réalisée précédemment. M.GUILLET lui indique que l’extension d’épuration est encore en phase de test et 
que les économies d’échelle envisagées n’ont pas encore pu être ressenties ; mais dans le long terme, 
M.GUILLET rejoint l’analyse de M.BUREAU. 
M.BUREAU constate un budget d’assainissement toujours très excédentaire et indique donc qu’il va s’abstenir 
pour le vote de ce budget. 
  

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 8 abstentions de : 

 

 VOTER le budget primitif d’assainissement 2016 de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu, présenté 
par chapitre et arrêté en dépenses et en recettes conformément aux tableaux ci-annexés. 

 
 AUTORISER Monsieur le MAIRE à solliciter des subventions d’investissement et de fonctionnement  auprès 

de l’Agence de l’Eau, de l’Etat, de l’Europe, du Conseil Régional des Pays de Loire, du Conseil Général de 
Loire Atlantique ou tout autre organisme susceptible d’apporter des financements aux études, maîtrise 
d’œuvre et travaux inscrits au titre du budget d’assainissement 2016. 

 
 
 
Annexe AU BUDGET PRIMITIF DE L’ASSAINISSEMENT 
 

 
Prorata temps passé pour le budget 

d’assainissement remboursé  au budget 
principal 

Directeur Général des Services (TC) 3% du temps 

Responsable du Service Finances (TC) 5% du temps 

Agent du Service Finances (TC) 10% du temps 

Directrice de l’Aménagement et des Services Techniques 
(TC) 

15% du temps 

Responsable du Centre Technique Municipal (TC) 15% du temps 

Assistante suivi administratif (TC) 20% du temps 

Agent Ressources Humaines (TP 80%) 1% du temps 
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N° 2016/03/017 

OBJET - BUDGET OFFICE DE TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2016 

M. VACHON, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le projet de budget de l’Office de tourisme pour l’exercice 2016 transmis avec la convocation au Conseil 
Municipal et joint à la présente délibération ; 
 
CONSIDERANT la mutualisation des charges de personnel pour les missions de l’office de tourisme, du service 
culturel et la mise en valeur du patrimoine organisée comme décrite en annexe 1 ; 
 
Cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 17 mars 2016 et transmise 
aux membres du Conseil d’exploitation ; 
 
M.VACHON et Mme LUCET présentent les grands éléments du budget primitif de l’office du tourisme pour 2016 
sur la base des documents adressés aux conseillers municipaux et à la synthèse projetée en séance.  
M.LEBEE s’interroge sur le futur siège de l’office de tourisme intercommunal et le transfert des OT à la CCGL. Le 
fait de le conserver à St Philbert lui parait une évidence.  
M.BEAUGE reconnaît ne pas avoir eu le temps d’approfondir ce sujet, mais que le dossier est en cours de discussion 
au niveau de la CCGL et du bureau des maires. Il s’agit de s’accorder sur la politique économique et touristique 
du territoire. 2017 ne sera que le commencement, mais il est d’ores et déjà nécessaire de convaincre toutes les 
communes de la CCGl autour de ce sujet fédérateur qu’est le tourisme et de ses enjeux en matière de 
développement.  
M.LEBEE souhaite revenir sur les propos de M.PERIN, et lui indique que quand M.BEAUGE est au CG44, il ne vote 
pas non plus les projets de la majorité.  
Mme RABIN indique aux élus de la majorité que son groupe est prêt à travailler sur ce dossier, ayant déjà 
beaucoup échangé sur ce sujet au cours du précédent mandat (au niveau du personnel de l’OT ou de l’accueil de 
l’OT). 
 
 
Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 VOTER le budget primitif de l’Office de tourisme 2016 de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu, 

arrêté en dépenses et en recettes conformément aux tableaux ci-annexés, présenté chapitre par chapitre. 
 
 DIRE que la subvention nécessaire à l’équilibre de ce budget d’un montant de  75 000 € est inscrite au 

Budget primitif 2016 / budget principal.  
 
 
Annexe AU BUDGET PRIMITIF DE L’OFFICE DE TOURISME 
 

Imputation au budget OT Imputation au budget principal 
 

 

Remboursement au budget général de la part du 

personnel ville travaillant pour l'OT (20% direction/ 

15 week-ends pour l’accueil touristique) 

 

Remboursement au budget OT de la part des salaires 

du personnel OT travaillant partiellement pour la ville 

20 % par agent pour 2 agents et stagiaire 

 

 

 

 

 



 

23 
 

 

N° 2016/03/018 

OBJET - BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - BUDGET PRIMITIF 2016 

 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

 

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

 

VU le projet de budget principal pour l’exercice 2016 transmis avec la convocation au Conseil et joint à la présente 

délibération ;  

 

Cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 17 mars 2016. 

 

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 

 VOTER le budget primitif Panneaux photovoltaïques 2016 de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu, 

présenté par chapitre et arrêté en dépenses et en recettes conformément aux tableaux ci-annexés. 

 

 AUTORISER Monsieur le MAIRE à solliciter des subventions d’investissement et de fonctionnement  auprès 
de l’Etat, de l’Europe, du Conseil Régional des Pays de Loire, du Conseil Général de Loire Atlantique ou tout 
autre organisme susceptible d’apporter des financements aux études, maîtrise d’œuvre et travaux inscrits 
au titre du budget panneaux photovoltaïques 2016. 

 
 
 
Annexe AU BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE 
 

Imputation au budget Panneaux Photovoltaïques 

Remboursement au budget général de la part du 

personnel ville travaillant pour la maintenance et le 

suivi des installations. 

 

 

N° 2016/03/019 

OBJET - BUDGET D’ASSAINISSEMENT  - ACTUALISATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE 
PAIEMENT 

 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

Après avoir procédé au vote du Budget 2016, il est proposé de d’actualiser l’autorisation de programme et les 

crédits de paiements pour la mise en concordance avec le budget précédemment voté. 

Par  délibération  du 16  juin 2014, le conseil municipal a adopté le principe de gestion des investissements en 

autorisations de programme et crédits de paiements (AP/CP) pour  l’extension de la station d’épuration,  

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2311-3 et R.2311-9, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M49 ; 
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En application des dispositions précitées, et au regard de l’exécution de cette opération au cours de l’exercice 

2014, il convient d’actualiser la répartition des crédits de paiement en tenant compte : 

- Des ajustements intervenus après la clôture des comptes 2015 (alignement des CP 2015 sur le mandaté et 
basculement des restes à réaliser sur 2016) 
 

 2014 2015 2016 Total AP 

2014-01 Extension 

station d’épuration 

57 814.56 € 

Réalisation 

1 659 635.57 € 

Réalisation 

267 549.87 € 

Ajustement CP 

1 985 000 € 

 

 

Cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 17 mars 2016,  

 

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 APPROUVER l’actualisation de l’autorisation de programme et des crédits de paiement pour tenir compte 

de l’état d’avancement du projet selon le tableau ci-dessus. 
 

 

N° 2016/03/020 

OBJET - LA MAILLERE - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE  

M. GUILLET, rapporteur expose : 
 
CONSIDERANT la politique d’aménagement des villages de la commune ; 
 
CONSIDERANT que des travaux d’aménagement et de sécurité du village de La Maillère sont programmés en 
2016 et inscrits au budget 2016 ; 
 
CONSIDERANT que ces travaux visent notamment à sécuriser les flux piétons en créant des cheminements 
dédiés, permettant entre autre de relier l’aubette de bus ; 
 
CONSIDERANT que le montant estimatif des travaux de voirie et de sécurité nécessaires à cet aménagement est 
estimé à 105 000 € HT soit 126 000 € TTC 
  
CONSIDERANT que le Département dispose des produits de recettes des amendes de polices relatives à la 
circulation routière de l’année 2015 et répartira la dotation dans les communes de moins de 10 000 habitants pour 
des projets concourant à l’amélioration des conditions générales de circulation et de sécurité routière ; 
 
CONSIDERANT que ces travaux rentrent dans le cadre de l’attribution de cette subvention ; 
 
M.BUREAU est étonné que ce projet n’ait pas été présenté dans le cadre de la commission Accessibilité. Il indique 
également qu’il n’a pas reçu le compte-rendu de la dernière commission Accessibilité alors qu’l en a fait la 
demande. M.PERIN lui indique que les services sont saturés de demandes, et que le dernier compte-rendu a pris 
du retard par sa faute. Ce projet de La Maillère n’est pas inscrit à l’ordre du jour de la commission calée le 
23.03.16. M.BEAUGE demande à ce qu’il y ait une programmation adaptée des commissions accessibilités, au vu 
des agendas des différents participants … mais qu’il est difficile de trouver une date qui conviennent à tous. Il 
demande aussi à ce que la commission puisse se rendre le plus possible sur le terrain plutôt que de n’examiner les 
dossiers que sur table. A ce sujet, la commission avait pu se rendre au niveau de l’arrêt de car de la Chaussée pour 
échanger avec le CG44 sur le projet de mise en accessibilité dont les travaux commenceront prochainement. Des 
ajustements devront être trouvés pour la salle de l’abbatiale, particulièrement au niveau des portes d’entrée tout 
en cherchant à préserver l’acoustique de la salle. M.BUREAU rappelle que pour l’aménagement du boulevard 
Lamoricière il y a eu des problèmes qu’il a fallu corriger par la suite sur la base des remarques de la commission 
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accessibilité. M.PERIN lui répond qu’il est difficile de comparer des aménagements urbains de type Bd Lamoricière 
à des aménagements en village. M.BUREAU lui répond qu’il s’agit toujours de circulations piétonnes. M.BEAUGE 
insiste sur la nécessité de se rendre sur le terrain pour constater de visu et trouver des solutions en matière 
d’accessibilité.  
Mme RABIN revient sur les choix de busages de la municipalité et indique que la précédente municipalité ne le 
faisait pas pour des raisons environnementales. Elle constate désormais qu’il y a de plus en plus de travaux de 
busages sur la commune. M.GUILLET lui rappelle qu’un schéma directeur doit être relancé en 2016 sur ce sujet, 
et que les services – avant de buser – examinent les orientations d’écoulements et les pentes et que les buses 
actuellement aménagées correspondent à des terrains majoritairement plats. 
 
 
Sur le rapport de M. GUILLET, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 SOLLICITER l’attribution d’une subvention auprès du Département de Loire Atlantique au titre des recettes 

des amendes de police de l’année 2015 au montant maximum possible par rapport au coût estimé des 
travaux de 105 000 € HT soit 126 000 € TTC 

 
 
 
 

N° 2016/03/021 

OBJET – VOIE VERTE DES GRENAIS - DEMANDES DE SUBVENTIONS ET PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

M. PERIN rapporteur, expose : 

VU la décision d’aménager en 2016 l’ancienne voie ferrée en vue de réaliser une voie verte permettant de relier 
la rue des Guittières au nouveau collège et complexe sportif des Grenais et l’inscription budgétaire associée sur 
le budget 2016 ; 
 
VU la délibération n°2015/12/004 sollicitant une aide auprès du Conseil Départemental de Loire-Atlantique dans 
le cadre du contrat de territoire départemental en vue de réaliser des équipements connexes au collège 
comprenant l’aménagement de l’ancienne voie ferrée en voie douce ;  
 
CONSIDERANT que ce projet permettra aux piétons et cyclistes de relier de façon sécurisée le centre bourg au 
nouveau collège, au nouveau complexe sportif des Grenais, au futur quartier des Grenais, et favorisera les 
liaisons douces inter-quartiers ; 
 
CONSIDERANT que les travaux d’aménagement de ce cheminement consistent principalement à mettre en place 
un éclairage du tronçon précité, à curer les fossés accompagnant le cheminement, à installer du mobilier urbain 
et notamment quelques chicanes pour éviter le passage des véhicules motorisés, et à réaliser un cheminement 
en sablé compacté pour conserver autant que possible l’aspect naturel du site ; 
 
CONSIDERANT que ce projet est estimé à 120 000 € T.T.C. ; 
 
CONSIDERANT la possibilité de demander des subventions dans le cadre de deux appels à projet pour les fonds 
de soutien à l’investissement public local 2016 (FSIPL I et II) ; 
 
CONSIDERANT le nouveau plan de financement du projet de restauration et mise en accessibilité de la façade du 
prieuré et la libération d’une partie du fonds de concours sollicité auprès de la Communauté de Communes de 
Grand Lieu à hauteur de 20 000 € ; 
 
CONSIDERANT la proposition de plan de financement prévisionnel ci-dessous :  
 

Coût estimé du projet :     100 000 € H.T. soit 120 000 € T.T.C. 
Financement du projet sur le H.T. :  
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Contrat de Territoire Départemental :  10 000 € 
FSIPL I :      30 000 € 
FSIPL II :     20 000 €  
Fonds de concours CCGL :   20 000 € 
Autofinancement :    20 000 € H.T. 

 

Sur le rapport de M. PERIN, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 

M.BEAUGE tient à rappeler que ce plan de financement n’est que prévisionnel, et qu’il n’est pas assuré que la 
commune obtient les fonds sollicités au titre du FSIPL.  
Mme RABIN indique que ce plan de financement illustre les propos qu’elle a tenus dans le cadre du débat sur le 
BP 2016 : grâce à ces fonds débloqués par l’Etat, la commune est susceptible de toucher 50 000 e en recettes 
d’investissements.  
 

 SOLLICITER une aide auprès des Fonds de soutien à l’investissement public local 2016 FSIPL 1 et 2 ; 

 SOLLICITER un fonds de concours auprès de la communauté de communes de Grand Lieu ; 

 VALIDER le plan de financement proposé ci-dessus ; 

 AUTORISER Monsieur le Maire à déposer les demandes de subvention correspondantes et à signer tout 

document afférent à ce dossier. 

 

 

N° 2016/03/022 

OBJET – CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF - AVENANT N°2 

M. GUILLET rapporteur, expose : 

VU le contrat de délégation de service public de l'assainissement collectif par affermage signé avec Véolia Eau et 
ayant pris effet le 1er janvier 2010 modifié par avenant n°1 suite à la délibération n° 2014/01/07 concernant 
l’assujettissement à la TVA; 
 
VU le procès-verbal de la commission de délégation de service public légalement convoquée et réunie le 10 mars 
2016 ; 
 
CONSIDERNANT les travaux d'extension et de rénovation de la station d'épuration, passant sa capacité de 
traitement de 4 000 à 8 500 équivalent-habitant, les travaux sur certaines postes de refoulement, ainsi que la 
création ou l'intégration de nouveaux postes de refoulement dans le patrimoine communal; 
 
CONSIDERANT l'incidence de ces nouveaux équipements sur les coûts d'exploitation du délégataire par rapport 
au contrat initialement signé; 
 
CONSIDERANT qu'il convient d'intégrer ces incidences financières dans la rémunération du délégataire par 
avenant; 
 
CONSIDERANT le projet d'avenant joint à la présente délibération; 
 
CONSIDERANT que les calculs et projections annexés au projet d'avenant entraînent une incidence sur la 
facturation en la modifiant de la façon suivante : 
 

- abonnement partie fixe annuelle :   26 € H.T. / an 
- part proportionnelle (prix par m3 assujetti) 0,596 € H.T. / m3 
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M.GUILLET indique que l'incidence des nouveaux équipements ou équipements modifiés (station d'épuration de 
la petite beaujoire, poste de refoulement des Grenais, des Bresses et du Pont neuf) ou équipements rétrocédés 
(poste de refoulement des Iris) entraîne un surcout de coût d'exploitation estimé par VEOLIA après contrôle et 
corrections par l’assistant à maître d'ouvrage Olivier GROFF de la société Gétudes d'un montant de 79 233 € 
(passant de 97 178 € à 176 411 €). 
Il est à noter que certains éléments auraient pu être intégrés auparavant (postes de refoulement du pont neuf et 
des iris notamment). 
L'incidence va donc se faire sur la facture d'eau potable, incluant la facture eaux usées, et ce dès la prochaine 
facturation 2016. L'augmentation serait d'un peu moins de 25 € pour une facture basée sur une consommation 
de 85 m3. A titre de comparaison, M.GUILLET rappelle aux élus le coût moyen d’une facture pour 125 m3 à 
Corcoué, Ste Pazanne, Pornic. St Philbert, grâce à une installation performante, reste l’une des communes les plus 
compétitives. 
 
 
Sur le rapport de M. GUILLET, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer cet avenant 

 

 

 
N° 2016/03/023 

OBJET – MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME N°1 - CAMPING DE LA BOULOGNE – 
APPROBATION 

 

Monsieur PERIN, rapporteur, expose, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L153-45 et suivants ; 
 
VU le Plan Local de l’Urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal le 29 janvier 2007 
 
VU la délibération du conseil municipal n° 2014/01/01 en date du 20 janvier 2014 prescrivant la révision générale 
du PLU ; 
 
VU la délibération du conseil municipal n°2015/12/002 justifiant de la nécessité de lancer une procédure de 
modification simplifiée du PLU pour erreur matérielle en vue de faire reconnaître l’existence du camping, et 
fixant les modalités de mise à disposition du dossier concernant le projet de modification simplifiée n°1 du Plan 
Local de l’Urbanisme ; 
 
CONSIDERANT le dossier de modification simplifiée n°1 du PLU  
 
CONSIDERANT l’application de ces modalités de mise à disposition à savoir 

- La notification de la modification simplifiée et l’envoi du dossier aux Personnes Publiques Associées par 
courrier en date du 12 février 2016 ; 

- Le recueil des avis des Personnes Publiques Associées consultées ; 

- L’affichage d’un avis dans la presse (Ouest France) le 12 février 2016 ; 

- La mise à disposition du public au niveau de l’accueil général de la mairie du dossier de modification 
simplifiée n°1 et des avis des Personnes publiques Associées sur la période du 20 février 2016 au 21 
mars 2016, aux jours et heures habituels d’ouverture au public de la mairie ; 

- La signature de clôture du registre mis à disposition du public par Monsieur le Maire le 21 mars 2016 ; 
 
CONSIDERANT les avis des Personnes Publiques associées à savoir : 

- Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes-Saint Nazaire, 16 février 2016, avis favorable 

- Conseil Départemental de Loire Atlantique, 10 mars 2016, avis favorable 
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- Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 7 mars 2016, pas d’opposition au projet 

- Région des Pays de la Loire, 25 février 2016, sans observation 

- Réserve Naturelle Nationale du Lac de Grand-Lieu, 4 mars 2016, sans observation 

- Chambre d’Agriculture de la Loire Atlantique, 8 mars 2016, sans observation 

- Mairie de Saint Lumine de Coutais, 29 février 2016, sans observation 

- Communauté de Communes de Grand Lieu, 3 mars 2016, sans observation 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité, 17 mars 2016, sans observation 
 
CONSIDERANT que la mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°1 du PLU est achevée et 
qu’aucune observation n’a été déposée ; 
 
CONSIDERANT qu’au final, les résultats de la notification aux Personnes Publiques Associées et de la mise à 
disposition du public du dossier de la modification simplifiée ne nécessitent pas d’apporter des corrections au 
projet initial;  
 
 
Sur le rapport de Monsieur PERIN, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  
 
 APPROUVER la modification simplifiée n° 1 du PLU telle qu’annexée à la présente délibération ; 
 
 AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision. 
 
 
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un 
affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans le journal Ouest France. 
 
Elle sera en outre publiée au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
La présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme, sera 
transmise à Monsieur le Préfet de Loire Atlantique. 
 
La présente délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement 
de l’ensemble des mesures de publicité, à savoir l'affichage en Mairie et l'insertion dans la presse d’un avis 
d’information. 

 

 

 

N° 2016/03/024 

 
OBJET – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 
M. VACHON, rapporteur expose : 
 
VU l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précisant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés ou supprimés par l’organe délibérant ; 
 
CONSIDERANT que le tableau des effectifs est annexé au budget de la Ville et qu’à ce titre il doit être lisible, 
transparent et sincère en reflétant la réalité des effectifs ; 
 
VU la déclaration de vacance d’emploi effectuée auprès du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de Loire-Atlantique, 
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CONSIDERANT les modifications rendues nécessaires pour tenir compte de l’évolution des besoins de la 
collectivité, 
 

Considérant l'avis du comité technique en date du 10 mars 2016  
 
Sur le rapport de Monsieur VACHON, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  
 
 

Suppressions de postes  Créations de postes  

Filière Technique Filière Technique 

1 Adjoint technique 1ère classe TNC 25,38h 1 Adjoint technique 1ère classe TC 

 
 
 AUTORISER M.Le Maire à nommer les intéressés sur les grades ci-dessus désignés ; 
 
 PRECISER que les crédits sont inscrits aux budgets communaux 2016 et suivants. 
 
 
 
N° 2016/03/025 

OBJET – PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 

 
M. VACHON, rapporteur expose : 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29 ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale ; 

VU la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des 

personnes handicapées 

VU le décret n°2000 –815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

Fonction Publique de l’Etat ;  

VU le décret n°2001 –623 du 12 Juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans 

la Fonction Publique Territoriale ;  

VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; 

VU la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 

du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; 

CONSIDERANT la réflexion menée en 2001 afin de mettre en œuvre l’aménagement et la réduction du temps de 

travail ;  

CONSIDERANT que ces travaux ont permis d’aboutir à la rédaction d’un protocole d’accord définissant le temps 

de travail et fixant les règles générales d’organisation qui s’imposent aux agents, que le comité technique 

paritaire a rendu un avis favorable à cet accord-cadre en février 2002 ; 

CONSIDERANT qu’il n’a cependant jamais été présenté ni approuvé par le conseil municipal ni en 2002 et ni 

après ; 

CONSIDERANT la nécessité de réécriture de plusieurs articles du protocole ARTT de 2001 et des évolutions mises 
en œuvre par les municipalités successives depuis 2001 (augmentation des effectifs, création de services, 
modification des organigrammes …) ; 
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CONSIDERANT l’audit organisationnel des services conduit tout au long de l’année 2015 ; 

 

CONSIDERANT l'avis favorable du comité technique en date du 10 mars 2016 ; 
 
M.VACHON indique à Mme RABIN que suite à sa question en commission, il a été confirmé que le précédent 
protocole ARTT avait été indiqué dans le cadre d’un compte-rendu de conseil municipal en octobre 2002, mais 
n’avait pas fait l’objet d’une délibération avec un vote.  
 
Sur le rapport de Monsieur VACHON, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  
 
 APPROUVER le protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la ville de Saint-

Philbert de Grand Lieu 
 
 AUTORISER Monsieur le Maire à la mise en œuvre du protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction 

du temps de travail de la ville de Saint-Philbert de Grand Lieu 
 
 
 
 
 
N° 2016/03/026 

OBJET – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME D’ASTREINTE DES AGENTS MUNICIPAUX 

 
M. VACHON, rapporteur, expose : 
 

VU le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation 
des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale. 
 
VU le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la 
rémunération des interventions ; 

VU l'article 5 du décret nº 2000-815 du 25 août 2000, Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 
(V), fixant les modalités de mise en place du régime d'astreintes, d'interventions et de permanences ; 

VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des 
interventions ; 
 
CONSIDERANT que pour le bon fonctionnement des services et pour assurer la continuité de service sur la 
commune de Saint-Philbert,  il est nécessaire de modifier le régime d'astreintes et d'interventions ; 
 

CONSIDERANT l'avis favorable du comité technique en date du 10 mars 2016 ; 
 
 
M.VACHON rappelle une erreur dans la délibération quant à l’horaire de début d’astreinte le vendredi, soit 16h30, 
contrairement à ce qui a été noté dans la note de synthèse. Il indique également que ce dossier a été traité par la 
DRH et la DAST avec les agents du CTM, avec l’appui de M.GUILLET. 
 
Sur le rapport de Monsieur VACHON, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  
 

 FIXER comme suit les modalités d'application du régime d'astreintes, d'interventions prévues au 
bénéfice des agents territoriaux : 

 
Situations donnant lieu à astreintes Services et emplois concernés Modalités d’organisation 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=899848C7946ABCA5ACB2D7F116ECCBFB.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000023592572&idArticle=LEGIARTI000023595177&dateTexte=20110217&categorieLien=id#LEGIARTI000023595177
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=899848C7946ABCA5ACB2D7F116ECCBFB.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000023592572&idArticle=LEGIARTI000023595177&dateTexte=20110217&categorieLien=id#LEGIARTI000023595177
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Urgences relatives au domaine public, 
aux bâtiments municipaux, à la sécurité 
des biens et des personnes de la 
commune de Saint- Philbert (réparation 
des accidents survenus sur des 
infrastructures et leurs équipements ; 
aux équipements et matériels ; animaux 
divagants). 

Astreintes obligatoires pour les agents et 
les responsables de pôles de la filière 
technique du centre technique municipal  
Sur la base du volontariat pour les agents 
de la filière technique d’autres services  

Un calendrier sera établi au même 
titre que le calendrier des élus.  
L’agent aura à sa disposition un 
téléphone portable et une mallette 
d’astreinte avec les fiches de 
procédures en fonction des cas. 
L’astreinte aura lieu du vendredi 
16h30 au lundi 8h ainsi que les jours 
fériés accolés au weekend. 

 
 AUTORISER M.Le Maire à la mise en œuvre du système d’astreinte tel que défini, 
 
 PRECISER que les crédits sont inscrits aux budgets communaux 2016 et suivants. 
 

 
 
 
N° 2016/03/027 

OBJET – SIGNATURE DE CONVENTIONS AVEC LE SDIS 44 RELATIVES A LA DISPONIBILITE DE SAPEURS-POMPIERS 

VOLONTAIRES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 

 
M. VACHON, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’article L723-12 du code de la sécurité intérieur 
 
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
 
VU la loi 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers,  
 
VU les projets de convention transmis avec la convocation au Conseil municipal  
 
CONSIDERANT que la ville de Saint-Philbert compte dans ses effectifs des sapeurs-pompiers volontaires affectés 
au centre de secours de Saint-Philbert.  
 
CONSIDERANT qu'il convient d'établir une convention entre le SDIS de Loire-Atlantique et la ville pour la mise à 
disposition d'agents  territoriaux sapeurs-pompiers volontaires pour disponibilité opérationnelle et disponibilité 
pour formation.  
 
CONSIDERANT les projets de convention annexés à la présente délibération, précisant les conditions et les 
modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour formation, pendant le temps de travail, 
dans le respect des nécessités de fonctionnement du service auquel ils appartiennent.  
 
Sur le rapport de Monsieur VACHON, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  
 
 APPROUVER le projet de convention  
 
 AUTORISER M.Le Maire à signer les présentes conventions 
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N° 2016/03/028 

OBJET - TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ECOLE ET DU RESTAURANT SCOLAIRE J.AURIOL – DEMANDES DE 
SUBVENTIONS ET PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Mme DERAME, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L.2334-2 et suivants, 
 
VU la circulaire préfectorale du 13 octobre 2015 précisant les modalités d’attribution de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’année 2016,  
 
CONSIDERANT l’étude programmation réalisée par VERIFICA pour le projet d’extension de l’école J.AURIOL et 
son espace de restauration (construction de 4 classes et extension / réaménagement de la restauration scolaire) ; 
 
VU le coût prévisionnel de l’opération d’un montant de 1 568 585 € HT, soit 1 882 302 € TTC 
 
VU le plan de financement prévisionnel  de l’opération :  
 

DEPENSES RECETTES 

Travaux 1 275 000 € Etat - FSIPL I 250 000 € 

Honoraires 176 700 € Etat - FSIPL II 250 000€ 

Hors marchés 21 000 € Etat – DETR  
(35 % sur 350 000 €) 

122 500 € 
 

Actualisation / révision 43 551 € Aide parlementaire  5 000 € 

Divers imprévus 52 334 € Conseil Départemental  60 000 € 

  PETR Pays de Retz - 
TEPCV 

27 000 € 

  Autofinancement 854 085  € 

Total HT 1 568 585 € Total HT 1 568 585 € 
Total TTC 1 876 027 €   

 
 
Concernant la question de M.BUREAU en commissions sur le montant et le détail des honoraires, Mme DERAME 
lui indique que cela a déjà été présenté dans le cadre de la délibération de décembre 2015, mais qu’elle se propose 
de lui renvoyer le détail de ce montant. 
 
 
Sur le rapport de Mme DERAME, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  
  
 APPROUVER l’étude de programmation pour les travaux d’extension de l’école et du restaurant scolaire 

J.AURIOL 
 APPROUVER l’estimation des travaux réalisée sur la base de l’étude de programmation, d’un montant de 

1 568 585 € HT soit 1 876 027 € TTC 
 ADOPTER le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus 
 AUTORISER M.Le Maire à solliciter les subventions et aides auprès de l’Etat, du Conseil départemental de 

Loire-Atlantique, du PETR Pays de Retz et de tout autre organisme et à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier 

 AUTORISER M.Le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
y compris permis de construire et autres autorisations d’urbanisme 

 DIRE  que les crédits sont inscrits au Budget 2016 
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N° 2016/03/029 

 
OBJET – TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ECOLE ET DU RESTAURANT SCOLAIRE J.AURIOL - APPEL A PROJET 
« TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE » - SIGNATURE D’UNE CONVENTION 

 
Mme DERAME, rapporteur, expose :  
 
Le Syndicat Mixte du PETR du Pays de Retz est lauréat de l’appel à projet du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie intitulé « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV). 
 
Le territoire du Pays de Retz bénéficie à ce titre d’une subvention de 1 000 000 € pour des projets permettant 
notamment de diminuer les consommations énergétiques, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de 
produire des énergies renouvelables. Peuvent bénéficier de ce dispositif les projets sous maîtrise d’ouvrage 
communale, intercommunale ou du SYDELA. 
 
Le conseil syndical du PETR du Pays de Retz, réuni le 26 janvier 2016 a examiné, au crible des critères arrêtés par 
l’Etat et le Syndicat lui-même, l’ensemble des projets présentés par les communautés de communes, les 
communes et le PETR.  
 
A l’issue de cet examen, la commune de SAINT PHILBERT DE  GRAND LIEU peut bénéficier d’un soutien financier 
de l’Etat de 27 000 € sur l’opération « Opération d’extension de l’école et de la restauration scolaire J.Auriol».  
 
Le montage de l’opération est la suivante : 
 
 

MONTANT TOTAL ACTION  
Description Montant total  

investissements 
Fonds Transition 

Energétique 
Autres financements 

publics 
Collectivités 

Travaux économie énergie et ou en lien 
avec la démarche HQE 

65 000 € 41.5% 27 000 €   
58.05 

% 
38 000€ 

 
 
La convention générale de mise en œuvre de l’appui financier au projet « territoire à énergie positive pour la 
croissance verte » signée par le Syndicat mixte du Pays de Retz avec la Ministre de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie, reprend l’ensemble des projets éligibles du territoire et fixe les conditions de mobilisation 
de ces financements. 
 
Pour la commune de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU et le financement du projet « Opération d’extension de 
l’école J.Auriol et de la restauration scolaire» une convention d’application, jointe à la délibération, reprenant le 
projet tel que décrit dans la convention générale, devra être signée entre le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie, la Caisse des Dépôts et la commune de SAINT PHILBERT DE  GRAND LIEU.  
 
M.DENIS demande à Mme DERAME de lui détailler les cibles retenues au titre de la HQE. Mme DERAME lui indique 
que pour l’instant l’estimation n’est que prévisionnel, et que le détail du projet sera fait suite à désignation d’un 
architecte qui aura lieu dans les jours prochains.  
M.BUREAU s’étonne de la consommation énergivore des bâtiments de l’école J.AURIOL. Mme RABIN ajoute que 
son équipe avait réalisé un diagnostic énergétique des bâtiments, et souhaiteraient connaître les mesures qui 
vont être prises par la municipalité sur ce sujet.  
 
 
Sur le rapport de Mme DERAME, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  
 APPROUVER l’action proposée pour un financement au titre de l’appel à projet de l’Etat « Territoire à Energie 

Positive pour la croissance verte », 
 SOLLICITER auprès de l’Etat, une subvention de 27 000 €, 
 APPROUVER la convention entre la commune de SAINT PHILBERT DE  GRAND LIEU, l’Etat et la Caisse des 

Dépôts et Consignation, 
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 DESIGNER M.le Maire comme élu référent garant de la démarche, 
 AUTORISER Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer cette convention et tout autre document 

nécessaire à la mise en œuvre de cette convention. 

 

N° 2016/03/030 

OBJET – ASSOCIATION ABBATIALE ET DECOUVERTES – CONVENTION DE PARTENARAIT 

 
Mme LUCET, rapporteur expose : 
 
VU les délibérations de Conseil Municipal n° 2009/07/1 et 2013/02/12 

CONSIDERANT l’action menée par l’association Abbatiale et découvertes pour la connaissance et la valorisation 

du patrimoine local ; 

CONSIDERANT la volonté de poursuivre le soutien de la ville au tissu associatif de la commune dans le secteur 

culturel ; 

CONSIDERANT la volonté d’actualiser les modalités de partenariat entre la ville et l’association ; 

CONSIDERANT la mise à disposition d’un local communal pour les activités de l’association ; 

Mme LUCET rappelle que La convention avec l’association Abbatiale et Découvertes arrive à son terme ; il convient 
de l’actualiser. Elle prévoit les modalités de relations entre la ville et l’association concernant le patrimoine local. 
Il est proposé de l’inscrire dans la durée du mandat soit pour une durée de quatre ans. Cette convention précise 
aussi les modalités de mise à disposition d’un local municipal pour la ville. 
 
 
Sur le rapport de Mme LUCET, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  
 
 APPROUVER le projet de convention de partenariat proposé en annexe de la présente délibération 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la ville et l’association 

 
 

 
N° 2016/03/031 
 

OBJET - OFFICE DE TOURISME – TARIFS DE VISITE DU SITE DE L’ABBATIALE 

 
Mme LUCET, rapporteur expose : 
 
VU la décision municipale du 26 avril 2010 autorisant le Maire à créer des régies communales en application de 

l’article L2122-22, al.7 du Code général des Collectivités Territoriales ; 

VU les délibérations de Conseils Municipaux n° 2010/04/06,  n° 2011/02/10, n° 2011/12/03, n°2015/12/013 

CONSIDERANT l’obtention de la Marque QUALITE TOURISMETM   pour le site de l’abbatiale en 2014 dans la 

catégorie lieux de visite ; 

CONSIDERANT la volonté d’animer le site patrimonial et de développer les visites sur réservation ; 

CONSIDERANT la fin de la convention de projet culturel de territoire du Pays de Grand Lieu Machecoul Logne 
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Mme LUCET indique que suite au nouveau règlement intérieur qui prévoit la possibilité de visite sur réservation, 
il convient de proposer des tarifs adaptés dans une démarche de forfait. Ainsi, le guide est mobilisé même pour 
seulement 2 personnes mais pour une recette équivalente à l’accueil de 10 personnes. Cette démarche permet 
aux visiteurs de trouver un compromis entre monument fermé en basse saison et accès sur réservation. Elle  
permet d’optimiser les moyens humains au service de l’animation du site. Suite à la fin de la convention de projet 
culturel de territoire pour les établissements scolaires du territoire de l’ex Pays Grand Lieu Machecoul Logne, il 
convenait de supprimer les dispositifs de tarifs proposés aux établissements scolaires du territoire du pays Grand 
Lieu Machecoul Logne ; l’offre pour les groupes scolaires et centres de loisirs  est néanmoins poursuivie avec des 
pistes de développement de partenariats avec les acteurs du territoire  (centre équestre, camping…). 
 
Sur le rapport de Mme LUCET, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  
 
 AUTORISER Monsieur le Maire à supprimer les tarifs sans objet, à créer de nouveaux tarifs pour les visites 

du Site de l’abbatiale en complément des tarifs de visite existant. Les nouveaux tarifs seront applicables à 
compter du 1er avril 2016 tels qu’annexés à la présente délibération. 

 Activités Tarif 

plein 

Tarif réduit Exonéré 

Montant conditions conditions 

Nouveau tarif Forfait visite sur 

réservation (en dehors des 

horaires d’ouverture pour 

individuels) de 1 à 10 

personnes 

 

30€ 

 

- Sur réservation 

- Tarif forfaitaire quel que soit le 

nombre de personnes entre 1 et 

10 

- La visite est commentée ou libre 

selon la demande du groupe et la 

disponibilité du guide 

Nouveau tarif Forfait visite sur 

réservation (en dehors des 

horaires d’ouverture pour 

individuels) de 11 à 25 

personnes 

 

75€ 

- Sur réservation 

- Tarif forfaitaire quel que soit le 

nombre de personnes entre 11 et 

25 

- La visite est commentée ou libre 

selon la demande du groupe et la 

disponibilité du guide 

Tarif modifié 

pour les 

conditions 

visite sur réservation  (en 

dehors des horaires 

d’ouverture pour 

individuels) à partir de 26 

personnes 

3€/personne - Sur réservation  

- Tarif par personne pour les 

groupes à partir  de 26 

- La visite est commentée ou libre 

selon la demande du groupe et la 

disponibilité du guide 

Tarif maintenu Visite libre du site de 

l’abbatiale 

3,5€/pe

rsonne 

2,50€/personne groupes à partir 

26 

personnes/étud

iants/ moins 25 

ans / 

demandeur 

emploi / 

bénéficiaires 

minima sociaux 

/bénéficiaires 

CCAS St Philbert 

de 

GL/accompagna

teur 

handicapé/déte

nteur carte    

Cezam et cartes 

Moins de 6 ans / 

professionnels tourisme 

patrimoine / adhérents 

de l’association 

Abbatiale et 

découvertes / 

handicapés / habitants 

de la commune de St 

Philbert de Grand Lieu / 

Ponctuellement pour 

travaux ou action de 

promotion du site de 

l’abbatiale, la gratuité 

peut être accordée à 

l’ensemble des visiteurs 

ou catégories de 

Tarif maintenu Visite commentée 

patrimoine 

4€/pers

onne 

3€/personne 
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N° 2016/03/032 
 

OBJET – TRAVAUX DE RESTAURATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DE LA FACADE DU PRIEURE – MODIFICATION 

DU PLAN DE FINANCEMENT 

 
Mme LUCET, rapporteur expose : 
 
VU la délibération de Conseil Municipal n° 2015/09/011 

CONSIDERANT l’écart des montants entre le budget prévisionnel des travaux et le montant réel de dépenses 

 
Mme LUCET indique que le montant prévisionnel de travaux proposé par le Maître d’œuvre était très supérieur 
au total des offres reçues après lancement de la consultation. Le plan de financement doit donc être modifié de 
manière à maintenir un taux minimum de 20% du montant HT de l’opération  pour la participation du maître 
d’ouvrage. Considérant les montants de subvention obtenus par les financeurs Région, Département et réserve 
parlementaire, ce sont les montants de participation du fonds de concours de la communauté de communes et 
du Contrat de territoire régional ainsi que l’autofinancement par la ville qui sont réduits pour cette opération. La 
différence sera affectée à une autre opération d’investissement de la ville, à savoir la voie verte des Grenais. 
 
Sur le rapport de Mme LUCET, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  
 
 APPROUVER le plan de financement modifié tel que présenté ci-dessous, 

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter le paiement du solde des subventions restant à percevoir pour les 

travaux de restauration et mise en accessibilité de la façade Ouest du prieuré 
 
 

comité 

entreprise  

visiteurs sur décision du 

Maire. 

Tarif maintenu Animation pédagogique 3€/personne Tarif unique par enfant/gratuité 

accompagnateur 

Tarif supprimé Visite pédagogique 

« découverte » dans le 

cadre du projet culturel de 

territoire 

1,5€/personne Tarif unique par enfant/gratuité 

accompagnateur 

Tarif supprimé Atelier pédagogique 

« apprenti du patrimoine » 

dans le cadre du Projet 

Culturel de Territoire 

3€/personne Tarif unique par enfant / gratuité 

accompagnateur 

Tarif supprimé Atelier pédagogique 

« patrimoine de Grand 

lieu » dans le cadre du 

Projet Culturel de Territoire 

3€/personne + forfait 115€/ 

classe 

Tarif unique par enfant / gratuité 

accompagnateur/ forfait classe 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL  PLAN DE FINANCEMENT MODIFIE 

TOTAL 

PREVISIONNEL 

DEPENSES 

MONTANT HT 

RECETTES  MONTANT 

HT 

% TOTAL REALISE 

DEPENSES 

MONTANT HT 

RECETTES MONTANT 

HT 

% 

Honoraires et 

travaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194 386€ 

AIDES 

PARLEMENTAIRES 

12 250€ 6,3 Honoraires et 

travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139 397€ 

AIDES 

PARLEMENTAIRES 

12 250€ 8.7 

CONSEIL REGIONAL 77 772€ 40,01 CONSEIL 

REGIONAL 

67 268€ 48.25 

CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

12 000€ 6,17 CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

12 000€ 8.60 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE 

GRAND LIEU- fonds 

de concours 

40 000€ 20,58 COMMUNAUTE 

DE COMMUNES 

DE GRAND LIEU- 

fonds de concours 

20 000€ 14.34 

FONDS PROPRES 

commune de St 

Philbert de Grand 

Lieu 

52 364€ 26,94 FONDS PROPRES 

commune de St 

Philbert de Grand 

Lieu 

27 879€ 20 

TOTAL RECETTES 194 386€ 100 TOTAL  139 397€ 100 

 

 
 

N° 2016/03/033 
 

OBJET – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU CAMPING - AVENANT n°1 

 
Mme POGU, rapporteur expose : 
 
VU la délibération de Conseil Municipal n°2015/11/012 ; 

VU l’article 11 du contrat de délégation de service public signé le 26 novembre 2015 ; 

VU l’inventaire situé en annexe 11 du contrat cité ci-dessus ; 

CONSIDERANT la demande du nouveau délégataire, la société Paradiso représentée par M et Mme Peigner, de 

renouveler certains biens listés dans l’inventaire ; 

CONSIDERANT l’état des lieux de sortie de l’ancien délégataire, la société NRK 

 

Sur le rapport de Mme POGU, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  
 
 APPROUVER le projet d’avenant tel que proposé en annexe de la présente délibération, 

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 du contrat de DSP entre la ville de Saint-Philbert-de-

Grand-Lieu et la société Paradiso 
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N° 2016/03/034 
 

OBJET – CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU CAMPING – CONVENTION DE PARTENARIAT POUR 

LA QUALIFICATION « HEBERGEMENT PECHE » 

 
Mme POGU, rapporteur expose : 
 
VU la délibération de Conseil Municipal n°2015/11/012 ; 

VU l’article 8-3 du contrat de délégation de service public signé le 26 novembre 2015 ; 

CONSIDERANT les propositions de modalités de partenariat avec la Fédération de Loire-Atlantique pour la Pêche 

et la Protection du Milieu Aquatique, avec l’association « Martin pêcheur philibertin » et avec la Société Paradiso; 

 

Sur le rapport de Mme POGU, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de :  
 
 APPROUVER le projet de convention tel que proposé en annexe de la présente délibération, 

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention qui fixe les modalités de partenariats pour la 

qualification « Hébergement pêche » du camping 
 

 

 
 
Fin de séance à 22h10 


