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L'an deux mille dix-sept, le dix-huit décembre à dix-neuf heures, 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 11 décembre 2017, s'est 
réuni en session ordinaire, à la salle de l’abbatiale, sous la présidence de M. BEAUGÉ, Maire.  

 

Présents :  
M.BEAUGE, M.VACHON, M.PERIN, Mme LUCET, M.CHARRIER, M.GUILLET, Mme DERAME, M.GUIBERT, Mme PADIOU, 
M.LANCREROT, Mme ROBIN, M.DAVIAUD, M.ROUSSEAU, M.DOUILLARD, M.SORET, Mme SALEMBIER, Mme GUEMAS, 
M.PARAIS, Mme MORILLON, M.DENIS, Mme CLAVIER, M.BUREAU, Mme CHARIER, M.LEBEE, Mme GOBIN. 
 
Excusés et représentés :  
Mme POGU à Mme DERAME 
Mme VERSCHELLE à M.BEAUGE 
M.BALON à M.PERIN 
Mme RABIN à M.BUREAU 

 
 
Mme CLAVIER à Mme CHARIER (jusqu’à la délibération n°7) 

  

Absents :  
 

Secrétaire de séance : 
M.PERIN 
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M. LE MAIRE présente les décisions qu’il a prises au titre de la délégation du Conseil municipal au MAIRE :  

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

 DM-68 -  Construction d’un bâtiment pour vestiaires foot et club house – choix du maitre d’œuvre 
 DM-69 -  Entretien réseaux EP et avaloirs 
 DM-70 -  Travaux de démoussage de toitures et murs – programme 2017 
 DM-71 -  Remplacement du pare-feu de la mairie 
 DM-72 -  Réalisation d’une ligne de trésorerie de 500 000 € auprès de la Banque Postale 
 DM-73 -  Livraison de fuel domestique 
 DM-74 - Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec Centre 

Médico-Psychologique 
 DM-75 -  Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec Comité 

d’organisation des fêtes du foot 
 DM-76 -  Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec PLOBO 
 DM-77 -  Livraison de fuel pour tracteurs 
 DM-78 -  Rue Félix Platel – Aménagement de sécurité aux abords des établissements scolaires – signalisation 

horizontale et totems « Arthur & Zoé » 
 DM-79 -  Rue Félix Platel – Aménagement de sécurité aux abords des établissements scolaires – travaux 
 DM-80 -  Aménagement du parking de l’école J.Auriol et pose d’un séparateur à graisses sur restaurant scolaire 

existant 
 DM-81 -  Aménagement pour sécurisation des piétons rue Félix Platel 
 DM-82 -  Obligations locataires – propriétaire pour les logements d’urgence 
 DM-83 -  Fourniture et pose de films de protection solaire et changement de vitrage pour le restaurant du groupe 

scolaire J.Auriol 
 DM-84 -  Voirie – Balayage mécanisé et lavage de voiries et espaces publics – prolongation de la prestation Lot 1 

du marché subséquent 
 DM-85 -  Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec Habitat des 

Jeunes 
 DM-86 -  Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage en phase conception pour projet de restructuration de la 

restauration et du bâtiment administratif à l’école maternelle J.Rostand 
 DM-87 -  Convention de mise à disposition de locaux : Grand Lieu Danse 
 DM-88 -  Convention de mise à disposition de locaux : Porte plume & Compas 
 DM-89 -  Convention de mise à disposition de locaux : Comité de jumelage RADYR 
 DM-90 -  Convention de mise à disposition de locaux : Le Phil des Idées 
 DM-91 -  Convention de mise à disposition de locaux : Alcool assistance – la croix d’or 
 DM-92 -  Convention de mise à disposition de locaux : Amicale des anciens 
 DM-93 -  Convention de mise à disposition de locaux : ADAR 
 DM-94 -  Convention de mise à disposition de locaux : Amicale laïque de St Colomban – Club Scrabble 
 DM-95 -  Convention de mise à disposition de locaux : Région gendarmerie des Pays de la Loire (ancien presbytère) 
 DM-96 -  Convention de mise à disposition de locaux : Région gendarmerie des Pays de la Loire (site St François) 
 DM-97 -  Village de la Compointerie – Réhabilitation des réseaux des eaux pluviales – tranche n°1 
 DM-98 -  Quartier les Courtils – Levé topographique et géo-détection des réseaux 
 DM-99 -  Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec Comité 

territorial d’escalade de Loire-Atlantique 
 DM-100 -  Convention de mise à disposition de locaux : Collège Public Condorcet 
 DM-101 -  Convention de mise à disposition de locaux : Collège Public JV Daubié 
 DM-102 -  Convention de mise à disposition de locaux : Collège Privé Lamoricière 
 DM-103 -  Convention de mise à disposition de locaux : Ecole maternelle J.Rostand 
 DM-104 -  Convention de mise à disposition de locaux : Ecole élémentaire J.Rostand 
 DM-105 -  Convention de mise à disposition de locaux : Ecole primaire J.Auriol 
 DM-106 -  Convention de mise à disposition de locaux : Ecole privée ND de la Clarté 
 DM-107 -  Convention de mise à disposition de locaux : Maisons Familiales Rurales St Philbert 
 DM-108 -  Convention de mise à disposition de locaux : FA SI LA DANSER 
 DM-109 -  Vérification réglementaire d’équipements communaux 2017 
 DM-110 -  Travaux de changement des portes extérieures de la salle de sport Montréal 
 DM-111 -  Travaux de restauration des façades en tuffeau, rue de l’hôtel de ville 
 DM-112 -  Achat d’une brosse décompactrice pour le terrain de football synthétique 
 DM-113 -  Achat et pose de rideaux électriques Salle des Marais 
 DM-114 -  Etude de cadrage pour le devenir des bâtiments conventuels du site St François  
 DM-115 -  Livraison de fuel pour tracteurs 

 DM-116 -  Convention de mise à disposition de locaux : Société communale de chasse philibertine 
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 DM-117 -  Convention de mise à disposition de locaux : Union nationale des combattants – section locale 
 DM-118 -  Convention de mise à disposition de locaux : FNACCA 
 DM-119 -  Convention de mise à disposition de locaux : Paroisse Saint-Philbert de Grand Lieu 
 DM-120 -  Convention de mise à disposition de locaux : Résidence de l’ile verte 
 DM-121 - Contrat d’assurance Risques statutaires – avenant n°1 
 DM-122 - Mission de contrôle technique pour construction d’un bâtiment pour vestiaires foot et club house 
 DM-123 - Mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé des salariés pour construction 

d’un bâtiment pour vestiaires foot et club house 
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N° 2017/12/001  

OBJET - BUDGET PRINCIPAL - RECONDUCTION D’UN QUART DE CREDITS D’INVESTISSEMENT DE 2017 SUR 2018 

 
M.VACHON, rapporteur expose :  
 
Il est rappelé à l’Assemblée que l’article L. 1612-1 du CGCT dispose que, dans le cas où le budget n’a pas été 
adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif est en droit, du 1er janvier de l’exercice 
jusqu’à l’adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater 
les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 
Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget.  
 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, l’exécutif peut, sur autorisation de l’assemblée 
délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
Cette autorisation précise le montant et l’affectation des crédits.  
 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme votée sur des exercices 
antérieurs, le Maire peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de 
l’exercice par la délibération d’ouverture de l'autorisation de programme.  
 
Aussi, il est proposé à l’assemblée d’autoriser le Maire, dès le 1er janvier 2018 et jusqu’au vote du prochain 
budget, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement non objet d’autorisations de programme 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2017, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette.  
 
VU l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
CONSIDERANT que l’adoption du prochain budget est programmée en février 2018 ;  
 
CONSIDERANT la nécessité pour l’exécutif de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement durant cette période de transition ;  

 
CONSIDERANT que pour poursuivre les autres opérations ou engager de nouvelles dépenses, il est nécessaire 
d’ouvrir les crédits suivants sur 2018, étant entendu qu’ils seront inscrits au budget 2018 lors de son adoption :  
 

n° 
opération 

Crédits votés au budget 2017 
hors AP/CP 

Crédits à ouvrir au budget 2018 
hors AP/CP 

62 16 800,00 4 200,00 

63 169 036,84 42 259,21 

75 101 000,00 25 250,00 

77 33 000,00 8 250,00 

78 347 656,75 86 914,19 

79 77 699,91 19 424,98 

84 1 102 853,27 275 713,32 

87 70 621,38 17 655,35 

101 19 372,00 4 843,00 

103 192 951,11 48 237,78 

104 150 081,35 37 520,34 

HO 34 793,42 8 698,36 

 2 315 866,03 578 966.51 
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A.VACHON : Comme tous les ans à cette époque,  on vote la reconduction d’un quart de crédits d’investissement 
de 2017 sur 2018 par opération. A la différence des années passées, il vous est proposé ce soir de reconduire par 
opération, à la demande du Trésor. 
Pour rappel, les intitulés sont les suivants :  
62 – mobilier urbain 
63 – adap 
75 – St Francois 
77 – Grenais 
78 – Voirie 
79 – Eclairage public 
84 – terrains 
101 – acquisitions foncières 
104 – bâtiments communaux 
 
Avez-vous des questions ? 
 
C.DENIS : Juste une remarque. Cette délibération a pour objectif d’assurer les services municipaux. Evidemment, 
nous allons voter pour, même si vous vous aviez pris l’habitude de voter contre...  
 
A.VACHON : Merci. 
 
Cette proposition ayant été soumise à la commission Administrative Générale le 13 décembre 2017. 
 
Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 AUTORISER le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement non inscrites en 

autorisations de programme, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget principal 2017, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et ceci dès le 1er janvier 2018 et jusqu’au vote 
du prochain budget.  

 
 PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2018 lors de son adoption 
 
 
 
 
N° 2017/12/002 

OBJET – BUDGET PRINCIPAL 2017 – DECISION MODIFICATIVE N°4 

 
M. VACHON, rapporteur, expose : 

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

VU la délibération en date du 6 mars 2017 approuvant le budget primitif 2017 du budget principal, 

VU la délibération d’affectation des résultats en date du 3 avril 2017, 

CONSIDERANT la nécessité de réajuster les crédits prévus au Budget Primitif 2017 de la manière suivante :  

SECTION SENS CHAP. OP ARTICLE FCT° BUDGET TOTAL MONTANT DM BUDGET APRES DM 

INV. DEP. 041 FI 2151 01 0,00 168 049,26 168 049,26 

INV. DEP. 041 FI 2313 01 0,00 8 732,01 8 732,01 

INV. REC. 041 FI 1326 01 129 000,00 110 372,12 239 372,12 

INV. REC. 041 FI 238 01 154 000,00 66 409,15 220 409,15 

INV. DEP. 75 75 238 824 40 000,00 11 000,00 51 000,00 

INV. DEP. 16 FI 1641 01 635 000,00 5 000,00 640 000,00 
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INV. REC. 001 FI 001 01 586 807,36 56 812,20 643 619,56 

INV. REC. 13 71 1323 824 49 000,00 -40 812,20 8 187,80 

         

FCT. DEP. 66 01 66111 01 271 000,00 5 000,00 276 000,00 

FCT. DEP. 65   657351 020 75 400,00 -22 000,00 53 400,00 

FCT. DEP. 67   678 020 264 335,12 -200 000,00 64 335,12 

FCT. DEP. 011   6284 020 0,00 30 000,00 30 000,00 

FCT. DEP. 011   6156 020 48 000,00 10 000,00 58 000,00 

FCT. DEP. 011   615231 822 111 000,00 25 000,00 136 000,00 

FCT. DEP. 011   6042 251 184 100,00 15 000,00 199 100,00 

FCT. DEP. 022   022 01 10 000,00 17 000,00 27 000,00 

FCT. DEP. 012   64111 020 1 777 000,00 120 000,00 1 897 000,00 

 

A.VACHON :  
Les travaux d’éclairage public débutés avant la modification des statuts du SYDELA donnent lieu à des écritures 
d’ordre, une fois achevés, pour intégration à l’actif communal. Ces éléments ont été transmis par le SYDELA le 
mardi 12 Décembre. Nous vous avions envoyé les éléments le lundi 11 décembre. Il y a des éléments qui étaient 
absents de la note de synthèse. Une fois achevée à l’intégration de l’actif communal, les avances demandées par 
les entreprises ayant participé aux travaux d’extension de l’école Jacqueline Auriol doivent quant à elles être 
transférées sur le compte des travaux par opération d’ordre. Les crédits à ouvrir s’élèvent à 176 781.27€ en 
dépenses et en recettes au chapitre ‘041. 
Afin de se conformer aux échéanciers joints aux conventions de portage foncier de la Communauté Saint-François 
et de la rue Saint-Jacques, il convient de ré imputer les versements effectués en 2016 en investissement, ceux-ci 
correspondants à des avances de trésorerie (et non à des remboursements de frais). 36 500€ sont nécessaires sur 
l’opération 75 ; 11 000€ sont inscrits compte tenu du disponible.  
L’amortissement en capital des emprunts nécessite l’inscription de 5 000€ supplémentaires (chapitre 16). La 
reprise du résultat de la section d’investissement 2016 a donné lieu à la délibération 2017/04/009 du 3 avril 2017 
indiquant un montant de 371 901.08€. Le solde des restes à réaliser ayant été déduit à tort du solde de clôture, il 
convient de réintégrer au 001 la somme de 56 812.20€. 
Le conseil départemental avait accordé une subvention à la commune pour les équipements connexes du nouveau 
collège et l’aménagement de la voie cyclable. Il convient de diminuer les recettes sur cette opération ; une 
inscription de 10 000€ ayant été faite à tort et le montant définitif des subventions accordées étant inférieur aux 
inscriptions. 
Concernant la section de fonctionnement, la charge des intérêts de la dette nécessite l’inscription de 5 000€ 
supplémentaires. 
Suite à la demande de la Trésorerie, la liquidation de la redevance ordures ménagères relève désormais des 
dépenses courantes (chapitre 011). C’est lié notamment à la redevance incitative. 
Les dépenses de maintenance 2016 se sont élevées à 57 000€ mais le budget 2017 à l’article 6156 est seulement 
de 48 000€ ; il est nécessaire de l’augmenter de 10 000€. 
La réalisation 2016 sur l’article 615231 Entretien des réseaux de voirie s’est élevé à 178 000€, elle est 
actuellement, engagement compris, de 135 000€ pour un budget de 111 000€.  
Au 6042, les repas liés à la DSP Enfance Jeunesse nécessite l’inscription de crédits supplémentaires même si ceux-
ci feront l’objet d’une refacturation en fin d’année.   
Le solde d’exécution des dépenses de personnel fait apparaître un disponible de 185 000€. Le total des salaires et 
cotisations de décembre s’élèverait à 300 000 € auquel il faut ajouter le COS et les NAP. 120 000€ supplémentaires 
sont donc inscrits au 012. On a eu pas mal d’absence de personnel. 
Les résultats d’exploitation des budgets transférés (section de fonctionnement) ne feront pas l’objet d’un 
reversement à la Communauté de Communes. Ils s’élèvent à 257 335.12€, mais ne sont disponibles que 221 
144.23€ du fait d’annulation de titres sur exercices antérieurs (Ile aux Doudous). 200 000€ sont reventilés sur les 
dépenses précitées, et, afin de pallier à toutes dépenses imprévues, 17 000€ sont inscrits au 022, les virements de 
crédits à partir de ce chapitre étant possible sans décision modificative. 
Avez-vous des questions ? 
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Magalie GOBIN : Oui, je suis vraiment étonnée du nombre de lignes budgétaires à modifier. A chaque fois, la 
raison est une mauvaise évaluation lors de l’élaboration du budget initial. Je trouve que c’était un peu facile en 
avril dernier de mettre en avant un budget équilibré et nous présenter là bon nombre de dépenses 
supplémentaires.  
 
A.VACHON : Un budget en fin d’année s’ajuste … C’était difficile d’évaluer au niveau des cantines, parce que ça 
dépend de la fréquentation. Au 012, on a un dépassement mais il est difficile de prévoir les congés maternité, les 
absences de longues durées des agents notamment au moment du vote du budget … 
Un agent, c’est 30 000 euros. Je ne dis pas qu’il n’y a pas des choses qu’on aurait pu provisionner un peu plus mais 
on a essayé et on a fait un budget qui correspondait au besoin. Après, en fonction des aléas, c’est la vie d’une 
collectivité quelle que soit l’organisation ; ça donne lieu à des ajustements en fin d’année.  
 
S.BEAUGE : D’autres questions ?  
 
A.VACHON : Je vous propose de passer au vote. 
 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration générale du 13 décembre 2017. 

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide, par 22 voix pour et 7 voix contre (Mme RABIN par 

délégation à M.BUREAU, M.DENIS, Mme CLAVIER par délégation à Mme CHARIER, M.BUREAU, Mme CHARIER, 

M.LEBEE, Mme GOBIN), de :  

 ADOPTER la décision modificative n°4 de l’exercice budgétaire 2017 pour le budget principal telle que 
détaillée ci-dessus 

 DONNER DELEGATION au Maire ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier au Préfet et au Comptable 
public l’ensemble des pièces dans les délais fixés par les lois et règlements en vigueur 

 
 
N° 2017/12/003 

OBJET – BUDGET PRINCIPAL – CREANCE ETEINTE 

M.VACHON, rapporteur expose :  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

VU l’état de créance éteinte s’élevant à 1 320.30 €  transmis par M. le Trésorier, 

CONSIDERANT le jugement du Tribunal d’Instance de Nantes en date du 17/10/2017 décidant l’effacement de la 

dette considérée, 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration générale du 13 décembre 2017 
 

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

 CONSTATER  une créance éteinte de 15 titres de recette émis sur les exercices 2016 et 2017 et dont le 

montant s'élève à 1 320.30€, 

 

 DIRE  que cette dépense sera imputée dans le  budget  principal 2017 au chapitre 65, article 6542, 

 

 AUTORISER M. Le MAIRE ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
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N° 2017/12/004 

OBJET – RESIDENCE DE L’ILE VERTE - GARANTIE D’EMPRUNT D’UN MONTANT TOTAL DE 1 168 250 
EUROS SOLLICITEE PAR L’ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH – EMPRUNT 
CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 
RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES DE 17 LOGEMENTS  

 
A.VACHON : Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en début d’année, on  a voté une garantie d’emprunt pour 
un prêt d’1.7 Millions d’€. Le foyer logement / la maison de retraite ont décidé de changer le montant de cet 
emprunt. C’est un crédit d’1 168 250 € qui doit être réalisé auprès du Crédit Mutuel. Un autre prêt sera réalisé 
auprès de la CARSAT. C’est ce qu’on verra dans la délibération suivante. 
 
M.VACHON, rapporteur, expose :  
 
Vu la demande formulée par l’EHPAD DE L’ILE VERTE et tendant à obtenir une nouvelle garantie de la Commune 
pour un emprunt dont les conditions sont fixées ci-dessous et ont été adressées en annexe à la délibération;  
 
VU les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
VU l’article 2298 du Code Civil 
 
VU le projet de contrat de Prêt  en annexe entre l’Association St Joseph – Résidence de l’ile verte, ci-après 
l’emprunteur et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. 
 
VU la délibération n°2016/09/009 du 19 septembre 2016 relative à une garantie d’emprunt à l’EHPAD de l’Ile 
Verte pour le financement de la construction d’une résidence pour personnes âgées de 17 logements 
 
Considérant la demande formulée par l’association St Joseph – résidence de l’ile verte en date du 4 décembre 
2017 portant sur une demande de garantie d’emprunt à hauteur de 1 168 250 € soit 100% du montant total du 
prêt 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 13 décembre 2017 

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

 
 ACCORDER  sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt d'un montant total de 1 168 250 

euros souscrit par l’emprunteur auprès du Crédit Mutuel, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du projet de Contrat de Prêt joint en annexe. 

 
Ledit projet de contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération.  

 

Ces emprunts sont destinés à financer la construction de 17 logements, rue de l’Ile Verte à Saint-Philbert de 
Grand Lieu.  
 
 
Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes : 
 
 

Offre CREDIT MUTUEL 

Caractéristique de la ligne de prêt PLUS  
SECTEUR PRIVE (PLS) 

Identifiant du prêt 102780014000020227102 

Montant du prêt 1 168 250 € 

Commission d’instruction ou frais 
de dossier 

1 750€ 

Durée de la période de franchise 18 mois 

Taux de la période 1.86% 

TEG de la ligne de prêt 1.87% 
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Durée totale dont franchise  498 mois 

Index Livret A 

Marge fixe sur index 1.11% 

Taux d’intérêt 1.86% 

Périodicité Mensuelle 

Profil d’amortissement Echéance constante 

Durée d’amortissement 480 mois 

Condition de remboursement 
anticipé volontaire 

3% du montant remboursé 

Modalité de révision La valeur de l'index est actualisée à chaque fois que le taux de 
rémunération du livret A est modifié 

Valeur de l’index à ce jour 0.75% 
 
 
Les conditions de la garantie apportée sont les suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il 
ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Mutuel, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à 
se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer 
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  
 
 
 S'ENGAGER pendant toute la durée du Contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 

couvrir les charges de ce Prêt. 
 
 AUTORISER M.LE MAIRE ou son représentant à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Mutuel 

et l'Emprunteur. 

 

 

N° 2017/12/005 

OBJET – RESIDENCE DE L’ILE VERTE - GARANTIE D’EMPRUNT D’UN MONTANT TOTAL DE 554 750 
EUROS SOLLICITEE PAR L’ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH – EMPRUNT 
CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) 
DES PAYS DE LA LOIRE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES DE 17 
LOGEMENTS  

 
S.BUREAU : Les prêts de la CARSAT sont effectivement très intéressants pour le logement social. Est-ce qu’il leur 
arrive de prêter dans le logement social ? Là, c’est orienté vers les personnes âgées.  
 
A.VACHON : Ca dépend des caractéristiques, mais à ma connaissance ce sont des conditions qui sont 
intéressantes. 
 
M.VACHON, rapporteur, expose :  
 
Vu la demande formulée par l’EHPAD DE L’ILE VERTE et tendant à obtenir une nouvelle garantie de la Commune 
pour un emprunt dont les conditions sont fixées ci-dessous et ont été adressées en annexe à la délibération;  
 
VU les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
VU l’article 2298 du Code Civil 
 
VU la convention de prêt à la construction en annexe entre l’Association St Joseph – Résidence de l’ile verte, ci-
après l’emprunteur et la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) des Pays de la Loire, 
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VU la délibération n°2016/09/009 du 19 septembre 2016 relative à une garantie d’emprunt à l’EHPAD de l’Ile 
Verte pour le financement de la construction d’une résidence pour personnes âgées de 17 logements 
 
Considérant la demande formulée par l’association St Joseph – résidence de l’ile verte en date du 4 décembre 
2017 portant sur une demande de garantie d’emprunt à hauteur de 554 750 € soit 100% du montant total du 
prêt 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 13 décembre 2017 

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

 
 ACCORDER  sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt d'un montant total de 554 750 

euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) 
des Pays de la Loire, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du projet de 
convention de prêt joint en annexe. 

 
Ledit projet de convention de prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération.  

 
Ces emprunts sont destinés à financer la construction de 17 logements, rue de l’Ile Verte à Saint-Philbert de 
Grand Lieu.  
 
 
Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes : 
La CARSAT accorde au bénéficiaire une aide financière de 554 750 € sous la forme d’un prêt sans intérêt, 
remboursable en 30 années, pour la réalisation de l’opération : construction de 17 logements au sein de la 
structure Logis des jardins sise 35 rue de l’ile verte à Saint-Philbert de Grand Lieu. Ce prêt représente 35% de la 
base éligible à l’aide de la CARSAT. 
Le remboursement du prêt de 554 750 € s’effectuera en 30 annuités soit :  

- Une 1ère annuité de 18 540 € 

- 29 annuités constantes de 18 490 €. Le bénéficiaire a la faculté de se libérer par anticipation de tout ou 
partie du prêt consenti à la caisse. 

 
Les conditions de la garantie apportée sont les suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il 
ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  
 
Si le débiteur ne satisfait pas à son obligation, la caution solidaire s’engage envers le créancier à le payer, en 
renonçant au bénéfice de la discussion et au bénéfice de la division. Cependant, la poursuite contre la caution 
solidaire n’interviendra qu’à l’issue de l’envoi de la mise en demeure adressée au débiteur par lettre 
recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse. La caution solidaire s’engage à payer le 
créancier dès réception d’une notification adressée par celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception. 
L’obligation de la caution solidaire s’éteint définitivement lorsque la dette est réglée dans sa totalité (montant 
principal et intérêts éventuels) ainsi que dans le cas où le débiteur contracte une nouvelle dette qui est substituée 
à l’ancienne. 
 
 S'ENGAGER pendant toute la durée du Contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 

couvrir les charges de ce Prêt. 
 
 AUTORISER M.LE MAIRE ou son représentant à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la CARSAT des 

Pays de la Loire et l'Emprunteur. 
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N° 2017/12/006 

OBJET – APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DE MISE A DISPOSITION DES BIENS DES COMPETENCES 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF – TOURISME – BORNES INCENDIE 

 
M. VACHON, rapporteur, expose : 

Par arrêté du 12 décembre 2016, le Préfet a constaté la mise en conformité des statuts de la Communauté de 

Communes de Grand Lieu avec les exigences de la loi NOTRe et l’évolution de ses compétences, à compter du 1er 

janvier 2017, et notamment les compétences suivantes :  

- L’assainissement collectif des eaux usées 

- Le tourisme la gestion et remplacement des bornes incendie 

CONSIDERANT que le transfert de compétences entraine de plein droit la mise à disposition des biens meubles 

et immeubles utilisés pour l’exercice de la compétence à la date du transfert, ainsi que les transferts des 

emprunts et subventions transférables ayant financés ces biens, 

CONSIDERANT que des délibérations concordantes des communes et de la communauté de communes sont 

nécessaires pour lister et rendre effectif le transfert de l’actif et du passif entre les collectivités 

B.LEBEE : A propos des biens transférés, on va acter ces transferts. Mais, il y a quelque chose qui me chagrine un 
peu … Dans la liste des biens de l’OT, l y a la salle du chauffoir et les jardins de l’abbatiale. Ces salles sont des 
vestiges, qui permettent certaines cérémonies officielles. Elles nous échappent un peu … Par contre, les travaux 
sur le site (fouilles) restent à notre charge. 
 
S.BEAUGE : On va essayer d’apaiser votre chagrin M.LEBEE. C’est une des discussions qui avait eu lieu dans le 
cadre des transferts de compétences. A l’époque, soit on transférait uniquement l’Office du tourisme, soit on 
transférait l’ensemble du site (en dehors de la collection des oiseaux et du local de stockage). 
J’ai eu ce débat avec le Président de la Communauté de communes, et évoqué avec lui l’utilisation de ces salles 
lors de manifestations festives et culturelles dans le cadre de la politique de la ville.  
Au niveau des fouilles archéologiques et du projet scientifique, c’est toute l’ambiguïté d’un transfert de 
compétences. On transfère l’office de tourisme  mais, dans le cadre de la politique touristique, l’abbatiale reste à 
la commune ; le parc de la Boulogne aussi, ainsi que le camping reste municipal. La loi indiquait qu’il fallait juste 
transférer l’office de tourisme. 
 
B.LEBEE : Ça fait partie de l’attractivité de la commune ... 
 
S.BEAUGE : Je pense que d’ici un certain nombre d’années, les choses évolueront comme nous le souhaitons.  
 
B.LEBEE : Ce qui m’embêtait concernant la salle du Chauffoir, c’est l’utilisation qu’il y a eu par exemple au moment 
de la Fête du Livre. C’est une salle patrimoniale de Saint-Philbert de Grand Lieu. 
 
A.VACHON : Je vous propose de passer au vote. 
 
Cette proposition ayant été soumise à la commission Administrative Générale le 13 décembre 2017. 
 

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

 APPROUVER le procès-verbal de mise à disposition des biens de la compétence « Assainissement collectif 

eaux usées » joint en annexe 

 APPROUVER le procès-verbal de mise à disposition des biens de la compétence « Tourisme » joint en annexe 

 APPROUVER le procès-verbal de mise à disposition des biens de la compétence « Gestion et remplacement 

des bornes incendie » joint en annexe 

 AUTORISER M.Le Maire à signer les procès-verbaux de mise à disposition des biens annexés à la présente 

délibération 
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N° 2017/12/007 

OBJET – CONVENTIONS DE REFACTURATION DANS LE CADRE DES TRANSFERTS DE COMPETENCES 

 
M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la délibération n°2016/12/001 portant décision de transfert de compétences de la commune de Saint-Philbert 

de Grand Lieu à la Communauté de Communes de Grand Lieu 

VU la délibération n°2017/09/001 portant approbation du rapport de la CLECT suite aux transferts de 

compétences intervenus le 1er janvier 2017 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser M.BEAUGE à préparer, en partenariat avec les services de la CCGL, 

et signer des conventions de remboursement de frais dans le cadre : 

 De prestations réalisées par des agents des communes et relevant de compétences communautaires depuis 
le 1er janvier 2017 : 

o Entretien des chemins de randonnée 
o Entretien espaces verts et locaux sur les sites de bureaux d’information touristiques 
o Intervention en matière d’assainissement collectif 

 De prestations réalisées par des agents communautaires ou charges supportées par la Communauté de 
communes pour le compte de communes  

 
A.VACHON : Cette délibération fait suite aux transferts de compétences. On avait des prestations réalisées par les 

agents de la commune : cela concernait l’entretien des chemins de randonnées, l’entretien des espaces verts et 

locaux sur le site des espaces touristiques et l’entretien en matière d’assainissement collectif . L’ensemble de ces 

prestations seront refacturées à la communauté de communes. Avez-vous des questions ? 

B.LEBEE : Par rapport à l’entretien du jardin de l’abbatiale, comment ça va se passer ? C’est la commune qui va 

entretenir et qui refacturera à la CC ou ce sont les services de la CCGL qui se chargeront directement de 

l’entretien ?  

S.BEAUGE : Ce sera sans doute un prestataire. 

A.VACHON : En ce qui concerne 2017, on a un contrat pour l’entretien des bâtiments, locaux et espaces verts. A 

partir de 2018, c’est la communauté de communes qui prendra en charge l’ensemble de ces entretiens. Nous 

allons passer au vote. 

 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration générale du 13 décembre 2017. 
 

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

 APPROUVER les conventions de refacturation établies par la Communauté de Communes de Grand Lieu 
dans le cadre des transferts de compétences 

 AUTORISER M.Le Maire ou son représentant à signer les dites conventions et à prendre toutes les 
dispositions pour assurer l’exécution de la présente délibération. 
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N° 2017/12/008 

OBJET - PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)  – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT  
2017/2020 

 
Mme DERAME, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2122-21, 
 
VU le Code de l’Education et en particulier les articles L. 551-1 et suivants relatifs aux activités périscolaires 
 
VU la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République, 
 
VU le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles 
et élémentaires ; 
 
VU le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative 
à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre, 
 
VU la signature de la convention du projet Educatif de Territoire,  en date 18 mars 2014, fixant l’engagement  
pour une durée de 3 ans  
 
VU la circulaire n° 14-184 du 19 décembre 2014 et l’article 155-1 du code de l’éducation, 
 
CONSIDERANT  que la ville de Saint Philbert de Grand Lieu s’investit depuis plusieurs années dans une politique 
éducative contribuant à la réussite des élèves philibertins, 
 
CONSIDERANT  le travail de concertation conduit par la ville dès Mars 2017 auprès des partenaires éducatifs, 
 
CONSIDERANT  la nécessité d’articuler  ces activités périscolaires avec les interventions des différents partenaires 
éducatifs de la commune, à travers une approche globale de l’enfant et des rythmes qui correspondent à ses 
besoins, 
 
CONSIDERANT  que la commune a procédé comme les textes le précisent à une évaluation du PEdT 2013-2016 
puis à l’écriture de son nouveau PEdT concernant la période 2016-2019  
 
CONSIDERANT  la volonté de la commune de conduire un projet global sans toutefois connaitre la pérennité des 
financements de l’Etat pour le mettre en œuvre.  
 
La réforme des rythmes scolaires issue de la Loi du n° 2013 du 8 juillet 2013 est mise en application par la 
commune depuis septembre 2014.  
 
Il y a trois ans, la commune s’était fortement mobilisée pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 
afin de mettre en place des activités périscolaires en prolongement du service public de l’Education et en 
complémentarité avec lui (activités développées dans le cadre de l’allégement de la journée de l’enfant) . Un   
Projet Educatif De Territoire « PEdT » prenant la forme d’une convention multipartenariale  a été signée le 18 
mars 2014,  pour une durée de  trois ans.  
 
Le PEDT actuellement en vigueur et arrivant  à échéance a nécessité d'être actualisé. La ville de Saint Philbert de 
Grand Lieu a donc souhaité mettre en œuvre une démarche globale avec un un travail de co-construction avec 
tous les acteurs concernés (Caisse d'allocations familiales, Direction départementale de la cohésion sociale, 
Education nationale, directeurs, parents d’élèves  …),  
 
Au terme des échanges entre les différents acteurs (comité de pilotage et groupes de travail) engagés depuis 
janvier 2017, un projet global a été produit et partagé. Ce  PEDT a été débattu puis validé par le comité de pilotage 
réuni le 1er  Juin  2017, auquel participent tous les partenaires institutionnels.  
 
Tels sont les grands axes de ce nouveaux projets qui sera conduit de manière évolutive : 
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 Il vise à approfondir sur 3 groupes de travail la question de la cohérence éducative et rythmes de l’enfant  

avec notamment une réflexion partenariale à mener sur les règles communes et les règles spécifiques, 
mais aussi, sur  la parentalité, le projet jeunesse - prévention.  

 
 Il s’attache, tout en conservant une égalité de traitement sur l’ensemble des écoles de la ville, de 

permettre une offre éducative adaptée aux enfants, en adéquation avec les ressources mobilisables 
d’un territoire. Cette logique d’intervention « ajustée » est susceptible de mieux répondre aux besoins 
des enfants. 
 

 Il renforce la formation des agents intervenants auprès des enfants. 
 
 
Selon  la procédure, notre projet a été instruit par le groupe d’appui départemental délégué de la DRDJSCS, 
l’Inspecteur d’Académie, le Directeur d’Académie des Services de l’Education Nationale de Loire Atlantique et la 
Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique, et a reçu un avis favorable le 23 octobre 2017. 
 
B. LEBEE : Pas de souci sur le projet mais j’ai une question qui conditionne le projet. Quelle est votre position ? Il 
y a quelque chose à rendre au niveau de l’inspection académique et je voulais savoir quelle était votre position 
par rapport aux rythmes scolaires ? 
 
N.DERAME : Notre position, on l’a indiquée sur le site internet suite aux conseils d’écoles. Je rappelle que les 
décisionnaires sont quand même les conseils d’écoles. Le PEDT existe sur 4.5 jours. Nous restons sur 4.5 jours : 
c’est la proposition que nous avons envoyée au DASEN. C’est aussi celle qui est ressortie des conseils d’écoles.  
 
S.BEAUGE : En juin dernier, le Ministre de l’Education Nationale a indiqué que les communes en France avaient la 
possibilité de déroger à la règle des 4.5 jours, sans d’ailleurs n’avoir à aucun moment procédé à une évaluation 
du dispositif. Beaucoup de communes se sont précipitées pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Chacun jugera 
sur le fait de revenir sur l’organisation de la semaine scolaire. Je pense qu’à la rentrée 2018 il y aura davantage 
de communes en France qui seront à 4 jours qu’à 4.5 jours. Néanmoins, le sujet c’était le rythme de l’enfant, pas 
seulement à l’école mais lié aussi à la famille. Il appartient à l’Education N, mais aussi à nous parents de veiller à 
l’éducation de nos enfants et à son rythme. Il faut qu’il y ait un peu d’harmonie entre la famille, l’éducation 
nationale et le service public.  
Les conseils d’écoles se sont prononcés sur la semaine de 4.5 jours. C’était relativement partagé. C’est la raison 
pour laquelle nous avons demandé l’avis des papas et mamans dans les deux écoles, et là c’était un peu une 
surprise. Quand on regarde les résultats, 50 % des parents ont répondu au questionnaire, et au final sur le résultat 
de dépouillement, c’était 56 % des parents qui étaient favorables à 4 jours et 44 % favorables à 4.5 jours. Malgré 
ces résultats, les décisions des conseils d’école n’ont pas changé et nous en avons pris acte. Il n’en demeure pas 
moins que les parents étaient très partagés, suite à 4 ans d’expérience. Ce qu’on retient des explications en 
conseils d’école, c’est que le dispositif avait joué pour certains enfants en difficulté. Par contre, sur une maternelle, 
l’effet n’était pas forcément pertinent. On a senti aussi que tout le monde n’était pas forcément convaincu sur le 
sujet, aussi parce que dans la commune il y a une école qui est à 4 jours. Nous, on a pris acte de l’avis des conseils 
d’écoles et on a transmis un courrier au DASEN pour lui indiquer cette position. 
 
N.DERAME : Juste une précision, il est vrai que les conseils d’écoles ont eu lieu avant que l’on questionne les 
parents. Sur J. ROSTAND et J.AURIOL,  ils étaient à l’unanimité pour 4.5 jours mais pas le conseil d’école 
maternelle. Ils ont voulu faire un conseil d’école extraordinaire de manière à pouvoir interroger les parents entre 
temps. Le conseil extraordinaire ayant lieu le 7 décembre, la municipalité a fait parvenir un questionnaire à tous 
les parents pour avoir les retours avant le 7 décembre. A J.Rostand, seuls les parents de maternelle auraient été 
interrogés. On trouvait dommage de n’interroger qu’une seule partie des parents. On a lancé le questionnaire : 
697 questionnaires édités et 352 retours. 
 
B.LEBEE : Nous avons une position là-dessus qui est assez ferme. Je ne sais pas si vous avez eu l’occasion de voir 
récemment l’enquête internationale sur le résultat des élèves. On est un pays qui est en train de décrocher et 
revenir comme vont le faire la plupart des communes à 140 jours d’école, ce n’est même pas revenir à ce qui se 
pratiquait précédemment. La moyenne des écoles de l’OCDE, c’est 180 jours, donc 40 jours d’école en plus. 
Imaginez ce que cela peut donner comme résultat en plus. Je trouve que votre position est tout à fait honorable. 
 
N.CLAVIER : Je voulais juste poser la question de la problématique du transport scolaire par rapport aux collégiens 
et aux communes environnantes qui vont probablement revenir à 4 jours. Comment cela va se passer ?  
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N.DERAME : Au niveau transport scolaire, je crois qu’ils doivent se positionner mi-janvier. Après, la Région a dit 

qu’elle donnerait la priorité aux communes restant à 4.5 jours. 

S.BEAUGE : Tu as les chiffres sur les enfants à transporter ? 

N.DERAME : Environ 80 enfants. 

S.BEAUGE : Juste un mot, Monsieur LEBEE, sans relancer le débat … Le rythme de l’enfant, c’est aussi parler des 

méthodes éducatives, qui est aussi un sujet important. Je me suis un peu penché sur la question car je ne suis pas 

un professionnel de l’éducation. Par exemple, à J.AURIOL, j’ai vu que la méthode Montessori n’était pas une 

méthode récente. Les retours à J.Auriol sont plutôt positifs. Mais, il faudrait aussi que l’on fasse  davantage 

d’investissements sur la maternelle. Ce n’est pas de notre responsabilité mais celle de l’Education Nationale. Mais, 

quand on regarde les choses, sur les maternelles et primaires, il faudrait faire quelque chose pour la maternelle. 

B.LEBEE : Si on avait trouvé la bonne méthode, ce serait merveilleux ... 

N.DERAME : Nous allons passer au vote. 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Municipale Education, Sport, Culture, Tourisme, 

du 13 décembre 2017 ; 

Sur le rapport de Mme DERAME et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide par 27 voix pour et 2 
abstentions (M.PERIN, M.BALON par délégation à M.PERIN) de :   
 
 AUTORISER le Maire ou son représentant à signer le renouvellement de la convention de partenariat du 

Projet Educatif De Territoire, annexé à la présente délibération pour une durée de trois ans. 
 
 PRENDRE toute disposition nécessaire et inhérente à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

N° 2017/12/009 

OBJET - APPROBATION DU PROGRAMME DE RESTRUCTURATION DU RESTAURANT SCOLAIRE ET DES 
BATIMENTS DE L’ECOLE MATERNELLE JEAN ROSTAND ET DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 
 
Mme DERAME, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
CONSIDERANT le souhait de mettre aux normes la restauration scolaire et de maintenir la qualité des services  
scolaires, la commune a choisi de réaliser une étude débouchant sur un programme articulé autour d’objectifs 
stratégiques : la mise aux normes de la restauration scolaire, le maintien de la qualité des services, l’optimisation 
de la partie administrative permettant de diminuer les coûts et pour finir le maintien des locaux mis à disposition 
de l’Inspection d’Académie sur la commune ; 
 
CONSIDERANT la mission d’étude de programmation de 2017 réalisée par VERIFICA, programmiste, par décision 
du maire du 11 mai 2017, relative à une mission de programmation de restructuration de la restauration scolaire 
et du bâtiment administratif de l’école maternelle Jean Rostand ; l’estimation du montant des travaux du projet 
global est évaluée à 1,2 M € T.T.C ;   
 
CONSIDERANT l’opportunité de solliciter des subventions auprès de différents financeurs pour la restructuration 
de la restauration scolaire et du bâtiment administratif ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Municipale Education, Sport, Culture, Tourisme, 

du 13 décembre 2017 ; 
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N.DERAME : La commune a réalisé en 2015 2 études de programmation sur les 2 écoles : J.AURIOL et J.ROSTAND.  
Sur la base de ces études de programmation, il a été pris la décision  de lancer fin 2015 la réalisation de travaux 
d’extension de l’école J.Auriol (4 classes) et de restructuration du restaurant scolaire (lancement en janvier 2017). 
Des travaux d’extension de l’accueil périscolaire sur site avaient été réalisés à J.AURIOL en 2014.  
Concernant Jean Rostand, il a été  prévu de maintenir le site de J.Rostand, en plein centre-bourg. Il n’est pas prévu 
d’intervenir sur le site de l’école primaire au cours du mandat 2014-2020, car nous manquons de foncier. 
Qu’est-ce qui est en jeu avec les travaux au niveau de l’école maternelle ? 

- Remettre aux normes la restauration scolaire  

- Améliorer la qualité des services en intervenant sur des classes de l’école maternelle, les sanitaires, la cour, 
le pôle administratif (directeur / DEJS) et le restaurant scolaire 

- Permettre en réalisant  quelques aménagements le maintien de  l’inspection académique, car nous pensons 
que c’est quelque chose de bien d’avoir l’inspecteur académique à proximité. 

 
Avez-vous des questions ?  
 
B.LEBEE : Je n’ai pas de question sur le projet en lui-même. Le point positif, c’est maintenir l’école en cœur de 
bourg. C’est vrai que les centre-bourg ont un peu de mal à vivre, mais garder une école c’est garder de la 
chalandise dans le bourg. Je crois que c’est une bonne décision. 
L’extension s’il y a agrandissement de l’école ça risque d’être un peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez 
commencé à y penser. Il doit y avoir un lotissement près du collège ?... 
 
N.DERAME : On a commencé à y réfléchir. Effectivement, cela voudrait dire revoir la carte scolaire avec 
l’inspecteur académique. Il va falloir voir si cela a un impact, s’il va falloir changer la carte des collèges. Avec 
l’inspecteur académique, on avait décidé de se voir en début d’année pour savoir justement comment pourrait se 
faire le changement de la carte scolaire.  
 
Avez-vous des questions ?  
 

Sur le rapport de Mme DERAME et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :   
 
 APPROUVER le programme de restructuration de la  restauration scolaire et du bâtiment administratif de 

l’école maternelle J. Rostand ; 
 
 SOLLICITER des aides financières auprès de différents financeurs ; 
 

 AUTORISER le Maire et le 1er adjoint de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
délibération.  

 
 
 

N° 2017/12/010 

OBJET - CLUB NAUTIQUE DES MOUTIERS - CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS  

 
Mme DERAME, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 
 
VU la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : 
conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agréments ; 
 
CONSIDERANT la volonté de la Ville d’inscrire ses relations avec les associations dans un partenariat constructif 
et durable ; 
 
CONSIDERANT les orientations politiques sportives et en matière d’éducation de la municipalité ; 
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Depuis de nombreuses années, la ville propose aux groupes d’enfants des séances d’initiation à la voile. 

L’organisation de ces activités a été confiée depuis 2001 à l’association Club Nautique des Moutiers et la pratique 

se fait sur le plan d’eau de la base de loisirs de Saint Philbert de Grand Lieu.  

La dernière convention pluriannuelle d’objectifs a pris fin à l’issue de la saison scolaire 2016/2017. 

 
CONSIDERANT le projet sportif municipal qui vise à soutenir et à développer les pratiques sportives, notamment 
en termes de :  

- sensibilisation et d’initiation des publics enfants  

- découverte des Activités Physiques de Pleine Nature 

- développement de compétences par des activités sportives 
 
CONSIDERANT l’offre développée par le Club Nautique des Moutiers qui a pour objectifs stratégiques : 

- La voile « scolaire » : l’objectif est de permettre à des écoliers, collégiens, lycéens, étudiants de découvrir 
la voile. 

- La voile « loisir » : l’objectif est de permettre à des enfants adultes et adolescents de se perfectionner en 
voile et de pratiquer une activité physique régulière les week-ends ou pendant les vacances scolaires. 

- La voile « compétitive » dite « école de sport » : l’objectif est de permettre à des enfants, adolescents  et 
adultes  d’améliorer leurs performances sportives en voile et les accompagner sur des régates de niveau 
départemental voire international. 

 
Pour la prestation d’activité « voile » en direction du public scolaire, une subvention de 9 503 € par an sera versée 
au Club Nautique des Moutiers. 165 enfants bénéficient de cette activité et effectuent chacun 5 séances.  
 
N.DERAME : Comme vous le savez, cela fait quelques années que les écoles font appel au Club nautique des 
Moutiers pour l’école de voile. La convention arrivait à terme au mois de juin. Nous avons lancé une consultation. 
Il y a eu deux propositions dont celle du Club des Moutiers. Cette activité voile concerne environ 165 enfants. 
Au niveau de la convention, on remarque une légère baisse puisque les conventions précédentes étaient à plus de 
10 000 euros par an et la précédente convention avait une durée de 3 ans. Le CNM nous propose une convention 
sur 2 ans à hauteur de 9 503€. Pas de changement, c’est toujours 5 séances pour 165 enfants, et au niveau 
parents, il y a toujours une participation équivalente aux années précédentes, soit 7.85€. 
 
Avez-vous des questions ? 
 
S.BEAUGE : Moi j’en ai une, mais c’est plutôt une remarque. Dans le cadre du PLU, on n’arrive pas à obtenir des 
services de l’Etat la possibilité de construire en dur un local sur le parc de la Boulogne. Ca serait quand même bien 
pratique pour les usages sur ce site. Les vestiaires et containers sont à la charge de la ville mais ce n’est pas 
forcément une solution très satisfaisante. C’est dommage que l’on ne puisse pas avoir des bâtiments, comme sur 
d’autres sites par exemple St Viaud. Ils ont pu faire des choses très sympas. On est toujours empêché sur ce site 
et c’est quand même dommage ...  
 
B.LEBEE : Vous croyez qu’il va y avoir le retour de la voile pendant les vacances d’été ?  
 
N.DERAME : C’est-à-dire ? 
 
B.LEBEE : Je vois dans la convention : « les week-ends et les vacances scolaires ». 
 
N.DERAME : La convention ne porte que sur la partie scolaire. Pas de convention pour la voile l’été. D’autres 
questions ?  
 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Municipale Education, Sport, Culture, Tourisme, 

du 13 décembre 2017 ; 

Sur le rapport de Mme DERAME et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :   
 
 APPROUVER le projet de convention pluriannuelle d’objectifs entre la Ville et le Club Nautique des Moutiers 
 AUTORISER le Maire à signer la convention pluriannuelle d’objectifs de 2 ans avec le Club Nautique des 

Moutiers telle qu’annexée à la présente délibération et toutes autres pièces relatives à cette affaire. 
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N° 2017/12/011 

OBJET - DISPOSITIF LOISIRS KIDS - CONVENTION 

 
Mme DERAME, rapporteur, expose : 
 
VU la délibération du 22/09/2014, créant le dispositif LOISIRS KIDS 

CONSIDERANT les objectifs du projet municipal concernant l’accessibilité des activités de loisirs aux jeunes 

philibertins, 

N.DERAME : Le Loisirs Kids, cela fait trois ans qu’on le pratique (2014). Il s’agit d’un dispositif de 2 à 8 coupons 
selon le quotient familial. Ils arrivent à échéance au 31 décembre donc, aujourd’hui, c’est simplement la 
reconduction du dispositif pour les familles. 
En commission, M.BUREAU m’avait demandé un peu plus de précisions par rapport aux années précédentes :  

- En 2013-2014 il y avait Phil Pass et cela concernait 519 Familles et 855 Phil Pass étaient distribués.  

- 2014/2015 : cela concerne 496 familles. Il y a une légère baisse au niveau des familles (liée à la baisse des 
effectifs scolaires) 

- 2016 : nous avons 457 familles. 

- Pour 2017, je n’ai pas encore les chiffres mais vous les aurez l’année prochaine car l’année n’est pas encore 
finie.  

 
Nous avons à charge pour la commune pour 2014/2015 : 16 744 € et 2016 13 395€. Au niveau des frais de 
conception, on a gagné un peu car les frais de conception était faits à l’extérieur et maintenant sont faits en 
interne. On est à 129.60€ pour le dispositif en conception et impression  alors que la conception et l’impression 
pour le Phil Pass était à 2 211€. 
 
S.BEAUGE : On est à peu près à 500 familles, on peut rajouter le fait que le Loisirs Kids, c’est aussi : 

- 31 structures partenaires  

- 20 structures sportives  

- 5 structures culturelles  

- 6 établissements scolaires (écoles élémentaires + collèges) 
 
Le dispositif soutient prioritairement la participation aux sorties/activités scolaires et aux activités sportives.  
Cependant, il touche peu  les familles aux revenus modestes. En effet, 42 % des familles ayant un quotient familial 
inférieur à 915€ l’utilisent contre 58 % des familles ayant un quotient supérieur à 915 €. Pour autant, une fois pris, 
le taux d’utilisation est approximativement le même quels que soient les revenus. Cela dit le retour cela fait quand 
même 500 familles, le retour est plutôt positif.  
 
S.BUREAU : Sur les familles les plus modestes qui sont difficiles à faire participer en fait y a-t-il une possibilité 
d’avoir l’évolution des pourcentages sur cette catégorie là également dans le temps ? Après on partageait cette 
idée d’aller davantage vers ces familles. Le milieu associatif peut être notre partenaire mais l’objectif principal 
c’est de ne pas laisser ces familles sur le carreau. 
 
S.BEAUGE : Après, ce qui est difficile à connaitre, ce sont les motivations … 
 
N.CLAVIER : Avez-vous le pourcentage d’utilisation de ces coupons ? Est-ce que l’on sait s’ils vont davantage au 
cinéma ?  
 
N.DERAME : Ce sont principalement dans les associations sportives que sont utilisés les coupons. Il y a 8 216 € qui 
ont été utilisés en 2016 pour les associations sportives. 1744 € pour la culture et les loisirs. 2 710 € pour  les sorties 
scolaires des collèges et écoles. Le Grand 9 est inclus dans les associations, avec environ 255 coupons. 
 
N.DERAME : Les familles ont le choix de donner deux coupons aux associations ou alors ils choisissent de l’utiliser 
pour une entrée piscine. Je ne sais pas si vous me comprenez ?  
 
N.CLAVIER : Non  
 
N.DERAME : Par exemple vous en avez 6 et 4 peuvent être utilisés pour les associations et deux pour les 
associations. 
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N.CLAVIER : Je trouve que ce n’est pas la même utilisation que pour aller au cinéma. 
 
N.DERAME : Pourquoi ? 
 
N.CLAVIER : Ils peuvent l’utiliser au sport.  
 
N.DERAME : C’est le choix de chaque famille. S’ils souhaitent l’utiliser pour aller au cinéma, ils peuvent le faire. 
 
N.CLAVIER : Peut-être que lorsque l’on a mis cela en place c’était pour que les gens soient curieux, découvrent 
quelque chose qu’ils ne connaissaient pas.  
 
S.BEAUGE : Comme l’a rappelé Nathalie, il peut y avoir des dispositifs un peu différents. On est une des rares 
communes  de cette taille à avoir une telle politique de soutien ; soutien toujours insuffisant, on pourra toujours 
améliorer nos politiques publiques mais elle aura au moins le mérite d’exister.  
 
N.CLAVIER : Merci de l’avoir conservée ... 
 
N.DERAME : On passe au vote. 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission des finances et Petite Enfance, Education, Enfance, 
Jeunesse et Sports du 13 décembre 2017.   
 
Sur le rapport de Mme DERAME et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :   
 
 AUTORISER les modifications ci-après au dispositif ; 

 
- Le LOISIRS KIDS 2018 est valable du 1er  janvier 2018 au 31 décembre 2018.  

- Le dispositif est composé de 2 à 8 coupons d’une valeur de 5.00 € chacun. La valeur totale du Loisirs Kids 

est variable suivant le quotient familial de la famille selon le tableau ci-dessous : 

TRANCHES DE QUOTIENT FAMILIAL VALEUR LOISIRS KIDS 

Moins de 609 € 40 € 

de 610 € à 914 € 30 € 

de 915 € à 1143 € 25 € 

Supérieur à 1143 € 20 € 

 

- Les coupons peuvent être utilisés en totalité pour une inscription à une activité sportive, culturelle ou 

de loisirs. Composition du Loisirs Kids :  

 un coupon pour une entrée au cinéma de Saint Philbert de Grand Lieu ;  

 un coupon pour une entrée à la piscine « le Grand 9 » ;  

 un nombre variable de 2 à 6 coupons utilisables auprès d’un ou de plusieurs partenaires 

Les partenaires transmettront au service financier de la commune les coupons reçus pour le paiement de leurs 

prestations et ils recevront une compensation financière correspondant au montant de la valeur des coupons 

présentés. 

Une convention fixant les modalités de fonctionnement de ce dispositif sera élaborée et signée avec les 

associations partenaires. 

Les familles seront invitées à venir retirer leur LOISIRS KIDS en mairie aux dates qui seront communiquées. Pour 

cela, elles devront présenter leur livret de famille, un justificatif de domicile ainsi que la dernière notification de 

leur quotient familial.  

 AUTORISER M. Le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en place du dispositif.  
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N° 2017/12/012 

OBJET – SUBVENTION - ASSOCIATION VIVASAN PARRAINAGE    

M.BEAUGE, rapporteur, expose : 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’animation musicale du 26/08/2017 menée par la municipalité ; 
 
CONSIDERANT le projet de l’équipe municipale en termes d’animations de la ville et de soutien aux associations 
en matière de solidarité internationale ;  
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Municipale Education, Sports, Tourisme, Culture, 

Vie Associative du 13 décembre 2017. 

S. BEAUGE : Il s’agit d’émettre une subvention car cette association ne peut pas émettre de facture pour la 
prestation réalisée, et le versement sous forme de subvention n’a pas été prévu au BP 2017. 
Avez-vous des questions ? 
 
S.BUREAU : Juste une remarque. Mme RABIN avait interrogé lors d’un conseil municipal de 2015  car il y avait eu 
2 délibérations à ce sujet. M.CHARRIER avait répondu qu’il avait demandé à l’association de déposer un dossier 
de demande en 2016. 
 
C.CHARRIER : Avant, c’était pour le roller disco. 
 
N.CLAVIER : En fait, on se demande pourquoi cette association ne dépose pas un dossier de subvention comme 
toutes les autres associations, que ce soit en lien avec le roller disco ou autre chose. 
 
S.BEAUGE : Là, c’est différent. On a fait appel à eux en tant que prestataire pour la Fête de la Ville en 2017. En 
tant qu’association, ils ne peuvent pas nous faire de facture. On doit les régler à travers une subvention. Voilà 
pourquoi ils n’ont pas déposé de dossiers en début d’année. 
 
Sur le rapport de M.BEAUGE et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :   
 
 VERSER une subvention d’un montant de 300 € 

 
 AUTORISER M. Le Maire à signer tout document relatif à cette subvention 
 

 

N° 2017/12/013 

OBJET - SPECTACLES - DEMANDES DE SUBVENTIONS  

 
Mme LUCET, rapporteur, expose :  
 
CONSIDERANT la volonté de proposer une offre de spectacles et événements culturels adaptés aux publics 
« familles » tout au long de l’année, 
 
CONSIDERANT la politique départementale de soutien à la diffusion des nouvelles créations de spectacles, 
 
CONSIDERANT la politique départementale pour l’animation et l’irrigation du territoire départemental et la 
promotion des artistes de Loire-Atlantique, 
 
CONSIDERANT les politiques départementales et régionales en faveur de la lecture publique et du circuit du livre, 
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CONSIDERANT la préparation de la programmation d’animations culturelles et événements festifs pour l’année 
2018, 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Municipale Education, Sports, Tourisme, Culture, 

Vie Associative du 13 décembre 2017. 

 
Sur le rapport de Mme LUCET et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :   
 

 
 AUTORISER M.Le Maire à signer des contrats de cession avec certaines compagnies agréées par le 

Département 
 

 AUTORISER M.Le Maire à solliciter la participation du Département au coût de certains spectacles selon les 
critères en vigueur  

 
 AUTORISER M.Le Maire à solliciter la participation de la Région, du Département, du Ministère de la culture 

et autres organismes institutionnels pour l’organisation de manifestations culturelles autour du livre, du jeu 
et des supports numériques 

 
 
 

N° 2017/12/014 

OBJET - DSP CAMPING - TARIFS SAISON 2018  

 
M.BEAUGE, rapporteur, expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

VU la délibération N°2015/11/012 

VU le CGI article 279 ; 

VU  la convention de délégation de service public en date du 26 novembre 2015, relative à l’exploitation du 

terrain de camping confiée à la Société Paradiso représentée par M et Mme  PEIGNER ; 

CONSIDERANT les articles 8 et 13 de ladite convention relative à la rémunération du délégataire au moyen de la 
perception d’un prix correspondant au service rendu ; 
 
CONSIDERANT la proposition du délégataire pour les tarifs de la saison 2018 présentée au groupe de travail 
« camping » composé d’élus du Conseil Municipal en réunion du 27 novembre 2017; 
 
Mme POGU indique au Conseil Municipal que les modifications de la grille tarifaire pour la saison 2018 sont peu 
nombreuses et concernent principalement des ajustements nécessaires liés à l’observation de la fréquentation 
de l’équipement et à l’utilisation de l’offre de services mise en place par le délégataire. 
 
En outre, la visibilité du camping « Les Rives de Grand Lieu » auprès des publics adeptes de l’hôtellerie de plein 
air est favorisée par l’insertion dans des outils de  communication avec une offre de tarif réduit.  
 
S.BEAUGE : Il y a une augmentation du tarif des emplacements pour camping-car en lien avec la forte 

consommation de fluides et utilisation de services de ces clientèles ; une baisse des tarifs groupes en lien avec les 

partenariats avec des prestataires du territoire de manière à développer la clientèle des séjours de CLSH en 

période estivale. Ce qui n’est pas retenu dans la présentation de tarifs, ce sont les prestations annexes. Les 

prestations de bar et restauration ainsi que des activités d’animations ou locations de matériel  ne constituant 

pas l’objet principal de la DSP, il n’est pas obligatoire de présenter les tarifs en Conseil Municipal. En outre, la 

majorité de ces tarifs est encore à l’étude à cette période de l’année où le délégataire n’a pas encore finalisé la 

prospection auprès de ses potentiels fournisseurs. Avez-vous des questions ? 

S.BUREAU : Pour les tarifs qui sont en cours d’élaboration j’ai bien noté ça et je pense qu’il serait intéressant de 

connaitre ces tarifs pour un camping municipal même s’il n’y a pas d’obligation à les présenter. 
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Je regrette que Madame POGU ne soit pas là. Vous allez faire voter la délibération comme s’il n’y avait que très 

peu d’évolution. Il y a un certain nombre d’augmentations sur les emplacements campeurs notamment celui qui 

m’a le plus interpellé c’est une augmentation de 40 % sur l’emplacement basse saison. Mme Pogu a rapporté les 

propos du gérant en indiquant que, sur ces emplacements, il avait des groupes de personnes assez nombreux qui 

allaient coûter et qu’il fallait donc ajuster ces tarifs. Notamment par rapport aux ordures. Je ne sais pas si c’est le 

sujet-là pour autant. En général, sur un emplacement, on a 2/3 personnes et au-delà de toute façon on a un 

supplément par personne. On a découvert ensemble que ça n’était pas le cas donc je renouvelle ma question car 

j’ai du mal à comprendre comment on justifie une hausse de 40% lorsque, de toute façon, dans la présentation, 

on a une tarification qui propose que les personnes de plus paieront davantage. Je m’interroge d’autant plus 

qu’en basse saison, on va toucher des gens qui vont faire le muguet ou ce type de travaux. Une telle augmentation 

des tarifs avec les salaires qu’ils se font, on a un rôle d’alerte à jouer. 

S.BEAUGE : On pourra en discuter avec le gérant, mais c’est un ensemble. Il faut voir la politique tarifaire dans 

son ensemble. Cela reste raisonnable. On reste attentif à ce que les tarifs de location soient accessibles au plus 

grand nombre. Après, s’il y a des points, on pourra en rediscuter avec lui.  

N.DERAME : M.BUREAU, il faut juste rappeler qu’il y avait des augmentations mais à côté il y a aussi des baisses 

pour les accueils de jeunes et de loisirs, et pour les groupes. Il baissait quand même à côté. 

S.BUREAU : L’ajustement ne me parait pas un problème, encore une fois c’est le 40% qui me parait assez 

considérable sur une année. 

S.BEAUGE : Après, ce qui est compliqué, c’est qu’il a un compte d’exploitation. Aujourd’hui, il doit beaucoup faire. 

Il a la pratique après deux exercices. On ne peut pas toujours faire plus avec moins, mais globalement cela reste 

raisonnable.  

N.DERAME : Cela reste aussi dans les tarifs des campings qui font les mêmes prestations. Il y a des campings qui 

sont moins chers mais qui n’ont pas les mêmes prestations dans des tipis, etc. C’est à peu près les mêmes tarifs 

que Saint Julien de Concelle. 

N.CLAVIER : Hors saison pour des gens qui vont aller travailler au muguet, une augmentation de 40% ça compte 

et les animations ils n’en n’ont pas besoin, ils arrivent et ils se couchent. 

S.BEAUGE : Ça reste des prix, Mme CLAVIER. S’ils louaient des locations, ça ne serait pas le même tarif. 

N.CLAVIER : Vous ne louez pas une location pour une semaine. Le muguet, ça dure de 3 à 6 semaines. 

S.BUREAU : Sur l’augmentation des tarifs et la comparaison, ce n’est pas la première fois que M.Peigner indique 

qu’il s’appuie sur les tarifs des campings environnants ... Pour autant, cet argument-là ne tient plus la route quand 

on constate une augmentation de +40%. 

S.BEAUGE : Votre argument tient la route s’il se renouvelle mais là, on n’est pas en vitesse de croisière. Il y a juste 

2 exercices. Toute personne qui doit gérer une entreprise doit procéder à des ajustements. Nous serons vigilants. 

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

Vie Associative du 13 décembre 2017. 

Sur le rapport de M.BEAUGE et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour, 3 abstentions 
(Mme SALEMBIER, M.LEBEE, M.DENIS) et 5 voix contre (Mme RABIN par délégation à M.BUREAU, Mme CLAVIER, 
M.BUREAU, Mme CHARIER, Mme GOBIN) de :  
 
 EMETTRE un avis favorable sur la proposition de grille tarifaire pour la saison 2018 annexée à la présente 

délibération  
 AUTORISER le délégataire du service public du camping les Rives de Grand Lieu à accomplir toutes les 

formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération  
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N° 2017/12/015 

OBJET – RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 2016 

 
M. GUILLET, rapporteur, expose : 
 
VU l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que le Maire doit présenter au 
conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service municipal d’assainissement destiné 
notamment à l’information des usagers ; 
 
VU le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 2224-5 et modifiant les annexes V et 
VI du code général des collectivités territoriales ; 
 
VU l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable 
et d'assainissement ; 
 
CONSIDERANT le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public élaboré avec le concours du 
cabinet GETUDES Consultants ; 
 
[Présentation par M.GUILLET en conseil municipal  d’un support de présentation reprenant les principales données 
du rapport du service d’assainissement 2016.]  
 
Ce rapport ayant été présenté à la Commission Aménagement urbain, Economie et Environnement du 14 
décembre 2017. 
 
Sur le rapport de M. GULLET et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 PRENDRE ACTE de ce rapport 2016 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement. 
 
 
 

 

N° 2017/12/016 

OBJET - RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 2016 

 
M. LANCREROT, rapporteur, expose : 
 
VU l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que, chaque année, tout 
établissement public de coopération intercommunale doit remettre au Maire de chaque commune membre un 
rapport annuel d’activités en vue d’être communiqué en Conseil Municipal. 
 
CONSIDERANT le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable transmis par Atlantic 
Eau. 
 
[Présentation par M.LANCREROT en conseil municipal  d’un support de présentation reprenant les principales 
données du rapport du service d’eau potable 2016.]  
 
S.BEAUGE : Robert Girard m’indiquait que le sujet principal était surtout les ouvrages, qui coutent chers. Est-ce 
qu’il y a beaucoup d’ouvrages à reprendre ? 
 
J.LANCREROT : Atlantic Eau a refait le château d’eau et les sphères. 
 
S.BEAUGE : Pour information également, le syndicat a décidé de supprimer les antennes relais des châteaux 
d’eaux et nous sommes concernés à St Philbert avec Bouygues et SFR.  Ils ont jusqu’au 31.12.2018 pour revoir leur 
positionnement ou changer de secteur, ce qui ne serait pas mal. Je commence à rencontrer les opérateurs 
téléphoniques pour qu’ils puissent changer leur desserte.  
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C.DENIS : Je voulais intervenir justement sur le sujet de la dépose des antennes-relais. C’est une véritable 
préoccupation pour le service de téléphonie sur notre territoire. En 2018, on risque d’avoir une vraie 
problématique sur l’identification d’un nouveau site pour les opérateurs.  
 
S.BEAUGE : On les rencontre les uns après les autres. Ils commencent à avoir un plan de bataille. Après, c’est 
compliqué économiquement. Je sais qu’ils y travaillent. On a encore des problèmes sur le parc d’activités de Grand 
Lieu.  L’idée c’est d’avoir pour une ville comme St Philbert une couverture acceptable. 
 
C.DENIS : Il y a un véritable enjeu de santé publique pour remplacer ces grands pylônes ... 
 
Ce rapport ayant été présenté à la Commission Aménagement urbain, Economie et Environnement du 14 

décembre 2017. 

 
Sur le rapport de M. LANCREROT et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
  
 PRENDRE ACTE de ce rapport 2016 sur prix et la qualité du service public d’eau potable. 

 
 
 
 

N° 2017/12/017 

OBJET - SYDELA - RAPPORT D’ACTIVITES 2016 

 
M. GUIBERT, rapporteur, expose : 
 
VU l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que, chaque année, tout 
établissement public de coopération intercommunale doit remettre au Maire de chaque commune membre un 
rapport annuel d’activités en vue d’être communiqué en Conseil Municipal ; 
 
CONSIDERANT le rapport annuel 2016 du Syndicat Intercommunal d’Energie de Loire- Atlantique ; 
 
[Présentation par M.GUIBERT en conseil municipal  d’un support de présentation reprenant les principales 
données du rapport du SYDELA 2016.]  
 
Ce rapport ayant été présenté à la Commission Aménagement urbain, Economie et Environnement du 14 
décembre 2017. 
 
Sur le rapport de M. GUIBERT et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 PRENDRE ACTE de du rapport d’activités 2016 du Syndicat Intercommunal d’Energie de Loire- Atlantique. 

 
 

 

N° 2017/12/018 

OBJET – TRANSFERT AU SYDELA DE LA COMPETENCE OPTIONNELLE « INVESTISSEMENT ET MAINTENANCE EN 
ECLAIRAGE PUBLIC »  

 
M. GUIBERT, rapporteur, expose :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L.1321-1, L.1321-2, L.5212-16  et L.5711-1 ; 
 
Vu les statuts du SYDELA et notamment son article 2-2-2 qui permet au SYDELA de proposer depuis 2012 aux 
collectivités adhérentes, en complément des investissements sur les installations d’éclairage public, un service 
de maintenance des installations ; 
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Vu la délibération n°2016/12/011 du 12 décembre 2016 par laquelle la commune a mis à disposition son 
patrimoine communal d’éclairage public au SYDELA, sachant que le SYDELA réalise déjà les investissements sur 
les installations d’éclairage public pour le compte de la ville ; 
 
CONSIDERANT la nécessité pour la commune d’entretenir son patrimoine d’éclairage public comprenant près de 
1000 points lumineux et une cinquantaine d’horloges ; 
 
CONSIDERANT les avantages du transfert de la compétence « maintenance des installations » et notamment : 
 

- La rationalisation des coûts et la gestion du patrimoine, 
- L’optimisation de la performance (performances énergétiques, qualité de l’éclairage, sécurité des 

installations, coûts de fonctionnement), 
- La mutualisation des moyens techniques et humains, 
- L’amélioration de la planification et du suivi technique / administratif des opérations réalisées, 
- La mise en œuvre facilitée des préconisations du diagnostic des installations d’éclairage public, 
- Le bénéfice d’une expertise technique. 

 
CONSIDERANT que dans le cadre de ce transfert de compétence, la commune reste actrice de la gestion de son 
parc d’installations en éclairage public, comme suit : 
 

- Elle choisit le niveau de service souhaité entre les trois proposés, 
- Elle valide les propositions du SYDELA, 
- Selon les cas, elle peut également déclencher les demandes d’intervention. 

 
CONSIDERANT que le SYDELA a retenu un mode de gestion de la maintenance via une interface web qui 
permettra à la commune de : 
 

- Visualiser son patrimoine, 
- Demander des interventions, 
- Suivre les demandes en cours, 
- Suivre la maintenance préventive et curative. 

 
CONSIDERANT que les prérogatives du SYDELA sont les suivantes : 
 

- Passe et gère le marché de maintenance, 
- Examine et valide les propositions de l’entreprise, 
- Organise, suit et contrôle les prestations, 
- Passe les commandes, 
- Contrôle la facturation, 
- Rémunère l’entreprise, 
- Effectue les appels de fonds auprès de la collectivité. 

 
CONSIDERANT les 3 niveaux de maintenance prévus par le SYDELA, à savoir : 
 

- niveau 1 : maintenance « à la demande », curative, comprenant 2 vérifications annuelles, pour un coût 
de 4,70 € par point lumineux ; 

- niveau 2 : maintenance « forfaitaire et à la demande », préventive et curative, comprenant également 
3 vérifications annuelles et un changement préventif des lampes de 25% chaque année, pour un coût 
de 21,17 € par point lumineux classique ; 

- niveau 3 : maintenance avec taux de panne garanti inférieur à 1%, comprenant toute les interventions 
nécessaires pour atteindre ce niveau, ainsi que le réglage des horloges après changements d’heure, 
pour un coût de 30,58 € par point lumineux classique. 

 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Municipale Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 14 décembre 2017 ; 
 
Sur le rapport de M. GUIBERT et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 TRANSFERER au SYDELA la compétence optionnelle « Investissement et Maintenance en éclairage public » ; 
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 OPTER pour le niveau de maintenance 1 ; 
 

 DECIDER que ce transfert prendra effet à compter du 1er janvier 2018 ; 
 

 DONNER tout pouvoir à M. LE MAIRE pour signer tout document, acte administratif ou comptable nécessaire 
à l’élargissement du périmètre d’intervention de cette compétence optionnelle. 

 
 
 
 

N° 2017/12/019 

OBJET - AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX POUR EXTENSION DE L’ECOLE JACQUELINE AURIOL 

 

M. GUILLET, rapporteur, expose : 

VU le Décret n° 2016-306 et notamment l’article 139 relatif aux modifications des marchés publics ; 

VU la délibération du conseil municipal du 17 octobre 2016 relative à l’autorisation de signature des marchés de 
travaux pour le projet de l’extension de l’école Jacqueline Auriol dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL 
DRODELOT ; 

VU la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2017 relative à la passation d’avenants aux marchés de 
travaux concernant ce chantier ; 

CONSIDERANT les marchés de travaux signés avec les entreprises pour un montant de 1 249 838,46 € H.T. ;  

CONSIDERANT les demandes complémentaires du maître d’ouvrage et les aléas du chantier intervenues en fin 
de chantier et générant des ajustements techniques entraînant les moins-values et les plus-values suivantes :   

 

LOTS  

MONTANT 

DU MARCHE  

MONTANT + 

VALUE  

MONTANT - 

VALUE  

TOTAL HT DES 

+/- VALUES 

NOUVEAU MONTANT DU 

MARCHE 

H.T. H.T. H.T. H.T. H.T. T.T.C. 

Lot n° 1 - Terrassements VRD : CHARIER TP 

OUEST VENDEE : modification de réseaux, issue 

de secours pour classes, aménagement entrée sas 

restaurant et clôture  

69 883,90 6 154,15 0,00 6 154,15 76 038,05 91 245,66 

Lot n° 2 - Gros œuvre : BOISSEAU : suppression 

de frangement et chape et ajout de dépose sous 

face extérieure et cache-moineaux, démolition de 

doublage, franchement allège, sciage soigné de 

réseaux et dévoiement réseaux et remise pour 

arrondi. 

122 462,11 2 989,89 -2 989,89 0,00 122 462,11 146 954,53 

Lot n° 5 - Menuiseries extérieures : ATLANTIQUE 

OUVERTURES : stores dans classes et suppression 

des portes car non pare-flammes ½ heure dans 

partie existante suite avis contrôleur technique 

68 787,00 13 448,96 -4 607,00 8 841,96 77 628,96 93 154,75 

Lot n° 6 - Menuiseries intérieures : RORTAIS LE 

PAVEC : ajout des portes pare-flammes ½ heure 

dans partie existante suite avis contrôleur 

technique, modification portes, cimaises 

supplémentaires dans les classes, cornières 

d'angles supplémentaires, habillage descente EP 

préau et travaux habillage châssis de toit des 

classes   

145 533,52 14 651,76 -1 855,24 12 796,52 158 330,04 189 996,05 

Lot n° 7 - Cloisons isolation : ACOUSTIC'OUEST : 

suppression cloison office et travaux fermacell 

cuisine 

61 474,48 1 587,01 0,00  1 587,01 63 061,49 75 673,79 
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Lot n° 8 - Plafonds suspendus : PLAFISOL : 

modifications de plafonds dans local CTA et 

sanitaires préau et doublon pour habillage des 

skydomes   

26 436,10 0,00  -3 459,57 -3 459,57 22 976,53 27 571,84 

Lot n°9 - Revêtements de sols : BATICERAM / 

ABC : suppression de chape, étanchéité sous 

chape, plinthes, siphon à gorge, cornières 

d'angles et ajout de carrelage, plinthes, faïence, 

barres de seuil 

87 592,44 2 788,88 -6 832,57 -4 043,69 83 548,75 100 258,50 

Lot n° 10 - Peinture : BRUN : travaux habillage 

châssis de toit des classes, peinture des sanitaires 

sous préau existant et travaux modificatifs 

19 638,29 1 063,70 -129,45 934,25 20 572,54 24 687,05 

Lot n° 11 - Electricité : VENDEE FLUIDES 

ENERGIES : reprise du système de sécurité 

incendie sur l'ensemble de l'établissement suite 

avis contrôleur technique 

99 456,41 3 729,24 0,00  3 729,24 103 185,65 123 822,78 

Lot n° 12 - Plomberie - Chauffage - VMC : SITHS : 

reprise de pièces défectueuses sur chaufferie 

existante 

177 200,00 370,00 0,00  370,00 177 570,00 213 084,00 

Lot n° 13 - Matériels cuisines : CORBE : cloison et 

porte office et matériel lavage supplémentaire 
86 000,00 2 478,58 0,00  2 478,58 88 478,58 106 174,30 

 

CONSIDERANT le montant des moins-values et plus-values de 29 388,45 € H.T. portant le nouveau montant total 

des marchés à 1 279 226,91€ H.T., soit 2,35 % d’augmentation ; 

CONSIDERANT la nécessité d’annuler la précédente délibération du 25 septembre 2017 en raison des montants 

donnés qui n’étaient pas définitifs ; cette délibération n’ayant donné lieu à aucune signature d’avenant ;  

CONSIDERANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2017, opération 60, article 2313 ; 

E.GUILLET : Au dernier conseil municipal de septembre, une délibération a été prise pour les avenants sur les 

marchés de travaux pour l’extension de l’école Jacqueline Auriol. Cette délibération doit être annulée et remplacée 

par celle prise ce soir en raison de modifications intervenues dans les montants et de l’ajout de nouvelles 

demandes. 

Le montant initial des travaux s’élevait à 1 249 838,46 € H.T. Le montant des avenants est de 29 388,45 € H.T.  

Les principales dépenses portent sur la pose de stores dans les classes, le changement de portes suite à l’avis du 

contrôleur technique, la pose de protection d’angles et la reprise complète du système de sécurité (SSI).  

Le nouveau montant des travaux est de 1 279 226,91 € H.T, soit 2,35 % par rapport au montant initial des travaux.  

Pour mémoire, des dépenses ont été engagées en direct, à savoir : 

- séparateur à graisse sur restaurant existant : 2 696,60 € H.T. 

- reprise du cheminement piéton du parking à l’école : 6 439,40 € H.T. 

Le montant des équipements et mobilier s’élève à 32 128,20 € H.T. dont 3 014,42 € H.T. pour le portail de l’école 

(hors système de visiophone qui était au marché de l’électricien). 

Le conseil municipal doit approuver ces modifications. Avez-vous des questions ? 

N.CLAVIER : Une petite question …. Dans le lot 8 ou le lot 7, on parle de « suppression cloison office et travaux 

fermacell cuisine » mais je ne vois pas de moins-value ? Quand on supprime quelque chose, il y a une moins-value. 

Je vois bien les deux colonnes. Je vois bien la plus-value mais il n’y a pas la moins-value de la suppression office ... 

E.GUILLET : C’était attribué à un autre artisan, et eux ont repris. Ils ont fait des fermacell cuisine. Il y a eu une 

compensation. 

N.CLAVIER : D’accord. Comme il y avait un plus et un moins je croyais... 

E.GUILLET : C’est la suppression d’une cloison. 
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N.CLAVIER : C’est bon j’ai compris.  

E.GUILLET : Avez-vous d’autres questions ? A propos de l’intervention de l’entreprise RICHARD de CHEIX EN RETZ, 

titulaire du lot couverture, des malfaçons sont apparues dans l’exécution du chantier et l’entreprise semble dans 

l’incapacité de reprendre les travaux et de finir le chantier. Une procédure est en cours pour rompre le contrat 

avec cette entreprise et rechercher un nouveau couvreur aux frais du titulaire. Un délai règlementaire d’un mois 

et demi est nécessaire pour pouvoir signer un nouveau contrat. Il est probable que le coût des reprises soit 

supérieur au coût résiduel du marché. 

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

Associative, Solidarités et Fraternité du 13 décembre 2017 ; 

 

Sur le rapport de M. GUILLET et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 APPROUVER les modifications apportées aux marchés de travaux pour un montant total de 29 388,45 € 

H.T. ; 

 

 AUTORISER le Maire ou le 1er adjoint à signer les avenants aux marchés de travaux ci-dessus. 

 

 

N° 2017/12/020 

OBJET – DEMANDE DE SUBVENTION LEADER POUR LE FINANCEMENT DU MINI TERRAIN ET DU TERRAIN DE 
FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE 

 
M. CHARRIER, rapporteur, expose : 
 
VU le projet de territoire du PETR, approuvé en décembre 2016, prévoyant, notamment, des actions favorisant 
l’adaptation de l’offre de services aux besoins de la population ; 
 
CONSIDERANT le projet sportif territorial initié en 2015 débouchant sur un programme de développement du 
sport articulé autour de quatre objectifs stratégiques : la poursuite du programme de création et de 
réhabilitation des équipements sportifs, la coordination d’évènements et de soutien aux animations sportives 
proposées par les associations locales, la création d’outils de communication pour valoriser les projets sportifs 
associatifs et le soutien à la vie associative ;  
 
CONSIDERANT l’étude de programmation de 2015 réalisée par BANCILHON relative aux équipements dédiés à 
l’activité football ; 
 
CONSIDERANT l’engagement du projet, par délibération du conseil municipal du 30 janvier 2017, d’un mini 
terrain et d’un terrain de football en gazon synthétique, répondant ainsi aux demandes des licenciés du club de 
football, des collégiens et de diverses associations ; 
 
CONSIDERANT le plan de financement suivant :  
 

Plan de financement LEADER indicatif (avant instruction règlementaire) 

Dépenses prévisionnelles éligibles Recettes prévisionnelles 

 Montant H.T.  Montant  % 

Etudes et honoraires 52 072,67 Conseil Départemental de Loire 
Atlantique (études) 

10 000,00 1,24 % 

Travaux 757 045,76 Etat : FSIL GP 2017 proratisé 85 745,85 10,60 % 

  
Communauté de communes de 
Grand Lieu : fonds de concours 

120 000,00 14,83 % 

  
Fédération Française de 
Football : football amateur 

8 500,00 1,05 % 
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  FEADER (axe LEADER) 75 000,00 9,27 % 

  Autofinancement 509 872,58 63,02 % 

TOTAL H.T. 809 118,43 TOTAL H.T. 809 118,43 100 % 

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

Vie Associative, Solidarités et Fraternité du 13 décembre 2017 ; 

C.CHARRIER : On avait déjà passé une autorisation globale de subvention pour les terrains synthétiques mais 
comme notre dossier a été sélectionné pour le LEADER, on nous demande de passer une nouvelle délibération. 
 
B.LEBEE : Juste une question … La dernière fois, je voyais des gamins passer pour aller sur le petit terrain. Qui peut 
utiliser ce terrain ? J’avais compris, quand on avait voté, que c’était un terrain pour tous les jeunes mais qui l’utilise 
réellement ?  
 
C.CHARRIER : C’est un outil pour le foot, qui peut être utilisé par le collège et les associations qui le demandent.  
 
S.BEAUGE : Tous les équipements sont des équipements communaux pour les Philibertins. Après, il y a 
l’organisation des choses comme le dit Christophe. Il y a un club sportif qui l’utilise effectivement … 
 
C.CHARRIER : Il y a un problème d’ouverture car si on le laisse ouvert le soir, il y a des risques. 
 
N.CLAVIER : Si j’ai bien compris pour l’utiliser il faut être adhérent au club de foot ? 
 
C.CHARRIER : Non, les collèges peuvent aussi … 
 
N.CLAVIER : Collège ou club de foot … 
 
C.CHARRIER : Une association peut l’utiliser.  
 
B.LEBEE : Il faut une demande. 
 
C.CHARRIER : On passe au vote.    
 
Sur le rapport de M. CHARRIER et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 APPROUVER le projet et le plan de financement proposé ; 
 
 S’ENGAGER, en cas de subvention inférieure au prévisionnel, à augmenter la part d’autofinancement de la 

commune sur ce projet ; 
 
 SOLLICITER auprès de l’Union Européenne une subvention au titre du dispositif LEADER ; 
 

 AUTORISER le Maire et le 1er adjoint à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
délibération.  

 
 

N° 2017/12/021 

OBJET - APPROBATION DU PROJET DE MISE AUX NORMES DU TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON NATUREL ET 
DEMANDE DE SUBVENTIONS  

 
 
M. CHARRIER, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
CONSIDERANT le projet sportif territorial initié en 2015 débouchant sur un programme de développement du 
sport articulé autour de quatre objectifs stratégiques : la poursuite du programme de création et de 
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réhabilitation des équipements sportifs, la coordination d’évènements et de soutien aux animations sportives 
proposées par les associations locales, la création d’outils de communication pour valoriser les projets sportifs 
associatifs et le soutien à la vie associative ;  
 
CONSIDERANT l’étude de programmation de 2015 réalisée par BANCILHON, architecte programmiste, relative 
aux équipements dédiés à l’activité football ; 
 
CONSIDERANT la mission de maîtrise d’œuvre confiée à OSMOSE INGENIERIE par décision du maire du 6 juin 
2016 concernant, notamment en tranche conditionnelle 2, le projet de mise aux normes du terrain de football 
en gazon naturel ; 
 
CONSIDERANT le projet présenté en phase PRO estimé à 360 000, 00 € H.T. pour le terrain et 70 000 € H.T. pour 
l’éclairage ; 
 
CONSIDERANT l’opportunité de solliciter différentes subventions auprès de différents financeurs potentiels 
publics et publics dont la Fédération Française de Football ; 
 
C.CHARIER :  Avez-vous des questions ? 
 
B.LEBEE : Oui, moi j’ai une remarque d’ordre général. Il y a eu récemment le Congrès des Maires. A cette occasion, 
il y a eu un certain nombre de plaintes par rapport aux efforts demandés aux communes et contre la Cour des 
Comptes en accusant les collectivités locales d’être dispendieuses avec les deniers publics …Et puis, j’ai vu passer 
un certain nombre de délibérations en investissement. Ca concerne le club de football, donc je vais les prendre 
pour exemple. 
 Je me suis amusé à additionner le coût terrain synthétique que vous nous présentez, avec le cout des vestiaires 
(650 000) car il y a doit y avoir des normes et le cout de la mise aux normes soit un total de 1.980 millions d’€. 
Ensuite, j’ai divisé par le nombre d’adhérents du club de foot, soit par 420 ce qui fait 4700 € par joueur en 
moyenne.  
Il doit y avoir des raisons … La Fédération française de football qui aurait demandé un éclairage … Mais, ça oblige 
quand même la municipalité à des dépenses que je trouve importantes par rapport à nos possibilités 
d’investissement sur la commune. Quand le gouvernement impose des restrictions et que la Cour des comptes 
met en garde, je trouve que là on est limite … 
Même si je comprends très bien que sur la mise aux normes des éclairages, la FFF doit demander des choses bien 
précises qui coûtent très cher. 
Mais bon, je pense que les communes ont peu de marge de manœuvres. Voilà, c’est ce que je voulais dire … Je 
trouve que c’est une inflation un petit peu dommageable pour des dépenses générales. 
 
S.BEAUGE : Je vais commencer par le chapeau général. Je vous remercie de votre remarque et je vais en profiter 
pour vous répondre de manière précise.  
En premier, est-ce que la politique menée pendant 5 ans par François Hollande a été efficace ? Impacter à ce point 
les collectivités locales, les communes, les départements, les régions en vue d’améliorer le déficit public ? 
 
Vous regardez le projet de Loi de Finances 2018 et vous verrez la situation de la dette publique et du déficit public. 
Donc, ça n’a servi à rien … Attendez je finis, vous m’avez posé une question …Depuis 2 ans, le congrès des maires 
l’a constaté, cette politique n’a mené à rien. C’est une baisse de l’investissement public en France de l’ordre de 25 
%. Les communes, les régions investissent beaucoup moins. Avec la majorité municipale, nous avons fait le pari 
de l’investissement et je pense qu’il va falloir regarder les choses à travers un prisme totalement différent.  
La règle qui est proposé dans le projet de loi de Finances ne tient pas la route. Le problème de St Philbert, ce n’est 
pas l’investissement. C’est la maîtrise des charges de fonctionnement. Le pari que nous avons fait, de la même 
manière que l’avait fait la municipalité précédente, c’est le pari de l’investissement ; entre 20 à 25 Millions d’euros 
d’investissement, parce que derrière l’investissement, il s’agit d’augmenter le produit intérieur brut de la Loire 
Atlantique. C’est aussi le nombre d’entreprises que nous avons et allons faire travailler. Nous avons fait travailler 
beaucoup d’entreprises sur les dossiers que nous venons d’évoquer.   
Le troisième élément, vous l’avez évoqué, c’est la mise aux normes. Nous sommes tous pour la protection de 
l’environnement. On ne peut pas dire tout et son contraire. Vous avez aujourd’hui des législations qui sont toutes 
contraignantes sur la question de l’environnement. Il y a des règles beaucoup plus strictes, aussi pour la société 
inclusive. Ces normes sont obligatoires et toutes les communes doivent les respecter. Elles sont obligatoires donc 
effectivement le coût des dépenses publiques, c’est de l’ordre de 15 à 20% supplémentaires. Ce n’est pas toujours 
facile pour l’adjoint au sport ou pour l’adjoint à l’éducation de travailler sur les projets qui sont les leurs. Je pense 
notamment aux normes qui sont prescrites par la fédération alors qu’au final c’est la commune qui va sortir le 
chèque pour financer tout cela. Mais nous sommes obligés et contraints de le faire . 
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Je pense que l’Etat et ceux qui sont chargé du contrôle regardent différemment nos communes. Aujourd’hui, on 
a la plupart des communes qui ont très peu de dettes : 5 à7 ans, mais je pense qu’il faudra aller vers 9 ans ou 
même 10 ans dans un avenir proche. Vous savez que le principal problème du contrôle, c’est le préfet qui va 
regarder si l’épargne nette permet de payer le fonctionnement et c’est le débat qu’il va falloir que l’on ait.  
On ne pourra pas accueillir des populations par le PLH et répondre en termes de prescriptions et de services, ou 
alors il faudra effectivement stopper les investissements, au risque de ne pas pouvoir satisfaire des populations. 
On va savoir bientôt grâce au recensement de la population avec l’Insee si on est à 9 000 ou 9 500 habitants. Je 
rappelle que St Philbert est candidate pour accueillir un lycée. D’autres villes sont candidates et on saura dans 
quelques mois si St Philbert est retenue, si elle a des atouts scolaires et sportifs. On a 24 équipements sportifs sur 
la commune. On verra si ces arguments portent dans le cadre de visite de la Région.  
Et encore, on ne répond pas complétement aux attentes, car il faudrait régler au moins 20 à 30 millions d’euros 
pour faire des rattrapages, pour faire des investissements dans la commune. Je pense au patrimoine, à la voirie, 
à la culture … On a beaucoup de retard sur un certain nombre de sujets, donc faire le rattrapage ça prend un 
certain nombre d’année. Certains aimeraient que la commune fasse des réserves immobilières. Voilà, je vous 
remercie M.LEBEE : ça m’a permis d’apporter un certain nombre d’éléments de réponse.  
 
B.LEBEE : Moi, ce que je pense, c’est qu’il faut absolument maîtriser la dette. Le gouvernement sur les 5 dernières 
années a essayé de contrôler les dérapages et de stabiliser la dette. On ne va pas s’engager dans un débat 
politique mais ce que je veux dire, c’est que l’on ne peut pas dans un même temps tenir un discours alarmiste et  
continuer à dépenser comme si de rien n’était ...  
 
S.BEAUGE : La difficulté, c’est de faire de la pédagogie. L’Etat providence ne fait plus d’investissement aujourd’hui. 
Ce sont les collectivités locales depuis la décentralisation qui font l’investissement public en France. Savez-vous 
combien nous avons eu de subventions pour l’école publique Jacqueline Auriol ? C’est une misère, c’est un 
scandale. Nous avons eu 6% pour quelque chose qui relève des communes et de la compétence de l’Education 
Nationale donc de l’Etat. Pourquoi ? Parce que l’Etat n’a plus d’argent et paie essentiellement des services et paie 
du fonctionnement. L’impact sur nos communes, intercommunalités, départements, régions : voilà le débat ! 
Quant à nos communes, l’équation est compliquée. Vous avez eu aussi à gérer l’accroissement des charges de 
fonctionnement, ce qui est extrêmement compliqué. On parle de la voile scolaire : ce n’est pas obligé. C’est une 
politique volontariste. Ce sont des choix politiques qui sont fait pour répondre à des souhaits des familles 
philibertines, mais elles ont un coût.  
 
C.DENIS : A-t-on une idée de l’enveloppe de subvention à laquelle nous pouvons prétendre ? 
 
C.CHARRIER : C’est au bon vouloir de ceux qui subventionnent.  
 
N.CLAVIER : On n’a pas de fourchettes ? 
 
C.CHARRIER : Si, mais pour le terrain de football synthétique, tout le monde disait qu’on pouvait espérer jusqu’à 
100 000 € et on a eu 85 00 € par la FFF ; donc, si je vous donne une fourchette maintenant ... 
 
S.BEAUGE : Ce que l’on peut dire, Mme CLAVIER, c’est qu’au cours de cette mandature les montants sont moins 
importants. Le Département, avec la Loi Notre, n’a plus les mêmes compétences. Mais il ne soutient plus les 
communes sur les équipements sportifs. J’ai rendez-vous mercredi soir avec Christine ORAIN et Malika TARARBIT 
pour savoir si justement on peut effectivement avoir une subvention exceptionnelle mais c’est compliqué. Il y a 
aussi le fond d’investissement de l’Etat mais j’attends toujours d’avoir la transparence du préfet sur cette 
question. 
Je n’ai pas le nom des communes qui ont bénéficié de ce fonds, et je voudrai bien savoir le montant qui a été 
attribué au total … Certaines communes l’ont eu et d’autres ne l’ont pas eu. La Région va quand même nous aider 
dans le contrat régional… Des questions ?  
 

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

Vie Associative, Solidarités et Fraternité du 13 décembre 2017 ; 

Sur le rapport de M. CHARRIER et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide par 28 voix pour et 1 abstention 
(M.VACHON) de :  
 
 APPROUVER le projet de mise aux normes du terrain de football en herbe ; 
 
 SOLLICITER des aides financières auprès de différents financeurs potentiels dont la Fédération Française de 

Football ;  
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 AUTORISER le Maire et le 1er adjoint à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
délibération.  

 
 

C.CHARIER : Juste une petite question sur les équipements du terrain de foot. Je ne sais pas si c’est M.CHARRIER 

ou M.PERIN. J’ai posé la question en commission. On revient vers moi pour me dire que le tableau des scores reste 

allumé 24/24 7/7. J’ai eu une réponse tout à fait correcte, mais peut-être qu’il faudra l’expliquer publiquement. 

D.GUIBERT : Le tableau d’affichage reste allumé pour éviter que les composants intérieurs ne prennent l’humidité. 

C’est pareil pour les enseignes lumineuses. 

C.CHARIER : Je suis tout à fait d’accord. L’énergie économisée, c’est celle que l’on ne dépense pas. C’est un petit 

détail et je trouve cela dommage que en 2018 bientôt, on n’arrive pas à faire fabriquer quelque chose qui puisse 

s’éteindre totalement. C’est une petite remarque … 

 

N° 2017/12/022 

OBJET - DESAFFECTATION DE TERRAINS A USAGE D’ESPACES VERTS DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC EN VUE 
DE LEURS VENTES 

 
M. PERIN, rapporteur, expose : 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 2141-1 ;  
 
CONSIDERANT le recensement réalisé des propriétés cadastrées de la commune et des priorisations de vente 
de biens au vu de la politique foncière menée par la commune ; 
 
CONSIDERANT les terrains communaux à usage d’espaces verts situés dans les lotissements suivants : 
 
Lotissement de Bonne Fontaine autorisé en 1981 dont les espaces communs sont devenus communaux en 1988 ; 
- rue de Tournus : cadastré section AT n° 40 p. pour 660 m² environ ; 
 
Lotissement des Avenaux autorisé en 1997 dont les espaces communs sont devenus communaux en 2011 : 
- allée du Pavillon : cadastré section AW n° 127 p. pour environ 1 000 m² ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de désaffecter les biens avant de procéder à leur vente puisqu’il s’agit de biens à 
l’usage du public ; 
 
A.PERIN : Il y a une étape préalable à la vente, puisqu’aujourd’hui ces terrains sont enregistrés en espace verts 
dans les lotissements où ils sont situés. Nous avons au préalable reçu les résidents à deux reprises à chaque fois 
sur les secteurs  pour avoir le plus de concertation possible avant de pouvoir envisager un éventuel devenir sur 
ces terrains. 
Cette proposition a été faite en concertation avec le voisinage. Nous avons une estimation domaniale qui est 
entre 110 et 130 € le m². Vous pouvez aujourd’hui vous apercevoir que l’on atteint des prix relativement élevés 
sur Saint-Philbert de Grand Lieu, mais ces  estimations sont cohérentes avec ce que l’on peut trouver aujourd’hui 
sur le marché du privé. Concernant le terrain rue de Tournus, il est de 660m². Aujourd’hui, il n’est pas 
suffisamment utilisé par les résidents. L’autre terrain se trouve Allée des pavillons. Il n’y aura jamais de traversée 
dans le PLU, et pas non plus d’urbanisation de ce secteur. C’est une dent creuse pour faire un seul lot. C’est le 
souhait des résidents pour conserver une forme d’uniformité comme vous l’avez ici.  
Avez-vous des questions ? 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 14 décembre 2017 ; 
 
Sur le rapport de M.PERIN et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
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 DECIDER la désaffection des biens cadastrés section AT n° 40 p. d’une superficie de 660 m² environ et section 
AW n° 127 p. pour 1000 m² environ ; 

 
 AUTORISER le maire à procéder matériellement à  leur désaffectation préalablement au déclassement du 

domaine public. 
 
 
 

N° 2017/12/023 

OBJET - AMENAGEMENT DE LA RESIDENCE « LE LOGIS DES JARDINS » (Maison de retraite Saint Joseph) – 

DENOMINATION DE VOIE 

 
M. PERIN, rapporteur, expose, 
 
CONSIDERANT les autorisations d’urbanisme délivrées pour les opérations d’aménagement de la résidence « Le 
Logis des Jardins » de la maison de retraite St-Joseph ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de dénommer la voie créée lors de ces opérations pour permettre à l’ensemble des 
administrés de la commune de bénéficier du même service et des mêmes conditions de sécurité sur l’ensemble 
de la commune ; 
 
CONSIDERANT que la dénomination des voies publiques ou privées est de la compétence de la commune et que 
s’agissant d’une voie privée une consultation du propriétaire est nécessaire ; 
 
CONSIDERANT que l’association Saint Joseph porteuse du projet précise dans son courrier en date du 24 octobre 
2017 de tenir compte de la proposition décidée en son conseil d’administration de dénommer la voie « Rue du 
Logis des Jardins », 
 
CONSIDERANT que la voie créée ne dessert que les 17 logements de la résidence, qu’il s’agit par conséquent 
d’une impasse, 
 
CONSIDERANT l’avis émis par les élus du groupe de travail voirie et réseaux ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 14 décembre 2017 ; 
 
 

Sur le rapport de M.PERIN et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 DENOMMER « Impasse du Logis des Jardins » la  voie créée dans le projet d’aménagement de la résidence 

du Logis des Jardins à la maison de retraite Saint Joseph ; 
 

 DONNER tout pouvoir à M. LE MAIRE de procéder à toute démarche administrative relative à ce dossier. 
 
 

 

N° 2017/12/024 

OBJET – CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE POUR LA DESSERTE ET L’ALIMENTATION DES RESEAUX 
– RUE DES VIOLETTES 

 
M.PERIN, rapporteur expose :  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

CONSIDERANT que la commune a, par arrêté en date du 16/12/2016, accordé le permis d’aménager 

n°PA04418816B3003 pour le détachement de deux lots à bâtir avec un accès sur la rue des Violettes ; 
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CONSIDERANT que ce permis d’aménager nécessite de constituer une servitude de passage et une servitude de 

tréfonds pour le passage de divers réseaux sur le chemin communal cadastré section AP n°27 ; 

CONSIDERANT le projet de servitude ci-annexé ; 

CONSIDERANT que les frais liés à la mise en place de cette servitude sont pris en charge par le vendeur ou les 

acquéreurs des lots à bâtir ; 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement, Economie, Environnement du 14 

décembre 2017. 

A.PERIN : Cette délibération fait suite aux 2 dernières délibérations passées en conseil municipal. C’est pour 

permettre aux réseaux de passer par ces parcelles et donc de faire une servitude comme de coutume. Avez-vous 

des questions sur cette desserte?  

 
Sur le rapport de M.PERIN et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 APPROUVER les termes de la convention de servitude ci-annexée ; 

 

 AUTORISER M.Le Maire à signer tous les documents et actes relatifs à cette servitude pour chacun des deux 
actes notariés. 

 
 

N° 2017/12/025 

OBJET – MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE SUD LOIRE 

 
M.GUILLET, rapporteur, expose :  
 
VU la loi du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM), 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
VU la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 
 
VU l’article L. 5711-1 du CGCT; 
 
VU l’article L. 5211-20 du CGCT ;  
 
VU l’article L. 211-7 du Code de l’environnement  
 
VU l’article L. 213-12 du code de l’environnement, 
 
VU le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en 
vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques 
 
VU le SDAGE Loire-Bretagne2016-2021 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 9 Juillet 2015portant approbation des statuts du syndicat d’Aménagement 
Hydraulique du Sud Loire ; 
 
VU le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) du Département de la Loire- Atlantique 
approuvé par arrêté préfectoral en date du 7 mars 2016 
 
VU la délibération du 7 novembre 2017 du Conseil Syndical du SAH relatif à l’exercice de la compétence GEMAPI. 
 
VU les statuts du Syndicat d’Aménagement Hydraulique tel que présenté lors de la réunion du Comité Syndical 
du 7 novembre 2017, qui transfèrent la compétence GEMAPI aux EPCI à compter du 1er janvier 2018, joints en 
annexe à cette délibération 
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Les statuts du Syndicat d’Aménagement Hydraulique ont fait l’objet d’une révision en 2017 dans la perspective 
d’une mise en conformité en vue de la prise de compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations). 
La GEMAPI constitue une nouvelle compétence obligatoire affectée aux EPCI à compter du 1er janvier 2018.  
Il est donc demandé à l’assemblée d’approuver la modification des statuts du SAH.  
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 13 décembre 2017. 

Sur le rapport de M.GUILLET et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 APPROUVER la modification des statuts du Syndicat d’Aménagement Hydraulique tel que présenté lors de 

la réunion du Comité Syndical du 7 novembre 2017, qui transfèrent la compétence GEMAPI aux EPCI à 
compter du 1er janvier 2018 
 

 CHARGER M.Le Maire des formalités liées à cette affaire. 
 
 
 

N° 2017/12/026 

OBJET - MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE GRAND LIEU (ARRETE INTER 
PREFECTORAL DU 31 MAI 2006) 

 
M.BEAUGE, rapporteur, expose :  
 
1 – Objet et Compétences (Article 3)  
Le Maire rappelle l’objet et les compétences du Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu et la rédaction actuelle : 
Le Syndicat a pour objet d’intervenir dans la gestion des eaux, en application du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux approuvé par le Préfet de la Région des Pays de Loire le 5 mars 2002. 
Ses compétences sont les suivantes : 

 Etudes et travaux dans les domaines suivants : 
o Aménagement, restauration et entretien des cours d’eau dont le linéaire figure en annexe 

cartographique. 
o Aménagement, restauration, entretien et exploitation des ouvrages hydrauliques présents sur 

ces cours d’eau. 
o Zones de rétention temporaire des eaux de crues et zones de mobilité du lit mineur de ces 

cours d’eau. 
 Dans tous les autres domaines, le Syndicat est compétent pour faciliter la mise en œuvre des 

préconisations du SAGE, à l’exclusion des travaux. 
 
Pour l’exercice des compétences décrites ci-dessus, le Syndicat dispose de tous les moyens prévus par la loi. Il 
pourra s’associer aux partenaires publics et privés ayant vocation à intervenir dans ces domaines. 
 
Pour présenter la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) le Maire 
rappelle la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 : LOI DE MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET 
D’AFFIRMATION DES METROPOLES. Aussi la compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas de l’article L.211-7 
du code de l’environnement: 

 (1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 
 (2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 
 (5°) La défense contre les inondations et contre la mer, 
 (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines. 
 
Le Maire rappelle également la LOI NOTRE DU 7 AOUT 2015 (NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA 
REPUBLIQUE). En effet celle-ci implique plusieurs nouveautés relatives à la compétence GEMAPI : 

 La date butoir d’entrée en vigueur de la compétence est reportée au 1er janvier 2018 (article 76), 
 La compétence GEMAPI fait l’objet d’un transfert en totalité et de façon automatique des communes 

vers l’échelon intercommunal. La loi MAPTAM avait déjà acté ce transfert automatique et complet en 
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faveur des communautés d’agglomérations, les communautés urbaines et les métropoles, mais ne 
l’avait pas prévu pour les communautés de communes. Ces dernières devaient au préalable distinguer 
les travaux qui méritaient d’être traités à l’échelon intercommunal de ceux qui devaient rester du 
ressort des communes. La loi NOTRe rend ce transfert également automatique et complet pour les 
communautés de communes (III de l’article 64). 

 
De plus le Maire indique que d’autres items composent l’article L211-7 du code de l’environnement : 

 (3°) L’approvisionnement en eau 
 (4°) La maîtrise du ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols : 
 (6°) La lutte contre les pollutions : 
 (7°) La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines 
 (9°) Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile 
 (10°) L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants 
 (11°) La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques 
 (12°) L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques. 
 

 
2- Siège (Article 6) 
Le Maire indique qu’actuellement le siège social est situé 24 rue de l’Hôtel de ville 44310 Saint Philbert de Grand 
Lieu. 
Les services administratifs ont déménagé en avril 2016 au 2 allée des Chevrets 44310 Saint Philbert de Grand 
Lieu. 
 
 
3- Nombre de délégués au Conseil Syndical et autant de suppléants (Annexe 2) 
Le Maire rappelle qu’actuellement 72 délégués composent le conseil syndical et autant de délégués suppléants. 
Les critères utilisés pour définir le nombre de délégués par collectivités membres sont les suivants : 

- 2 délégués (et 2 suppléants)   :  
Communes ayant leur bourg dans le BV  
Ou 
Communes ayant + de 2000 hectares dans le BV  
Ou 
Communes ayant + de 2000 habitants dans le BV  

   
- 1 délégué (et 1 suppléant) :  

Autres communes 
 
 
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS 
 
1 - Modification de l’article 3 : Objet et compétences  
Pour tenir compte de l’article L211-7 du code de l’environnement, le Maire propose la rédaction suivante : 
 
A - Le Syndicat a pour objet d’intervenir dans le cadre de la Mise en œuvre de la Compétence GEMAPI (Gestion 
des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations). Ses compétences sont les suivantes en référence à  
l’article L211-7 du code de l’environnement : 
 

- 1° Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 
- 2° Entretien et aménagement de cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau, 
- 5° La défense contre les inondations et contre la mer, 
- 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines. 
 
B - De plus, en matière d'animation et de concertation dans le domaine de la  gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (item 12° du I de l’article L.211-7 du code 
de ’environnement), le Syndicat est compétent pour : 
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- Animer la Commission Locale de l’Eau, l’ensemble des contrats/plans d’actions prévus par le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux et les sites Natura 2000 

- Mettre en œuvre à l’échelle du bassin versant les actions inscrites au SAGE 
 
 
 
2- Modification de l’article 6 : Siège 
Pour établir une cohérence entre le siège administratif et social, le Maire propose la rédaction suivante : 
Le siège du Syndicat est fixé 2, allée des Chevrets, 44310 Saint Philbert de Grandlieu. Toutefois les réunions 
pourront se tenir dans n’importe quelle commune du bassin versant. 
 
 
3- Modification de l’annexe 2 : Nombre de délégués titulaires et suppléant au Conseil Syndical  
 
Pour assurer une gouvernance efficace et de proximité le Maire propose la rédaction suivante : 
Le nombre de délégués (titulaires et suppléants) au conseil syndical s’appuie sur les répartitions suivantes (les 
nombres entiers sont définis à l’arrondi supérieur ou inférieur) : 
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Le conseil syndical est ainsi composé de 39 délégués titulaires et autant de délégués suppléants. 
 
Le Maire précise que cette modification de l'annexe 2 aux statuts du Syndicat du Bassin Versant de  Grand 
Lieu  portant modification de la composition du comité syndical afin de rationaliser la composition du syndicat 
ne pourra être actée par la Préfète que si les conditions suivantes sont réunies :  

- que tous les EPCI à FP  du ressort du syndicat (EPCI à FP déjà membres et EPCI à FP du ligérien) sont 
détenteurs, ou ont modifié leurs statuts pour se doter des compétences hors GEMAPI exercées par 
le syndicat. En pratique, il sera vérifié qu'au 1er janvier 2018 l'ensemble des EPCI à FP est compétent 
pour toutes les missions du syndicat. Il faudrait donc, pour les EPCI à FP devant prendre les 
compétences hors GEMAPI, que les arrêtés préfectoraux modifiant leurs compétences précèdent 
l'arrêté préfectoral actant de la modification statutaire du Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu. 

- que les EPCI à FP non membres se soient prononcés favorablement sur le projet de modification de 
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l'annexe 2 des statuts du syndicat. 
Dans l'hypothèse où ces deux conditions cumulatives ne seraient pas réunies, l'annexe 2 ne serait pas modifiée. 
 
M.BEAUGE : Le conseil syndical du Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu s’est réuni en assemblée plénière le 
8 novembre 2017. Des modifications de statuts étaient inscrites à l’ordre du jour pour tenir compte des nouvelles 
dispositions issues de la loi NOTRE et de l’article L.211-7 du code de l’environnement (GEMAPI). 
Ainsi, pour répondre à ce nouveau cadre législatif, le Conseil Syndical a adopté à l’unanimité lors de cette séance 
les modifications statutaires liées à son objet, ses compétences, son siège social et sa gouvernance. 
En application des dispositions des articles L.5211-17 et 20 du CGCT, il appartient au conseil municipal de St 
Philbert, en tant que collectivité adhérente au syndicat de se prononcer dans un délai de 3 mois sur ces 
modifications statutaires. 
 
Pour mémoire, les contributions versées au SBV par la commune ont été les suivantes : 

- 2016 : 43 152.21 euros 

- 2017 : 42 606.93 euros 
 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 13 décembre 2017. 

Sur le rapport de M.BEAUGE et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 APPROUVER les modifications statutaires proposées du Syndicat du Bassin versant de Grand Lieu. 

 

C.CHARIER : Je suis un peu étonnée car le mois dernier vous vous êtes tous abstenus 

M.BEAUGE : Vous avez raison de le préciser : nous nous sommes abstenus à l’époque par rapport à la GEMAPI 

car nous ne connaissions pas encore les conditions notamment sur les gouvernances et les modalités financières. 

Entre temps, nous avons pu avoir des échanges avec le Syndicat de Bassin Versant. Ce n’était pas lié au fait que 

l’on prenne une nouvelle compétence mais au fait que l’on n’avait pas le contenu et toutes les informations.  

 

 
N° 2017/12/027 

OBJET - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU 

M.BEAUGE, rapporteur, expose :  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5214-16 IV et L5211.17 ; 

VU la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe) ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 23 juin 1993 portant création de la Communauté de Communes de Grand Lieu 

modifié par arrêtés des 14 juin 1994, 12 février 1998, 12 octobre 1999, 13 mars 2000, 13 décembre 2000, 5 août 

2003, 7 janvier 2005, 21 juillet 2006, 2 mars 2010, 26 octobre 2011, 14 juin 2012, 7 février 2013, 7 décembre 

2015 et 16 juin 2016 ; 

VU les statuts de la Communauté de Communes de Grand Lieu ; 

CONSIDERANT la délibération du conseil de la Communauté de Communes de Grand Lieu du 14 novembre 2017 

sollicitant plusieurs modifications aux statuts, comme suit :  

Dans le cadre de l’évolution des statuts communautaires et en considération de l’obligation de comptabilisation 

de 9 compétences parmi les 12 obligatoires, les services de l’Etat ont notifié la Communauté de communes de 

Grand Lieu, par courriers du 12 septembre 2017 et du 2 novembre 2017 leur analyse de ses statuts. 

 

Au vu de l’obligation d’exercice de 9 des 12 compétences à compter du 1er janvier 2018 parmi celles listées à 

l’article L. 5214-23-1 du Code Général des Collectivités Territoriales pour répondre aux obligations permettant la 

bonification de la DGF, il apparait que la Communauté de Communes de Grand Lieu ne dispose que de 8 
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compétences obligatoires (y compris la compétence GEMAPI obligatoire au 1er janvier 2018) sur 9 exigées pour 

bénéficier de la DGF bonifiée. 

A. En considération de qui précède, il y a lieu de proposer d’actualiser les statuts d’après les prises de 

compétences suivantes :  

L’évolution des compétences obligatoires en application de la loi NOTRe à compter du 1er janvier 2018. 

En résulte l’intégration d’une nouvelle compétence obligatoire relative à la « Gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) à compter du 1er janvier 2018. 

De nouvelles compétences proposées : 

Il est donc proposé de transférer à compter du 1er janvier 2018 la compétence « politique de la ville : 

élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et 

coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et 

d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; 

programmes d'actions définis dans le contrat de ville ». 

Si les services de l’Etat rappellent que l'ensemble de ces actions doit relever du niveau intercommunal 

pour que le groupe soit comptabilisé comme permettant de remplir les conditions d’éligibilité à la DGF 

bonifiée, ils confirment qu’en l’absence de contrat de ville, comme c’est le cas pour la CCGL, la 

compétence se limite à animer et coordonner les  "dispositifs locaux de prévention de la délinquance" 

dont le contenu est précisé aux articles L. 132-13 et L.132-14 du code de la sécurité intérieure. 

 

B. Par ailleurs, sur le sujet de la compétence GEMAPi, le Syndicat de Bassin Versant de Grand Lieu a engagé une 

réécriture de ses statuts pour préciser le champ des compétences relevant de la GEMAPi et celles qui n’y sont 

pas comprises. 

Il y a lieu, dans un objectif de coordination et transposition des compétences exercées au sein du 

Syndicat de Bassin Versant de Grand Lieu, de proposer le transfert, en complément de celle relevant de 

la GEMAPi et obligatoirement du ressort de la Communauté de Communes de Grand Lieu au 1er janvier 

2018 de par la loi, des compétences suivantes : 

En matière d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou 

dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (item 12° du I de l’article L.211-7 

du code de l’environnement)  : 

- Animer la Commission Locale de l’Eau, l’ensemble des contrats/plans d’actions prévus par le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux et les sites Natura 2000 

- Mettre en œuvre à l’échelle du bassin versant les actions inscrites au SAGE 
 

Il y aura lieu de proposer successivement aux Conseils municipaux de délibérer sur les prises de 

compétence : 

- De la « Politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations 
du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement 
urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs 
locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville », 

- De la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPi) 
dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, compétence 
automatiquement transférée des communes aux EPCI à compter du 1er janvier 2018. 

- En matière d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de 
la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (item 12° du 
I de l’article L.211-7 du code de l’environnement) : 

o Animer la Commission Locale de l’Eau, l’ensemble des contrats/plans d’actions prévus 
par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux et les sites Natura 2000 

o Mettre en œuvre à l’échelle du bassin versant les actions inscrites au SAGE 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505039&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CC0F941AE74A1F366A54C0C86F3C40F1.tpdila10v_3?idArticle=LEGIARTI000029370985&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20170921&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Les statuts sont modifiés en conséquence sur le champ des compétences. 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 13 décembre 2017. 

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

 APPROUVER la modification des statuts de la Communauté de Communes de Grand Lieu suivant la 
proposition ci-dessus et le projet de statuts joint en annexe. 

 

 

 

N° 2017/12/028 

OBJET – COMMISSION D’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES – MODIFICATION DE LA COMPOSITION 

 
M.BEAUGE, rapporteur, expose :  
 
VU la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées » 
 
VU la délibération n°2014/010/06 créant la commission communale pour l’accessibilité 
 
CONSIDERANT que l’article 46 de ladite loi crée un article (L.2143-3) au sein du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui prévoit que « dans les communes de plus de 5 000 habitants, il est créé une commission 
communale pour l’accessibilité des personnes handicapées (CAPH) » 
 
CONSIDERANT que cette commission communale est compétente pour :  
- Dresser le constat de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports 
- Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant 
- Etablir un rapport annuel présenté en Conseil Municipal et transmis notamment au Préfet. 
Présidée par le maire, elle est composée de représentants de la commune, d’associations représentant les 
personnes handicapées et d’usagers. 
 
CONSIDERANT la demande de M.Sébastien GARNIER d’intégrer cette commission 
 
S.BEAUGE : On vous propose de modifier la composition de la Commission Accessibilité aux personnes 
handicapées car il y  a une personne qui s’est manifestée : Sébastien GARNIER, qui est malheureusement 
aujourd’hui handicapé suite à un accident de moto. Il souhaite s’investir dans cette commission. Est-ce qu’il y a 
des oppositions ? 
 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 13 décembre 2017. 

Sur le rapport de M.BEAUGE et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 MODIFIER la composition de la commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées 

comme suit :  
 
Collège Elus :  
- M.Le Maire 
- 4 conseillers municipaux : Mme VERSCHELLE, Mme DERAME, M.ROUSSEAU, M.BUREAU 
 
Collège Associations & Usagers : 
- Association des Paralysés de France : M.RAIMBAUD 
- ADAPEI : Mme GALLEN 
- M.Philippe GUILLET 
- M.Christophe ANDRE 
- M.Thierry CAPRON 
- M.Sébastien GARNIER 
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N° 2017/12/029 

OBJET – DÉSIGNATION D’UN AGENT COORDINATEUR ET D’UN COORDINATEUR ADJOINT POUR LE 
RECENSEMENT 

 
M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU le code général des collectivités territoriales 

 

VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V ; 

 

VU le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

 

VU le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement 

de la population ; 

 

VU le dernier tableau des emplois adopté par le conseil municipal 

 

CONSIDÉRANT les besoins organisationnels pour le recensement de la population du 18 janvier au 17 février 

2017, 

 

CONSIDÉRANT que la commune de Saint-Philbert de Grand Lieu est découpée en 16 districts, 

 

M.VACHON : Il va y avoir deux délibérations concernant le recensement. Le coordinateur va être chargé 
d’organiser le recensement, le découpage des districts, le recrutement des agents recenseurs, la formation, des 
opérations de suivi. L’INSEE a découpé la commune en 16 districts donc 16 agents recenseurs sont à recruter. On 
a quelques difficultés à trouver des candidats, donc si vous avez des personnes qui ont cette vocation, il ne faut 
pas hésiter à nous les renvoyer. Au-delà de 10 districts, le recrutement d’un coordinateur adjoint est nécessaire. 
Pour votre information, le recensement aura lieu du 17 janvier au 18 février. Le coût total pour la commune est 
de 24 000 €. L’Etat verse 16 000 €. C’est déséquilibré, comme les CNI ou les passeports …. Nous allons passez au 
vote. 
 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 13 décembre 2017. 

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

 APPROUVER la désignation par arrêté d’un coordonnateur principal chargé de d’organisation du 

recensement 2018, qui sera un agent de la commune, 

 APPROUVER La création d’un emploi non titulaire à temps complet en application de l'alinéa 2 de l’article 3 

de la loi précitée, pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers, afin de recruter un agent 

coordinateur adjoint chargé de seconder le coordinateur principal dans l’organisation du recensement 2018 

du 8 janvier au 24 février 2018.  

 PRECISER que les crédits seront inscrits aux budgets communaux 2018 

 

 

 

N° 2017/12/030 

OBJET – CRÉATION D’EMPLOIS D’AGENTS RECENSEURS ET FIXATION DE LEUR RÉMUNÉRATION 

 
M. VACHON rapporteur, expose : 

VU le code général des collectivités territoriales 
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VU la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment son article 3, 

VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ; 

VU le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

VU le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement 

de la population ; 

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 

VU le dernier tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal   

CONSIDÉRANT la nécessité de créer 16 emploi(s) d'agent(s) recenseur (s) afin de réaliser les opérations du 

recensement 2018 

A.VACHON : 2ème étape pour les agents recenseurs. L’Etat avait déterminé un seuil de rémunération. Il s’avère que 
ce seuil était inférieur au SMIC, et on avait déjà du mal à trouver des agents recenseurs. 
Notre démarche a été de contacter l’ensemble des collectivités et voir quel forfait elles proposaient. C’est à partir 
de là que nous avons déterminé cette rémunération. On va un peu au-delà de ce qui était préconisé par l’Etat. 
Avez-vous des questions ? 
 
N.CLAVIER : Au final, est-ce qu’ils auront au moins un SMIC car à 1.35 € la feuille ou 1.80€, je ne sais pas combien 
ils en font dans la journée ... ? 
 
A.VACHON : Ca correspond à un SMIC. 
 
N.CLAVIER : On est sur ? 
 
A.VACHON : Il y a un calcul du temps majoré parce que, sans être méchant, ce que proposait l’Etat c’était ridicule 
et ne correspondait pas au niveau de rémunération. 
 
M.GOBIN : C’est quand même une obligation de payer au SMIC ? 
 
A.PERIN : Ils sont payés à la tâche, ils ne sont pas payés au forfait. 
 
S.BEAUGE : On va au-delà du cadre légal. On donne encore un travail à la collectivité sans lui donner les moyens 
en échange. C’est ça en permanence. On fait le travail sans avoir les recettes en face. On fait au-delà du cadre 
légal. Je ne suis pas sûr que toutes les communes fassent cet effort … 
 
N.CLAVIER : Je trouve qu’il faut être fier d’aller au-delà car autrement c’est vraiment de l’esclavage. Il ne faut pas 
être dépité de le faire, il faut être content. 
 
S.BEAUGE : Ce que je dis simplement, c’est qu’il y a des obligations qui sont fixées aux communes : la carte 
d’identité, c’est un agent en plus. C’est 35 000 € par an. Et l’Etat verse en compensation 6 000€. 
 
N.CLAVIER : Oui mais vous savez que cela a des retombées sur les commerces. Les gens qui viennent faire les 
cartes d’identité viennent consommer dans les commerces. C’est un emploi que vous avez créé ... 
 
A.VACHON : Nous n’avions pas le choix. 
 
N.CLAVIER : Non, vous n’aviez pas le choix mais c’est positif de créer un emploi. 
 
S.BEAUGE : La carte d’identité, ca représente 26% de philibertins. C’est le budget philibertin qui paie ça. 
 
N.CLAVIER : C’est la rançon du rayonnement ...  
 
A.VACHON : On passe au vote. 
 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 13 décembre 2017. 
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Sur le rapport de M.VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 APPROUVER la création d’emplois de non titulaires en application de l'alinéa 2 de l’article 3 de la loi précitée, 

pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison :  

- De 16 emplois d'agents recenseurs, non titulaires, à temps non complet, pour la période allant du 

10 janvier au 24 février 2018 

 APPROUVER les éléments de rémunérations suivants des agents recenseurs (les sommes indiquées sont 

brutes) :  

- 1,35€€ par feuille de logement remplie 

- 1,80€ € par bulletin individuel rempli. 

- La collectivité versera un forfait de 40-80 ou 110 € pour les frais de transport en fonction du district 

attribué 

- Les agents recenseurs recevront 50 € brut pour chaque séance de formation ainsi que 50 € pour la 

tournée de reconnaissance 

 

 PRECISER que les crédits seront inscrits aux budgets communaux 2018 

 

 

N° 2017/12/031 

OBJET – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

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

 
A.VACHON : On avait dans la filière technique des contrats aidés, le gouvernement a décidé de les supprimer. A 
partir du moment où ça correspondait à un emploi permanent, on a décidé de créer le poste. Et, quand le contrat 
arrive à terme, on proposera à l’agent d’être stagiairisé.  
Ensuite, on crée 4 postes d’adjoints techniques principaux 1ère classe sachant que, à leur nomination 
prochainement, on sera amené à supprimer ces postes. Ensuite, on a 2 agents de maîtrise principaux. 

Suppressions de postes : Créations de postes : 

Filière Technique Filière Technique 

 1 adjoint technique TC (1) 

1 adjoint technique principal 2ème classe 28h 1 adjoint technique principal 2ème classe TC (2) 

 4 adjoints techniques principaux 1ère classe TC 

 2 agents de maitrise principaux 

Filière Animation Filière Animation 

1 animateur  principal 2ème classe 30h 1 animateur principal 2ème classe TC (3) 

Filière Administrative Filière Administrative 

 1 attaché principal TC (4) 

 3 adjoints administratifs principaux 1ère classe TC 

Filière Culturelle Filière Culturelle 

1 assistant de conservation principal de 2ème classe 30h 1 assistant de conservation principal de 2ème classe TC (5) 

Filière Sociale Filière Sociale 

 2 ATSEM principaux de 1ère classe TC 
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Puis,  on a un changement de 30 à 35 heures : un agent qui avait des problèmes de santé. 
Dans le cadre de l’avancement de grade, on crée un poste d’attaché principal et 3 adjoints administratifs 
principaux.  
Pour la filière culturelle, ça correspond à la ludothèque qui était à 30 heures. Il y avait des heures complémentaires 
pour l’amener à 35 heures. Il a donc été décidé d’ouvrir le poste à 35 heures. On pourra être amené, en fonction 
des évolutions, à la stagiairiser et lui proposer d’intégrer la fonction publique territoriale. Dans la filière sociale, 
on a 2 postes d’adjoints principaux en 1ère classe. 
 

VU l'avis du comité technique en date du 7 décembre 2017, 

 

 

 

 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 13 décembre 2017. 

Sur le rapport de M.VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 AUTORISER M. Le Maire à nommer les intéressés sur les grades ci-dessous désignés ; 
 
 PRECISER que les crédits seront inscrits aux budgets communaux 2018 

 

 

 


