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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 25 Septembre 2017 
 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-cinq septembre à dix-neuf heures, 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 18 septembre 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, Mme POGU, M.PERIN, Mme LUCET, M.CHARRIER, Mme VERSCHELLE, M.GUILLET, Mme 
DERAME, M.BALON, M.GUIBERT, Mme PADIOU, M.LANCREROT, M.DAVIAUD, M.DOUILLARD, M.SORET, Mme 
SALEMBIER, M.PARAIS, Mme MORILLON, Mme RABIN, M.DENIS, Mme CLAVIER, M.BUREAU, M.LEBEE. 
 
Excusés et représentés :  
Mme ROBIN à Mme VERSCHELLE 
Mme GUEMAS à M.BEAUGE 
M.ROUSSEAU à M.PERIN 
Mme CHARIER à M.DENIS 

 
 
Mme PADIOU à Mme DERAME (jusqu’à la délibération n°6) 

  

Absents :  
Mme GOBIN 

Secrétaire de séance : 
M.DAVIAUD 
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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-35 – Fauchage des fossés 
 DM-36 – Réfection des chemins de remembrement 
 DM-37 – Fourniture et pose d’un abri bois 
 DM-38 – Création d’un local de stockage à l’école maternelle Jean Rostand – Attribution des marchés de travaux 
 DM-39 – Contrat de location d’un terrain nu, situé à saint-Philbert de Grand Lieu, 3 chemin de la plage sur la 

parcelle 188 AC2 
 DM-40 – Hydro curage et inspection télévisée du réseau des eaux pluviales du village de la Compointerie 
 DM-41 – Travaux de point à temps automatique 2017 
 DM-42 – Travaux d’enduit d’usure – programmation 2017 
 DM-43 – Dérasage et curage des fossés 
 DM-44 – Achat d’un portail et portillon pour l’école J.Auriol 
 DM-45 – Création d’un local de stockage à l’école maternelle Jean Rostand – Attribution du lot n°5 déclaré 

infructueux 
 DM-46 – Signalisation horizontale – route de Pont James 
 DM-47 – Mise aux normes accessibilité d’éléments sanitaires – Ecole J.Rostand Primaire 
 DM-48 – Mise aux normes Accessibilité - Ecole J.Rostand Primaire 
 DM-49 – ADAP 2017 – Travaux de voirie – Ecoles primaires et maternelles J.Rostand et centre de loisirs des 

Businières 
 DM-50 – PAVE 2017 – Création d’un plateau rue des Guittières 
 DM-51 – Rénovation éclairage public – rue Bonne Fontaine 
 DM-52 – Achat d’un véhicule d’occasion type Ludospace 
 DM-53 – Achat d’une autolaveuse pour l’école J.Auriol 
 DM-54 – Diagnostic Charpente Cinéma 
 DM-55 – Campagne 2017 – Marquage horizontal 
 DM-56 – Extension du réseau d’éclairage public et pose appareillage d’éclairage 
 DM-57 – Rénovation éclairage public rue des étamines 
 DM-58 – Achat de coussins berlinois 
 DM-59 – Convention de mise à disposition de locaux – SDIS44 
 DM-60 – Achat d’un véhicule d’occasion type ludospace – offre de reprise C15 6642 WS 44 
 DM-61 – Convention de mise à disposition de locaux – centre d’animation musical philibertin 
 DM-62 – Rue de Verdun – Suppression des ilots en pavés 
 DM-63 – Achat d’un abri vélo 
 DM-64 – Etude de programmation pour aménagement d’une maison des jeunes 
 DM-65 – Passage du lamier sur les haies de la voirie communale 
 DM-66 – Convention de mise à disposition de locaux – Association Echanges Coup de pouces 
 DM-67 – Achat de barrières de ville pour le complexe sportif des Chevrets 
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N° 2017/09/001  

OBJET – APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT) SUITE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCES INTERVENUS AU 1er JANVIER 2017 

 
M.BEAUGE, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts 
 
VU le rapport définitif approuvé par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées réunie 
le 28 juin 2017 
 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour rôle de préparer 
l’évaluation des charges et des recettes liées aux compétences transférées à la Communauté de 
Communes de Grand Lieu.  
La CLECT établit son rapport. Une fois élaboré, le rapport a vocation à être adopté par les membres de 
la CLECT.  
Elle dispose désormais d’un délai de 9 mois pour se prononcer sur l’évaluation des charges transférées 
et établir son rapport d’évaluation des charges transférées. 
A défaut de transmission du rapport définitif de la CLECT dans le délai de 9 mois, ou à défaut d’adoption 
dans les conditions de majorité requise, les montants des charges transférées seront déterminés par 
le Préfet, selon des règles strictes qui ne s’adaptent pas forcément dans tous les territoires. Le rapport 
de la CLECT doit être révisé lors de chaque transfert de charges. 
A compter de sa transmission par le Président de la Commission, les conseils municipaux disposent 
d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur le rapport de la CLECT. 
Ce rapport doit être approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée d’au moins deux 
tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population, ou d’au moins la moitié des 
conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, prévue au premier alinéa du II de 
l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
Dès que le rapport a été adopté par la CLECT et par les conseils municipaux, le rapport constitue la 
« base de travail » indispensable pour déterminer le montant de l’attribution de compensation qui 
sera versée par la Communauté de Communes à chaque commune membre.  
Les montants de l’attribution de compensation ainsi que la méthode de révision peuvent être fixés 
librement – en tenant compte du rapport de la CLECT – à la majorité des 2/3 du conseil communautaire 
et de la majorité simple de chaque commune intéressée. 
Une délibération du conseil communautaire vient arrêter le montant de l’attribution de compensation, 
au vu du rapport de la CLECT. 
 
 
La CLECT a arrêté le périmètre des charges transférées au 1er janvier 2017, tel qu’il résulte de la 
dernière modification des statuts communautaires, à savoir :  

- Gestion et exploitation des équipements de la Maison Touristique de Passay à La Chevrolière 
et du site du Prieuré de l’abbatiale de Saint-Philbert de Grand Lieu, ainsi que les actions de 
promotion, d’animation et de visite de l’abbatiale 

- Création, aménagement et entretien des itinéraires de randonnées pédestres inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée 

- Liaisons cyclables d’intérêt communautaire 
- Assainissement collectif 
- Gestion et remplacement des bornes incendie dans le respect de la responsabilité des maires, 

détenteurs du pouvoir de police 
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- Transport scolaire 
 
Par courrier reçu le 21 juillet 2017, la Communauté de Communes de Grand Lieu a notifié à chacune 
des communes membres le rapport adopté par les membres de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) lors de sa réunion du 28 juin 2017. 
 
M.Le Maire présente le rapport définitif de la CLECT au conseil Municipal. 
 
S.BEAUGE : La loi prévoit dans le cadre du transfert de compétences qu’un rapport circonstancié soit 
réalisé et qu’une commission ad hoc soit créée à cet effet pour procéder à l’évaluation des charges qui 
sont transférées aux neufs communes sur les différents sujets qui sont transférés. Il y a l’assainissement 
collectif ; l’ensemble des charges qui sont relatives à cette compétence sont transférées à la CCGL avec 
les ressources correspondantes. La CLECT décide de ne pas retenir l’incidence financière au titre de ce 
service globalement équilibré sur le plan  budgétaire et de valider la neutralité des charges validées 
sous cette compétence. Sur le tourisme et la mise à disposition des biens qui suit le transfert de 
compétence, il n’est pas envisagé d’imputer ces charges comme le fond de compensation au titre du 
droit à la compensation. En cas de travaux de renouvellement, la CCGL devra décider la réalisation de 
ceux-ci  avec éventuellement un fonds de concours versé à la commune dans laquelle est implanté 
l’équipement. Il y a également des questions relatives à l’ADAP, qu’il faudra poursuivre. La gestion et 
le remplacement des bornes incendies également ont été transférés pour les montants qui vous sont 
indiqués dans le rapport en annexe.  
Il y a aussi la participation des transports scolaires, puisque nous avons 484 élèves et le cout était de 4 
840€. Puis, l’entretien, l’aménagement et  la signalétique des chemins de randonnées, aussi calculé sur 
l’ensemble des communes par rapport aux charges. On sera probablement sur un maintien de 
l’entretien par la commune puis il y aura une refacturation dans un premier temps à la CCGL mais c’est 
quelque chose qui évoluera. C’est ce que l’on a constaté aussi et c’est toute la difficulté de faire un peu 
rapidement  ces transferts de compétences. On a fait des découvertes successives sur les conditions de 
transfert de compétences qui sont parfois très techniques et sans doute on n’avait peut-être pas assez 
anticipé la question des agents car pour faire des missions, il faut aussi des agents pour les mettre en 
place. On peut aussi faire appel à des prestataires ce qui sera sans doute fait par la CCGL dans un 
premier temps.  
 
Evidemment ces charges transférées, au total vont impacter notre contribution à la CCGL, puisqu’en 
2016 on était à 590 591 € auquel il faudra retrancher 171 766 €, soit l’addition des charges que nous 
transférons à l’intercommunalité et donc l’attribution de compensation des charges 2017 sera de 
418 825 €.  
 
Avez-vous des questions ?  Pas de question, nous passons au vote. 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale 21 septembre 

2017. 

 
Sur la base du rapport établi par la CLECT et de l’exposé de M.Le Maire, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité des votants de :  
 APPROUVER le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 28 juin 

2017, annexé à la présente délibération 
 NOTIFIER cette décision à M.Le Président de la Communauté de Communes de Grand Lieu 
 
 
 

 



 

5 
 

N° 2017/09/002 

OBJET – BUDGET PRINCIPAL 2017 – DECISION MODIFICATIVE N°3 

 
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, 

CONSIDERANT la nécessité de réajuster les crédits prévus au budget primitif 2017 de la manière 

suivante :  

 

BUDGET PRINCIPAL 2017 DM N°3 

DEPENSES INVESTISSEMENT BP 2017  DM N°3 BUDGET TOTAL 

Op 84 - Complexe sportif des Chevrets       

Art. 2128 - Installations générales, 

aménagements divers     1 060 000,00    -  37 000,00        1 023 000,00    

Op 78 - Voirie communale       

Art. 2152 Installations de voirie        200 656,75        37 000,00           237 656,75    

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration générale du 21 

septembre 2017. 

A.VACHON : Avez-vous des questions ? 

S.BUREAU : Oui, une explication par rapport à notre vote. Nous restons sur notre position sur le vote du 

budget ; on s’abstiendra. 

A.VACHON : D’autres questions ? Non, on passe au vote.   

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 7 abstentions (Mme 

RABIN, M.DENIS, Mme CLAVIER, M.BUREAU, Mme CHARIER par délégation à M.DENIS, M.LEBEE) de : 

 ADOPTER la décision modificative n°3 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 
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N° 2017/09/003 

OBJET – BUDGET ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE 2017 – CORRECTION DE LA DECISION MODIFICATIVE 
N°1 

 
La présente délibération annule et remplace la délibération du 3 avril 2017. 
 
M. VACHON, rapporteur, expose : 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M4, qui précise notamment que les résultats de l’exercice 

clôt doivent être repris au budget, lors du plus prochain conseil municipal, 

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

Photovoltaïque, 

CONSIDERANT la nécessité de réajuster les crédits prévus au budget primitif 2017 de la manière 

suivante :  

 

BUDGET ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE 2017 DM N°1 

INVESTISSEMENT  BP 2017   DM N°1   BUDGET TOTAL  

DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT                    10 000,00                         8 722,93                       18 722,93    

Crédits inchangés                      2 000,00                                      -                           2 000,00    

Art. - 1687. Autres dettes                      8 000,00                         8 722,93                       16 722,93    

RECETTES D'INVESTISSEMENT                    10 000,00                         8 722,93                       18 722,93    

Crédits inchangés                      8 500,00                                      -                           8 500,00    

Art. - 001 Excédent de clôture 

reporté                                   -                           8 291,55                         8 291,55    

Art. - 1068 Excédents de 

fonctionnement capitalisés                      1 500,00    

                         

431,38                         1 931,38    

SOLDE D'INVESTISSEMENT                                   -                                        -                                        -      

 
 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration générale du 21 

septembre 2017. 

A.VACHON : Dans les documents et ce que l’on avait voté au budget 2017 notamment à l’article 1068, 
il y avait 1 500 euros qui n’avaient pas été inscrits. Le montant global de 1 931.38€ était pris en compte 
mais suite à notre délibération d’avril, le Trésor nous a dit de revoir cette délibération. Donc, cette 
délibération annule et remplace la délibération du 3 Avril 2017. 
Je vous propose d’adopter cette délibération. Avez-vous des questions ? 
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M.RABIN : Oui. C’est la troisième fois que l’on aborde cette délibération … La première fois, on nous dit 
que le chiffre était faux … Nous allons voter pour car on est d’accord sur le fait d’avoir un budget énergie 
photovoltaïque mais je voudrai poser une question pour Mme CHARIER, qui ne peut pas être là ce soir. 
On avait abordé à plusieurs reprises notre souhait de savoir les projets que vous alliez faire avec ces 
10 000 € au budget 2017. En début d’année, vous nous aviez indiqué que c’était trop prématuré, que 
vous l’aviez au cas où ... Pourriez-vous nous dire où on en est de ces projets environnementaux et relatifs 
à l’énergie ? 
 
A.VACHON : Sur ces projets, on n’a pas avancé mais on garde bien à l’idée de faire des projets pour des 
énergies renouvelables, c’est-à-dire des installations qui prennent en compte cela.  
 
S.BEAUGE : Il y a quand même une étude qui va être réalisée sur l’étude énergétique des bâtiments de 
la ville pour qu’on améliore la situation. On a un bâti vieillissant et consommateur d’énergie. Il y avait 
un travail qui avait été fait sur ce sujet et c’est vrai que moi j’avais pris conscience de ce sujet à l’époque 
et de l’importance de ces sujets. Ces bâtiments avaient été mal isolés et mal construits. Cette étude doit 
nous sur les prochains budgets 2018 - 2019 d’envisager un certain nombre d’actions. Après, sur les 
grosses orientations, nous avions eu un débat en préparation budgétaire 2016. Ce n’est pas si facile 
que cela sur les projets d’équipements que nous avons eu d’engager des projets d’énergies 
renouvelables. L’ADEME invite parfois les collectivités à faire un travail d’isolation des bâtiments 
publics. Mais, il y a des coûts induits. Par exemple, il y a des vestiaires qui vont être réalisés mais 
conduire parallèlement, par exemple, un projet d’énergie renouvelable sur des vestiaires c’est un coût 
financier supplémentaire … 
 
S.BUREAU : Quel est le périmètre de l’étude ?  
 
A.VACHON : L’ensemble des bâtiments. 
 
S.BUREAU : On reprend une étude alors qu’ils ont déjà été étudiés ?  
 
A.VACHON : Les choses ont dû évoluer un peu… C’est notamment trouver des solutions par rapport à 
Jacqueline AURIOL. Jacqueline AURIOL qui était le bâtiment le plus énergivore de la collectivité, avec 
les travaux et les modifications et voir ce que cela a apporté et pourquoi pas dupliquer ce que cela a 
apporté sur les autres bâtiments.  
 
S.BEAUGE : Ce que je vous propose, c’est qu’au cours d’une prochaine commission, on revienne sur le 
périmètre de l’étude qui peut intéresser tout le monde. On peut également adresser à tous les 
conseillers l’étude qui avait été réalisée en 2009, extrêmement intéressante. C’est là que j’avais vu la 
consommation d’énergie des salles de sports. Souvent, dans une ville, on entend les gens qui parlent 
d’investissement, mais il faut penser aux coûts de fonctionnement. C’est réfléchir à l’existant mais aussi 
à l’avenir. En tout cas, cette étude - de ce que l’on nous avait indiqué- nous parait pertinente. Après, 
tout ne se fait pas en une mandature mais cela permettra de réactualiser certaines données.  
 
N.CLAVIER : Ce que vous voulez dire M.BEAUGE, c’est que ce sera en conseil municipal que l’on prendra 
la décision du périmètre de cette étude ? 
 
S.BEAUGE : Non, ce que je voulais dire c’est qu’aujourd’hui, on a l’information et qu’on pourra en 
discuter. Moi, je trouve que c’est un bon sujet donc on peut en discuter. 
En 2019, ça permettra d’éclairer les choses sur la situation de la ville et d’aider les élus dans leurs choix 
- nous ne sommes pas techniciens - nous sommes généralistes : on s’entoure des collaborateurs 
nécessaires, des gens à qui ont fait confiance parce que c’est le principe. Mais, on fait des découvertes, 
comme à J.Auriol. c’était censé être un bâtiment récent mais il n’apportait pas toutes les garanties sur 
ces questions-là. 
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M.RABIN : On est dans le consensus absolu. Vous étiez d’accord sur l’étude que nous avions conduite 
en 2009 et on trouve ça plutôt bien. On n’a pas compris s’il s’agissait d’un diagnostic parce que le 
diagnostic a été fait … Il s’agit finalement de  reprendre les éléments nouveaux ou par exemple qui 
actent  du fait que vous avez travaillés sur cette salle mais ce n’est peut-être pas la peine de faire une 
étude très élargie. Il  y a une confusion entre le diagnostic et ce que vous avez dit « on verra ce qu’il 
convient de faire » ; ce sont deux choses différentes. Le conseil en énergie partagée ne nous dit pas ce 
qu’il faut faire. On en reparlera sans doute avec le contrat avec le SYDELA toute à l’heure.  
 
A.VACHON : Je vous propose de passer au vote. 
 
La présente délibération annule et remplace la délibération du 3 avril 2017. 
 

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 ADOPTER la décision modificative n°1 de l’exercice budgétaire 2017 pour le budget Energie 

Photovoltaïque 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° 2017/09/004 

OBJET – GARANTIE D’EMPRUNT A LA SAMO POUR LA RENOVATION DE LOGEMENTS AU PETIT 
PAILLER 

 
M.VACHON, rapporteur, expose :  
 
Vu la demande formulée par la SAMO et tendant à obtenir la 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 contrat de Prêt n°65256 en annexe signé entre la SAMO, ci-après l’emprunteur et la Caisse des 
Dépôts et Consignations 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration générale du 21 

septembre 2017. 

S.BEAUGE : On a évoqué au département les conséquences qu’il pourrait avoir sur les bailleurs sociaux 
des décisions qui sont prises par le gouvernement notamment sur les APL et faire porter la 
compensation financière sur les bailleurs sociaux. Cela pourrait entrainer de très grandes difficultés 
pour les bailleurs sociaux pour assurer en Loire-Atlantique des objectifs qui sont les leurs et c’est pour 
ça que j’en parle au conseil municipal. Cela pourrait poser des questions sur nos aménagements, par 
exemple aux Grenais. On a prévu 60 logements dont 16 logements sociaux mais ça pourrait poser des 
questions. J’espère que l’on va trouver des solutions. Je ne vais pas dire de chiffres mais pour Habitat 
44 cela représenterait plusieurs milliers d’euros et c’était pratiquement le budget Rénovation 
thermique et énergétique des logements sociaux. Ce n’est pas rien et ça peut avoir des incidences sur 
nos programmations futures.  
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Alain VACHON : des questions ? On passe au vote.  
 

Sur le rapport de M. VACHON, 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 

162 000.00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n°65256 constitué 
de quatre lignes de prêt. 

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

 
Ces emprunts sont destinés à financer la rénovation de logements individuels au Petit Pailler.  
 
Les caractéristiques financières des prêts sont les suivantes : 
 
Montant : 162 000,00 € 
Type : P.A.M. – Prêt à la réhabilitation 
Taux : taux d’inflation + 89 pdb 
Taux actuariel théorique : 1,49% 
T.E.G. : 1,48% 
 
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 de la Caisse des Dépôts et Consignations, 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 la 

Caisse des dépôts et consignations et l'Emprunteur. 
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N° 2017/09/005 

OBJET – APPROBATION DU PRINCIPE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU 
MARCHE HEBDOMADAIRE ET DIVERSES OCCUPATIONS COMMERCIALES DU DOMAINE PUBLIC 

 
M.PERIN, rapporteur, expose :  
 
La convention de délégation de service public relative à l’exploitation du marché hebdomadaire 
conclue avec la SARL SOGEMAR arrive à échéance le 31 mars 2018. 
Cette convention avait été conclue le 17 mars 2014 pour la gestion :  

- des droits de place du marché hebdomadaire du dimanche matin place de l’église,  pour 
l’occupation du domaine public ou le stationnement, l’étalage et la vente de marchandises, 

- des droits de place du marché hebdomadaire du mercredi soir sous la mini halle,  pour 
l’occupation du domaine public ou le stationnement, l’étalage et la vente de marchandises, 

- des droits de place du marché de noël,  pour l’occupation du domaine public ou le 
stationnement, l’étalage et la vente de marchandises. 

 
Il convient de renouveler cette délégation et d’examiner les conditions de son renouvellement. 
La ville souhaitant maintenir une gestion déléguée, il est donc proposé de lancer une nouvelle 
procédure de consultation en vue de conclure une convention de délégation de service public pour 
une nouvelle durée de 4 ans. 
 
Le délégataire est chargé de la gestion de l’occupation commerciale du domaine public comprenant 
un marché d’approvisionnement hebdomadaire le mercredi et le dimanche, et différents 
emplacements du domaine public réservés au commerce ambulant. 
 
Ses principales missions sont : 

- Le recrutement et le placement des commerçants dans le respect du principe d’égalité 

- La perception des droits de place 

- La contribution au respect de l’application des dispositifs réglementaires, notamment dans le 
domaine sanitaire 

- L’animation et la promotion des marchés d’approvisionnement 
 
Conformément à l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 et au décret 2016-86 du 1er février 2016 
relatifs aux contrats de concession, la Ville doit mettre en œuvre la procédure de consultation 
permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, en vue de la désignation du délégataire 
qui sera chargé de ce service public. 
Le choix définitif du délégataire et le contrat de délégation seront soumis à approbation lors d’un 
prochain conseil municipal. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
VU l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 et au décret 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux 
contrats de concession 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale le 21 

septembre 2017. 

 
Sur la base de cet exposé, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
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 APPROUVER le recours à une délégation de service public pour l’exploitation du marché et de 
diverses occupations commerciales du domaine public 

 AUTORISER M.Le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération 

 
 

N° 2017/09/006 

OBJET - CONVENTION DE FORFAIT COMMUNAL AVEC L’ECOLE PRIVEE NOTRE-DAME DE LA CLARTE 

 
Mme DERAME, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU le Code de l’Education en sa partie législative, 2ème partie, livre IV, titre IV,  
 
VU le Code de l’Education en sa partie réglementaire, livre IV, titre IV, 
 
VU la circulaire n°12-025 du 15 février 2012, 
 
VU le contrat d’association conclu le 12/12/2005 entre l’Etat et l’Ecole Notre Dame de la Clarté avec 
effet au 01/09/2005,  
 
VU  la convention de forfait communal signée avec l’école Notre Dame de la Clarté le 14/09/2015 pour 
une durée de 3 ans,  
 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission de l’Education, Enfance, Solidarité, 
Sports, Culture du 20 septembre 2017.   
 
N.DERAME : Nous sommes devant un nouveau forfait cette année avec une légère baisse comme vous 
le savez. Le forfait communal pour l’école Notre Dame s’applique aux dépenses liées au bâtiment, au 
personnel, les atsem ... Cette année, par rapport aux effectifs en cours, il est sur le compte administratif 
n-1 et avec les effectifs en cours.  
 
N.CLAVIER : Est-ce que la constitution du calcul pour arriver à 654.73 € a changé ? 
 
N.DERAME : Oui, elle a changé car les services sont en train de rentrer dans une comptabilité 
analytique. On a intégré par exemple formations du personnel type BAFA. Il y a eu des hausses aussi au 
niveau des transports, des formations, des personnels d’entretien. Je rappelle que depuis que l’on a mis 
en place les responsables de sites, on a repositionné le personnel de l’entretien au niveau du service 
Education. Il y a quatre personnes sur chaque site. Ça rentre en ligne de compte pour le forfait.  
 
N.CLAVIER : Vous vous rappelez du forfait l’année dernière ? 
 
N.DERAME : C’était 651.55€ l’année dernière et 654.73€ pour cette année. En fait, ça augmente parce 
que l’effectif est différent. 
 
B.LEBEE : On en avait parlé en commissions pour avoir les effectifs en primaire car vous n’aviez pas les 
effectifs. J’ai vu qu’on se battait pour un lycée et j’y suis favorable. Il est important de préciser  le poids 
de l’effectif scolaire à St Philbert. 
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N.DERAME : Au total 1 197 élèves seront scolarisés dans les groupes scolaires maternelles et primaires 
Jacqueline Auriol, Jean Rostand et Notre-Dame de la Clarté. 
243 élèves inscrits en maternelles dans les écoles publiques 

- École Jean Rostand : 144 

- École Jacqueline Auriol : 99 
446 élèves inscrits en élémentaires dans les écoles publiques  

- École Jean Rostand : 292 

- École Jacqueline Auriol : 154 
508 élèves inscrits à l’école privée : Notre-Dame de la Clarté  

- Maternelle : 180 

- Élémentaire : 328 
 

- 382 Élèves inscrits au Collège public Condorcet 

- 456 Élèves inscrits au Collège public Julie-Victoire Daubié  

- 749 Élèves inscrits au Collège privé Lamoricière 
 

- 95 Élèves inscrits à la MFR (ouverture d’une classe de 3ème) 
 
S.BEAUGE : On arrive à 2 879 enfants scolarisés sur la commune. On est un pôle scolaire très important. 
Je suis heureux M.LEBEE que l’on partage ce point de vue sur le lycée. On le partage sur d’autres sujets. 
On n’est pas les seuls candidats. Je pense que l’on a des atouts. Rien n’est gagné, rien n’est perdu.  
Il va falloir mettre en avant la ville de Saint-Philbert de Grand Lieu et rappeler que cela ne servira pas 
qu’aux Philibertins mais à beaucoup de jeunes dans le bassin de vie et que l’on accueille déjà dans nos 
équipements sportifs beaucoup de limouzins, beaucoup de chevrolins comme je le dis sans cesse à mes 
collègues maires, comme vous avez dû le faire aussi dans le passé Mme RABIN pour leur rappeler que 
nous sommes aussi une ville qui rayonne sur un territoire plus grand. 
 
M.RABIN : Je ne sais pas si c’est le bon moment vu qu’on parle de l’école privée mais nous avons été 
sollicités par plusieurs familles sur les dérogations qui sont données dans le cadre des transferts d’un 
établissement à l’autre. Est-ce que cela serait possible d’avoir une feuille de route ? Comment ça 
marche ? Dans quel cadre vous donnez une dérogation, car je me permets de dire ça manque un peu 
de lisibilité. Ça serait intéressant de savoir ... 
 
N.DERAME : Alors, au niveau des dérogations dans les écoles, quand il y a une fratrie, on ne sépare pas 
des frères et des sœurs. 
 
M.RABIN : Ça, c’est le règlement.  
 
N.CLAVIER : C’est obligé. 
 
N.DERAME : Non, nous n’avons pas d’autres critères. On s’aperçoit que toutes les communes se 
formalisent à ce critère-là. Il y a quelques élèves hors commune dont les communes ne participent plus 
aux frais de scolarité de leurs élèves et, en règle générale, ce sont les critères pour tout le monde, la 
fratrie, la scolarité dans l’établissement. 
 
M.RABIN : Je parlais d’une école publique à une autre école publique. C’est là-dessus que les Philibertins 
nous interrogent. 
 
N.DERAME : Au niveau de l’école publique, ça a été le cas cette année, c’est la carte scolaire … 
Déménagement ou changement de domicile si c’est une demande des parents de changer d’école. Il 



 

13 
 

n’y a pas de critères pour changer d’école. Nous n’avons pas de critères figés. On n’a pas vraiment de 
demande d’une école à une autre. On a eu le cas cette année mais c’est suite à un déménagement.  
Je vous propose de passer au vote.  
 
Sur le rapport de Mme DERAME et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide par 27 voix pour et 
1 abstention (M.BUREAU) de : 
 
 FIXER le forfait communal par élève pour l’année scolaire 2017/2018 à 654.73 €, correspondant 

au coût moyen par élève dans les écoles publiques maternelles et élémentaires Jean Rostand et 
Jacqueline Auriol 

 
 AUTORISER M. le Maire à signer tout document relatif à ce projet 

 

 
N° 2017/09/007 

OBJET - PARTICIPATION DES COMMUNES DE RESIDENCE DES ENFANTS SCOLARISES DANS LES ECOLES 

PUBLIQUES DE LA COMMUNE 

 
Mme DERAME, rapporteur, expose, 
 
VU le code général des collectivités territoriales 
 
VU l’article L.212-8 du Code de l’Education  
 
VU l’article L. 533.1 du Code de l’Education concernant les mesures à caractère social 
 
VU la délibération du 14 septembre 2015 fixant la participation aux frais de scolarité des communes 
de résidence des enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune  
 
CONSIDERANT qu’il convient de fixer la participation aux frais de scolarité des communes de résidence 
des enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune pour l’année scolaire 2017/2018 
 
CONSIDERANT le calcul moyen par élève dans les écoles publiques maternelles et élémentaires Jean 
Rostand et Jacqueline Auriol pour l’année 2016 
 
CONSIDERANT le montant des mesures à caractère social et plus particulièrement celles concernant 
l’aide apportée aux écoles publiques Jean Rostand et Jacqueline Auriol pour l’achat des fournitures et 
des livres scolaires et la participation aux sorties scolaires 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission de l’Education, Enfance, Solidarité, 
Sports, Culture du 20 septembre 2017.   
 
N.DERAME : C’était justement le courrier que l’on devait envoyer aux enfants dans les écoles pour les 
frais de scolarité. Effectivement, ils sont 27 cette année contre 29 l’année dernière. M.LEBEE, j’ai un 
peu plus de détails : il y a bien 13 enfants de la Marne plus 1 enfant toujours de la Marne aux ULIS, 2 
de Machecoul dont 1 en ULIS, 1 de Saint Etienne de Mer Morte dont 1 en ULIS, 5 habitants de la 
Limouzinière dont 3 en ULIS, 2 de la Chevrolière, 1 Geneston en Ulis et 2 de Legé en ULIS . On part 
toujours du forfait de 654,73 €/élève (le forfait communal de base calculé pour la convention avec Notre 
Dame de la Clarté) auquel s’ajoute : 



 

14 
 

- le forfait « fournitures scolaires » : 30 €/élève 
- le forfait « sorties scolaires » : 11.81 €/élève 
- le forfait « livre scolaire » : 10 €/élève pour les enfants d’élémentaire uniquement ce qui nous 
amène à 706€ /élève pour les élèves élémentaires. 
 
B.LEBEE : Ce qui m’interpelle un peu c’est toujours les élèves d’ULIS… Les gens sont affectés à St 
Philbert : ils n’ont pas de choix. Les élèves de la Marne, c’est logique car il n’y a pas d’école publique. 
Est-ce que les communes dans lesquelles il y a déjà une école publique comme par exemple la 
Chevrolière, la Limouzinière financent pour les enfants qui ne sont pas en ULIS, car finalement il n’y a 
pas d’obligation ...  
 
N.DERAME : La Chevrolière participe aux frais de scolarité. Le bémol, c’est effectivement la 
Limouzinière, qui ne participe plus du tout. Maintenant, avec les critères de sélections, on n’accepte 
plus. On fait un peu comme la Limouzinière, je suis désolée. 
 
B.LEBEE : Non, c’est normal. Il y a une école dans la ville concernée et ça me parait complément logique.  
 
N.DERAME : La seule commune qui ne participe pas, c’est la Limouzinière. 
 
S.BEAUGE : Après, c’est l’argument de nos collègues effectivement il y a une école publique  ou privée 
dans la commune donc effectivement les familles qui résident dans la commune doivent inscrire leur 
enfant. Bon, on est quand même ouvert. Il faut ouvrir son cœur. Les dérogations, je regardais ça depuis 
plusieurs années. Les éléments nouveaux, ce sont les ULIS mais autrement on est à peu près sur les 
mêmes effectifs.  
 
N.DERAME : Pas d’autres questions ?  
 
Sur le rapport de Mme DERAME et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
votants de : 
 
 FIXER la participation aux frais de scolarités pour l’année scolaire 2017-2018, à demander aux 

communes de résidence des enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune, selon 
les modalités suivantes :  
- base du coût moyen par élève calculé sur l’exercice 2016, soit 654,73 € par élève,  
- auquel s’ajoute les mesures à caractère social versées aux écoles pour l’achat des fournitures 

et livres scolaires et la participation aux sorties scolaires.  
 

 ARRETER le forfait communal 2017-2018 incluant les mesures à caractère social pour :  
- les élèves de maternelle est fixé à 696,54 € par élève 
- les élèves d’élémentaire est fixé à 706,54 € par élève 
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N° 2017/09/008 

OBJET – CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE LA COMMUNE ET A LA 
PARTICIPATION DU SERVICE DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
SUD RETZ ATLANTIQUE A L’ACCOMPAGNEMENT ET LA SURVEILLANCE DES ELEVES DU SECONDAIRE 

 
Mme DERAME, rapporteur expose : 
 
La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’Orientation des Transports Intérieurs a confié au 
Département la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des services réguliers de 
transports hors les périmètres de transport urbain. 
 
L’article L 3111-9 du code des Transports précise que « le département ou l’autorité compétente pour 
l’organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l’organisation 
des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, 
syndicats mixtes,… » 
 
Ces personnes morales, ayant la qualité d’organisateurs secondaires, interviennent à titre subsidiaire 
dans le cadre d’une convention passée avec le Conseil Général, organisateur de plein droit. 
 
Aussi, c’est dans le cadre que le service LILA TRANSPORTS SCOLAIRES a été confié à la Communauté de 
Communes de Sud Retz Atlantique  conformément à la convention avec le Département de la Loire 
Atlantique. 
 
Par ailleurs, pour assurer la sécurité des usagers du service, lutter contre l’indiscipline et la violence, le 
Département de Loire Atlantique, en vertu d’une délibération de son Conseil en date du 31 mars 2011, 
a décidé d’apporter une aide financière à la Communauté de Communes de Sud Retz Atlantique pour 
la mise en place d’accompagnateurs. 
 
Ces accompagnateurs-surveillants pouvant être mis à disposition par les Communes, il est convenu par 
convention avec la Commune de Saint Philbert de Grand Lieu, les modalités de participation financière 
de la Communauté de Communes de Sud Retz Atlantique.  
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission de l’Education, Enfance, Solidarité, 
Sports, Culture du 20 septembre 2017.   
 
Sur le rapport de Mme DERAME et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
votants de : 
 
 VALIDER la signature d’une convention entre la commune et la Communauté de Communes de 

Sud Retz Atlantique   
 

 VALIDER l’autorisation  faite à M. Le Maire de signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
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N° 2017/09/009 

OBJET – BIBLIOTHEQUE - ACTUALISATION DE LA CHARTE DES COLLECTIONS 

 
Mme LUCET, rapporteur, expose : 

VU le Code général des collectivités territoriales ;  

VU la délibération N°2013-05-12 ; 

CONSIDERANT le projet culturel municipal ayant placé la lecture publique comme axe prioritaire ; 

CONSIDERANT les plans annuels de développement des collections de la bibliothèque André Malraux; 

CONSIDERANT la nécessité d’actualiser la charte des collections de la bibliothèque André Malraux ; 

CONSIDERANT les opérations régulières de « désherbage des collections » comme principal moyen de 

mise en œuvre du plan de valorisation ; 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission de l’Education, Enfance, Solidarité, 
Sports, Culture du 20 septembre 2017.   
 

M.LUCET : Une charte des collections a déjà été rédigée en 2013 mais compte tenu que depuis 2015 

une place plus importante est donnée aux actions autour du livre, à un rapprochement avec le 

cybercentre, à des actions d’animations autour du livre, il était nécessaire d’actualiser les collections et 

d’en préciser le désherbage. Le désherbage pour une bibliothèque, c’est l’action qui consiste à retirer 

les collections, les documents abimés, en plusieurs exemplaires ou qui ne sont pas souvent demandés. 

C’est pourquoi je vous propose d’approuver ce projet d’actualisation. 

N.CLAVIER : Oui, je souhaiterais que vous nous précisiez ce qu’il y a de nouveau quand vous nous 

dites « APPROUVER » les différentes options du plan de valorisation des collections proposées par la 

charte des collections ? 

M.LUCET : Dans la convention d’actualisation que vous avez lue, c’est déjà de préciser toutes les actions 

de désherbages, avec par exemple des actions hors des murs de la bibliothèque c’est ce qui est dans la 

convention.  

N.CLAVIER : C’est un peu le courant de fonctionnement de la bibliothèque ? 

M.LUCET : Oui, c’est le courant. On est reparti de la convention de 2013 avec des précisions 

supplémentaires. On parle du désherbage car c’était un peu moins précisé et peut être les actions hors 

les murs. Et puis, maintenant, il y a quand même des actions avec le cybercentre et la ludothèque donc 

ça demandait à être précisé. Sur le fond, c’est très semblable. 

Je vous propose de passer au vote.  

Sur le rapport de Mme LUCET et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
votants de : 
 
 APPROUVER le projet d’actualisation de la charte des collections de la bibliothèque André Malraux 

 

 APPROUVER les différentes options du plan de valorisation des collections proposées par la charte 

des collections 
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 APPROUVER les critères de « désherbage » tels que définis dans l’actualisation de la charte des 

collections 

 

 AUTORISER la sortie de documents de l’inventaire suivant les modalités définies dans 

l’actualisation de la charte des collections 

 

 APPROUVER les différentes solutions de destinations finales des documents telles que décrites 

dans l’actualisation de la charte des collections 

 

 

N° 2017/09/010 

OBJET – BIBLIOTHEQUE - FIXATION DES TARIFS DITS « COMPLEMENTAIRES » DE LA BIBLIOTHEQUE, 
DU CYBERCENTRE ET DE LA LUDOTHEQUE 

 
Mme LUCET, rapporteur, expose : 

VU le Code général des collectivités territoriales ;  

VU la délibération N° 2017-09- 009 

VU l’ARRETE du Maire de création de régie du 20 décembre 2000 ; 

CONSIDERANT le plan de valorisation des collections envisagé par la charte des collections de la 

bibliothèque André Malraux ; 

CONSIDERANT l’intérêt de créer un événement autour de ce plan de valorisation ;  

CONSIDERANT la mise en œuvre de l’uniformisation du fonctionnement des équipements culturels de 

la ville (bibliothèque, cybercentre et ludothèque)  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission de l’Education, Enfance, Solidarité, 
Sports, Culture du 20 septembre 2017.   
 

M.LUCET : Nous sommes toujours dans l’actualisation des collections telles que c’est envisagé dans la 

charte que l’on vient de voir précédemment. Il était prévu de créer un évènement : c’est ce que nous 

proposons de créer à savoir une bourse aux livres via ce système de désherbage. C’est un évènement 

qui aurait lieu le 18 Novembre.  

Je vous proposer d’approuver cette délibération. Avez- vous des questions ? 

N.CLAVIER : Moi ça m’embête un peu de fixer des tarifs à 1 euro le livre dont on n’a plus besoin. On voit 

beaucoup de communes qui font des « boîtes à livres » dans des endroits spécifiques. Pourquoi est-ce 

que ces livres ne seraient pas mis ainsi : les gens prennent et remettent. C’est intéressant.  

M.LUCET : Effectivement, c’est un projet que nous avons de créer des « boîtes à livres ». Actuellement, 

elles ne sont pas fabriquées, elles n’existent pas mais elles sont dans nos projets. En revanche, dans ces 

actions de désherbage, nous allons retirer un bon nombre de livres et de périodiques. Il est intéressant, 

plutôt que de les envoyer en destruction, de permettre à des personnes pour 1 euro d’acheter des livres, 

d’acheter des périodiques sur la décoration. Les GEO particulièrement sont très prisés et ont toujours 

beaucoup de succès.  
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N.CLAVIER : On aurait pu faire l’opération sur le marché. Exceptionnellement, on mettait tous les livres. 

C’était un simple échange. Chacun arrivait avec un livre et en reprenait un autre.  

M.LUCET : Votre idée est très bonne et nous l’avons aussi dans nos projets. Actuellement, ce qui est 

prévu, c’est cette bourse aux livres à des tarifs excessivement bas.  

B.LEBEE : En ce qui concerne la boite à livres, il y en a une au cinéma qui fonctionne. 

M.LUCET : C’est une idée qui est très belle et qui se multiplie dans les communes et on a bien ça en tête.  

Sur le rapport de Mme LUCET et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide par 25 voix pour et 3 

abstentions (Mme RABIN, Mme CLAVIER et M.BUREAU) de : 

 APPROUVER le projet de bourse aux livres 

 

 FIXER les tarifs de vente des livres ou jeux tels que définis ci-dessous 

 

 FIXER les mêmes tarifs de prestations annexes (impressions) et remplacement de carte pour la 

bibliothèque, le cybercentre et la ludothèque tels que définis ci-dessous  

- Bourse aux livres- Tarif unique de vente : 1€ par exemplaire de livre et par lot de 5 périodiques 

dans une limite de 10 documents ou lots de périodiques par personne. 

- Impressions : 0.20€ à l’impression 

- Remplacement carte perdue : 1€ 

 

 

N° 2017/09/011 

OBJET – BIBLIOTHEQUE -  CONVENTIONS DE PRET LONGUE DUREE ET DONS DES LIVRES 

 
Mme LUCET, rapporteur, expose : 

VU le Code général des collectivités territoriales ;  

VU la délibération N° 2017-09-009 

CONSIDERANT le plan de valorisation des collections envisagé par la charte des collections de la 

bibliothèque André Malraux ; 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission de l’Education, Enfance, Solidarité, 
Sports, Culture du 20 septembre 2017.   
 

M.LUCET : Toujours dans le cadre de la valorisation des projets et des conventions de la bibliothèque et 

des actions de désherbage, il est envisagé de faire profiter certaines structures, les écoles, le Ram, les 

maisons de retraites … Il est proposé de permettre des conventions longues durées ou pour le don. C’est 

pourquoi vous avez en pièce jointe les deux conventions : une pour le prêt longue durée, une pour le 

don. Avez-vous des questions ? Pas de questions.   

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

votants de : 

 APPROUVER les projets de convention de dépôt ou dons des livres 
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N° 2017/09/012 

OBJET – SPECTACLES 2017/2018 - GRILLE TARIFAIRE  

Mme LUCET, rapporteur, expose :  
 
CONSIDERANT la volonté de proposer une offre de spectacles adaptés aux publics « familles » tout au 
long de l’année, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de fixer les tarifs applicables à la diffusion des spectacles pour la période 
allant de septembre 2017 à août 2018, 
 
CONSIDERANT le programme de la période ci-dessus considérée de 4 spectacles avec billetterie (plus 
un spectacle en accès gratuit dans le cadre de la Fête du livre) 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission de l’Education, Enfance, Solidarité, 
Sports, Culture du 20 septembre 2017.   
 
Sur le rapport de Mme LUCET et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 

votants de : 

 
 FIXER les tarifs de spectacle tels que proposés dans le tableau ci-dessous : 

Catégorie de 
spectacle 

Tarif unique 

1 6€ 

2 3€ 

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

différents partenaires de la ville pour les événements culturels 
 
 

 

N° 2017/09/013 

OBJET – CONCESSION D’AMENAGEMENT DU QUARTIER DES GRENAIS – DESIGNATION DU CONCESSIONAIRE 

 

M. PERIN, rapporteur, expose :  
 
A.PERIN : Il s’agit de désigner le concessionnaire retenu concernant la concession d’aménagement des 
Grenais. Le concessionnaire proposé est Viabilis Aménagement dont la proposition est la mieux placée 
au regard des critères de cohérence de la proposition financière (prix du foncier)  et de valeur technique 
(méthodologie et esquisse). 
 
L’offre financière pour le terrain communal est de 760 000 €. L’acquisition se fera au plus tard avant le 
30 septembre 2018. Viabilis réalisera l’aménagement du quartier et les équipements publics afférents 
y compris le City Park pour juin 2022. Il est prévu une livraison du City en lui-même en juin 2019. 
 
Les conditions substantielles de la concession sont rappelées dans le corps de la délibération (missions 
du concessionnaire, duré, répartition du risque, programme attendu…). 
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Dans le cadre du déroulé de la concession, les étapes à suivre sont les suivantes : 
- réunion de lancement de la concession  
- validation du projet par la commune 
- dépôt du permis d’aménager 
- cession des terrains 
- lancement des travaux 
 
La collectivité assurera un contrôle de l’opération au fil du temps avec notamment l’approbation 
annuelle d’un compte-rendu annuel à la collectivité (CRAC) qui correspond au bilan financier de 
l’opération ainsi que via des réunions du comité de pilotage et des réunions techniques 
 
La commune vendra les terrains entourés en rose dans l’annexe 1, destinés à accueillir de l’habitat et 
mettra à disposition les terrains entourés en bleu dans l’annexe 1 pour la réalisation du City Stade et 
du cheminement. Elle devra retirer l’espace de stockage de déchets inertes et déchets verts du CTM  
avant la cession des terrains. 
 
Il y aura a priori deux permis d’aménager, un pour chaque zone de construction (côté zone humide et 
au-dessus du collège).Les travaux s’échelonneront entre 2018 et 2022. Il y aura une compensation de 
ZH à réaliser, pour moins d’un hectare de sorte d’éviter un dossier d’autorisation loi sur l’eau qui 
nécessiterait une enquête publique. En outre, l’OAP approuvée par le Conseil municipal devra être 
respecté. 
 
Le programme comprend environ 59 logements dont 16 locatifs sociaux (cf. annexes). Je vous rappelle 
que nous avons du fait de la préfecture une nécessité d’augmenter les logements sociaux du fait du PLH 
avec 10 unités supplémentaires qui se traduisent avec 4 de plus sur ce programme. Avez-vous des 
questions ? Nous allons passer au vote. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L.300-4 et suivants et R. 300-4 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, 
 
VU la délibération en date du 30 janvier 2017 approuvant la modification du PLU en vue d’ouvrir à 
l’urbanisation une partie du site des Grenais classé 2 AU et de créer une OAP sur ce secteur ; 
 
VU la délibération du 6 mars 2017 décidant de lancer la procédure de consultation en vue de désigner 
un concessionnaire d’aménagement pour la réalisation de l’opération dans le cadre d’une concession 
d’aménagement, conclue conformément aux articles L 300-4 et suivants  et R 300-4 et suivants du 
Code de l'urbanisme, arrêtant le périmètre de l’opération et définissant les objectifs de l’opération à 
savoir :  

- valoriser un foncier communal ; 
- réaliser un nouveau quartier respectueux de l'identité du territoire et qui tienne compte de 

l'environnement de qualité dans lequel il s'inscrit ; 
- adapter l'offre de logements aux besoins de la population et aux contraintes économiques des 

ménages, et diversifier l'offre pour permettre la réalisation du parcours résidentiel ; 
- travailler la mixité des formes urbaines pour atteindre une densité moyenne respectueuse des 

objectifs fixés par le Schéma de Cohérence Territorial, tout en assurant une qualité de vie réelle 
aux futurs habitants. 

 
VU les critères de choix du concessionnaire d’aménagement mentionnés dans le règlement de 
consultation à savoir : 
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- la pertinence de la proposition financière intégrant tous les postes du bilan prévisionnel dont 
la proposition de charge foncière pour le foncier communal et la rémunération (ou la marge) 
du concessionnaire, 

- la valeur technique de la proposition (appréciée au regard de la note méthodologique, de 
l’esquisse de composition et de la composition de l’équipe), 

- les capacités technique et financière du candidat. 
 
VU la délibération du 3 avril 2017 désignant les membres de la commission d’aménagement du 
quartier des Grenais ; 
 
CONSIDERANT que suite à la parution de l’avis de concession dans les journaux Ouest-France et Le 
Moniteur des Travaux Publics, 5 candidats ont remis un dossier de proposition avant la date limite 
fixée au 29 mai 2017 ; 
 
CONSIDERANT qu’après avoir entendu le rapport d’analyse des offres classant les deux propositions 
reçues, la commission d’aménagement du 4 juillet 2017 a donné un avis favorable à l’audition de trois 
candidats ; 
 
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette audition en date du 10 juillet 2017, la société VIABILIS 
AMENAGEMENT a été retenue pour poursuivre les discussions en vue de la négociation du traité de 
concession ; 
 
CONSIDERANT l’économie du contrat suivante : 

- La concession a pour objet de confier à la société VIABILIS AMENAGEMENT la réalisation de 
l’opération d’aménagement du Quartier des Grenais qui s’étend sur 3,4 ha environ. 

- Le programme prévisionnel de constructions comprend la réalisation de 59 logements dont 16 
logements locatifs sociaux et la réalisation d’un équipement sportif de type city-parc au titre 
des équipements publics. 

- L’aménagement comprend en outre l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, 
d'aménagement d'espaces libres et d'installations diverses à réaliser pour répondre aux 
besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier à l’intérieur du périmètre 
de l’opération d’aménagement, conformément au bilan financier, ces travaux étant réalisés 
dans le cadre de la concession d’aménagement.  

- Elle est conclue pour une durée de 5 ans à compter de sa notification éventuellement 
prorogeable par avenant en cas d'inachèvement de l'opération. 

 
CONSIDERANT que dans le cadre de cette concession, l’aménageur aura notamment en charge 
d’assurer les missions suivantes : 

- acquérir la propriété du foncier communal nécessaire à la réalisation de l’opération, étant 
précisé que l’acte authentique d’acquisition sera signé au plus-tard le 30 septembre 2018 ; 

- procéder aux études pré-opérationnelles nécessaires à l’engagement des travaux, puis en 
cours d’opération, proposer toute modification de programme qui s’avérerait opportune et 
faire réaliser les études appropriées, assorties des documents financiers prévisionnels 
correspondants ; 

- préparer le dossier de déclaration ou d’autorisation environnementale en application L 214-3 
du Code de l’Environnement ; 

- réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage les travaux et équipements concourant à l’opération ainsi 
que la réalisation des études nécessaires à leur exécution ; 

- commercialiser les lots aménagés étant précisé que la Commune donnera un agrément sur le 
choix des opérateurs, le prix de cession ainsi que sur le programme de construction envisagé ; 

- assurer le financement de l’opération. A ce titre, il est indiqué que l’opération sera financée 
par les produits de cession de terrains à bâtir, sans participation de la commune. 
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CONSIDERANT que dans le cadre de la concession la Commune participera au comité de pilotage, sera 
associée au choix de l’équipe de maitrise d’œuvre ; validera les avant-projets et projets des 
équipements publics et sera conviée aux opérations de réception des travaux ; 
 
CONSIDERANT que le transfert des équipements publics dans le patrimoine de la Commune ou de la 
collectivité compétente interviendra lors d’une remise d’ouvrage après la réception définitive des 
équipements sans réserves ou à la levée de celles-ci ; 
 
CONSIDERANT que l’aménageur tirera sa rémunération des résultats de l’opération et assumera une 
part significative du risque économique dans les conditions prévues à la concession ; 
 
CONSIDERANT que la concession intègre également les éléments suivants : 

- les conditions d’évolution du contrat dans le respect des dispositions de l’article 36 du décret 
du 1er février 2016 et notamment  les clauses de réexamen du contrat ; 

- les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que les 
modalités d'indemnisation du concessionnaire, conformément aux dispositions contenues à 
l’article L. 300-5 du Code de l'urbanisme. 

 
CONSIDERANT le projet de traité de concession ci-joint et ses annexes, 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 21 septembre 2017 ; 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal décide par 26 voix pour et 2 abstentions (Mme CLAVIER, 
M.BUREAU) de : 
 
 DESIGNER concessionnaire de l’opération du Quartier des Grenais la société VIABILIS 

AMENAGEMENT, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé à St-Grégoire (35760) 
Rue de la terre Victoria- Parc Edonia- Bâtiment A, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°499 
694 917 au capital de 150 000 €, et représentée par Monsieur Arnaud GOTREAU, son Président, 
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués ; 
 

 APPROUVER les termes du Traité de Concession et ses annexes n° 1 à 6 notamment l’Annexe n° 3 
relative au bilan financier prévisionnel de l’opération d’un montant de 2 131 490 € HT ;  

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer le traité de concession et ses annexes et à accomplir toutes 

formalités y afférentes. 
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N° 2017/09/014 

OBJET – DISPOSITIF LOI PINEL – DEMANDE D’AGREMENT 

 
M.PERIN, rapporteur, expose :  
 
VU l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts ; 
 
VU la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; 
 
VU le décret n° 2017-761 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément et au classement des communes pour 
l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du Code Général des Impôts et à 
l'actualisation pour l'année 2017 des plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus pour 
l'application du III du même article ; 
 
CONSIDERANT que le depuis le 1er septembre 2014, le dispositif PINEL a remplacé le dispositif DUFLOT 
dans le domaine de l'investissement immobilier locatif. 
 
CONSIDERANT que ce dispositif vise à créer une nouvelle offre de logements sur le territoire français ; 
 
CONSIDERANT que ce dispositif consiste en une réduction d'impôt sur le revenu de 12 à 21% étalée 
sur 6, 9 ou 12 ans, pour la construction ou l'acquisition d'un logement neuf en contrepartie d'un 
engagement de location de 6 ans minimum dudit logement, moyennant un loyer qui respecte les 
plafonds de loyer et de ressources des locataires, soit à un niveau « intermédiaire » entre un loyer du 
parc social et un loyer du parc privé. 
 
CONSIDERANT que ce dispositif avait pour but : 

- d’inciter les particuliers à investir dans la pierre pour se constituer un patrimoine,  
- de relancer le secteur de la construction alors en difficulté 
- de répondre à une problématique publique de carence en logements. 

 
CONSIDERANT que de ce fait, le dispositif n’a été mis en place que dans les villes et les communes 
présentant une inadéquation entre la demande de logements et le nombre de logements disponibles 
sur le marché, c’est-à-dire, dans les villes où une forte tension locative était recensée ; 
 
CONSIDERANT que la ville de Saint Philbert de Grand Lieu est classée en zone C au regard de ce 
dispositif, c’est-à-dire en zone non éligible ; 
 
CONSIDERANT cependant que la loi de finances pour 2017 a instauré à titre expérimental, la possibilité 
pour certaines communes de la zone C de bénéficier du dispositif PINEL à condition d’abriter plus de 5 
000 habitants, au sein d’une intercommunalité « dynamique en termes de population et d’emploi », 
c’est-à-dire une dynamique plus importante que « le quartile des EPCI, Etablissements Publics de 
coopération intercommunale, les plus dynamiques au niveau national » et réaliser une demande 
d’agrément au préfet de région. 
 
CONSIDERANT que la DREAL des Pays de la Loire a effectué une analyse au regard des critères fixés par 
le décret n° 2017-761 du 4 mai 2017 et a considéré que Saint Philbert de Grand Lieu faisait partie des 
communes potentiellement éligibles à la dérogation ;  
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CONSIDERANT que, pour proposer sur son territoire des logements intermédiaires adaptés aux besoins 
des ménages et conserver une certaine attractivité auprès des investisseurs privés, la commune 
souhaite obtenir un agrément dérogatoire au dispositif d’investissement locatif ; 
 
CONSIDERANT le bien-fondé d'une telle demande de dérogation pour la commune réside d’une part 
dans la nécessité de poursuivre la diversification de l’offre de logements générée par un ensemble 
d’évolutions démographiques et sociologiques :  
 

 La hausse des prix du foncier et de l’immobilier, limitant l’accession à la propriété pour les 
jeunes ménages et ceux à revenus moyens, rend impératif l’accroissement de l’offre en 
logements locatifs intermédiaires pour leur offrir des alternatives dans leur parcours 
résidentiel.  

 
 Le vieillissement de la population, l’augmentation du maintien à domicile et l’éclatement des 

structures familiales nécessitent de créer plus de logements de petite et moyenne tailles,  
 
CONSIDERANT d’autre part que, dans le délicat contexte économique actuel, ce dispositif est une façon 
pour la commune d'affirmer sa volonté de soutenir l'activité dans les secteurs de la construction et des 
travaux publics.  
 
CONSIDERANT que pour être éligible dans la zone B2, il convient d'obtenir un agrément dérogatoire 
auprès de la Préfecture de Région ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 21 septembre 2017 ; 
 
Des contacts ont été pris avec la DREAL au sujet de cette dérogation, compte tenu du fait que le 
dispositif PINEL est censé disparaître à la fin de l’année 2017. 
 
Pour eux : 

- Ils n’ont pas encore d’information sur la suite (prorogation de PINEL ou nouveau dispositif) même 
si la chargée de mission pense qu’au final, comme à chaque mandature, un nouveau dispositif sera 
mis en place, 

- Le prochain dispositif ou le nouveau PINEL seront a priori beaucoup plus restrictifs, et pour elle, il 
n’y a quasiment aucune chance que Saint Philbert soit éligible, 

- Le temps que Saint Philbert obtienne l’agrément du dispositif actuel (le prochain comité régional 
de l’habitat est mi-novembre), si tant est que la commune l’obtienne (ce n’est pas automatique), 
nous serons le 15 décembre, ce qui fait que la commune bénéficiera de l’agrément pour environ 15 
jours. 

 
S’il s’avérait que le dispositif était malgré tout envisageable pour la commune, il faudrait monter un 
dossier comprenant notamment une analyse du besoin en offre locative intermédiaire. Il s’agit de 
démontrer que le segment locatif intermédiaire (c’est-à-dire entre le locatif privé et le locatif social) a 
un intérêt sur la commune, en faisant une analyse du marché (loyers de chaque secteur…) et des 
ménages de la commune. 
 
S.BEAUGE : C’était important de passer cette délibération, mais concernant le périmètre transmis par 
la DREAL, ce n’est pas très clair. 
J’en discutais avec un certain nombre de collègues maires concernés, notamment le maire de Vertou 
qui bénéficie de ce dispositif ; il me disait à quel point, notamment pour ce type de ville, proche de 
l’agglomération nantaise, ce type de dispositif était important. Pour nous, à St Philbert, quand on 
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regarde le marché sur la CCGL dont les programmes à pont St Martin ou La Chevrolière, ce ne sont pas 
les mêmes difficultés. 
Pour autant, il y a d’autres communes en Loire-Atlantique qui bénéficient de certains dispositifs 
attractifs. Je pense à Pontchâteau : ca a permis d’accélérer un certain nombre de  programmations. 
C’est important pour l’avenir, je crois, de se positionner vis-à-vis de l’Etat et de dispositifs de ce type. 
Ces dispositifs fiscaux, Pinel ou autres, peuvent avoir des effets leviers, d’accompagnement en matière 
d’investissement immobilier. 
 
S.BUREAU : Plutôt une remarque. Je suis surpris de voir la loi Pinel abordée au sein de ce conseil 
municipal. Vous l’avez dit M.Périn, c’est effectivement peu probable que St Philbert puisse bénéficier 
du prochain système.  
La loi Pinel est censée répondre à des besoins en zones très tendues et aujourd’hui St Philbert n’est pas 
en zone très tendue alors bien sur ça n’exonère pas, nous commune, de faire des efforts importants sur 
le logement social et le logement en général. On parlait de travaux pour le maintien d’un logement 
social de qualité à travers des travaux de rénovation énergétique.  
 
Arnaud PERIN : Je suis désolé de vous contredire, mais tout dépend de là où vous placez le curseur en 
matière de « zone tendue ». Je peux vous certifier aujourd’hui vu le nombre d’appels que l’on a que le 
secteur de St Philbert est tendu. Il y a très peu d’offres. L’ouverture de certains programmes va 
permettre de libérer certains logements. Certains programmes sortent de manière hétéroclite et ça 
provoque une explosion dans certains villages. Au niveau social, on est également en zone très tendue. 
Il suffit de regarder les chiffres au niveau des concessions. Pour moi, c’est une question de curseur, et 
je peux vous certifier que sur St Philbert, on a aujourd’hui une zone très tendue sur le parc immobilier 
que ce soit sur le parc locatif que sur le secteur privé ou social. 
 
S.BEAUGE : C’est vrai, moi je suis élu depuis 2001 et j’ai souvent eu des discussions avec des entreprises 
ou des personnes qui souhaitaient investir… Au-delà du dispositif fiscal, c’était une demande 
récurrente. C’est sûr qu’on ne fait pas partie des territoires les plus tendus- je ne dis pas le contraire… 
Après, avec le marché de l’immobilier, il y a des hauts et des bas. C’est quelque chose qui est demandé, 
et quand je vois Pontchateau, on a à peu près la même taille. Aujourd’hui, on est éligible, donc pourquoi 
ne pas s’engager sur ce type de dispositif ?... 
 
M.RABIN : Alors moi - ça n’engage que moi - mais je suis résolument contre ce dispositif, je l’ai combattu 
en tant que parlementaire. J’aimerais bien qu’on comprenne cette délibération qui a été très bien 
rédigée : tous les attendus et considérants y sont et le diagnostic est juste … On est sur une zone assez 
tendue à Saint-Philbert de Grand Lieu.  On a été aussi sollicités mais on a beaucoup d’obstacles à St 
Philbert aussi. Si le diagnostic est juste, je ne suis pas d’accord avec la réponse proposée. La réponse 
est proposée par des investisseurs, des agences, des promoteurs, des banquiers. 
Quand on dit « défiscalisation », dans un monde où on paie beaucoup d’impôts sans savoir comment 
on construit un collège et des routes, ça répond à une vraie demande la défiscalisation. Mais là, en 
l’occurrence, dans une commune comme la nôtre, je vous invite à être vigilant. Les dispositifs se sont 
succédés Madelin, Sellier, Pinel … Tout le monde a fait la même chose et on assiste dans certains 
endroits à de vraies catastrophes.  
 
Ce qui me soucierait c’est que de petits épargnants de St Philbert se disent « ok je vais défiscaliser et je 
vais participer à un investissement et en retour super je vais aider des gens à se loger ». C’est un rêve 
et je ne serai pas étonnée de voir un certain nombre d’épargnants tentés de le faire. Mais quand on 
analyse les choses, vous êtes obligés d’acheter sur place, d’aller faire votre emprunt, quand vous allez 
aller voir le bien à construire, et je vous invite à regarder un documentaire à ce sujet réalisé par Envoyé 
Spécial, sur de petits investisseurs en colère, qui ont investi dans ce contexte. Ce sont des gens qui ont 
épargnés toute leur vie pour faire ça et qui se retrouvent aujourd’hui avec des appartements qui ne 
sont pas loués … On est d’accord avec vous M.PERIN : il y a une demande sur la commune. On ne peut 
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pas louer pas cher à des gens qui ont quand même des revenus « classes moyennes basses ». C’est très 
compliqué : l’investisseur ne va pas forcément trouver ce qu’il attend. Et puis, cela ne répond pas 
forcément à la demande. 
Ça, c’est vraiment un objectif personnel politique que je ne peux pas partager. Votre idée arrive comme 
un cheveu sur la soupe. 
M.BEAUGE, vous m’aviez demandé quelle était notre stratégie en matière de logement  sur la 
commune, stratégie, c’est un mot que vous employez beaucoup … On avait une stratégie à savoir la 
Maison Haute pour les gens de grande détresse un soir ; il y avait les appartements d’urgence Trajet ;  
il y a avait un programme de logements sociaux et deux projets dans les cartons sur la communauté 
Saint-François et aux Grenais pour le locatif privé et le locatif social. Là, on a exclusivement un dispositif 
qui vise les classes moyennes qui ne pourront pas forcément se payer le Pinel à St Philbert et puis on 
n’a rien pour le reste … 
Quand on nous dit « on fait des logements sociaux », plusieurs fois j’ai posé la question. On ne sait 
jamais si cela va être du PLAU, du PLUS ou du PASS et ce n’est pas la même chose. Ce serait intéressant 
de savoir pour chaque opération si on va mettre du PLAU  ou du PASS … parce que sinon, on ne sait pas 
si on va mettre des classes moyennes ou des personnes qui sont en très grandes détresse dans ces 
logements.  
Et, pour terminer, je voudrais dire aussi car là ça concerne la commune comme entité et tous ses 
habitants, tous les programmes Pinel et tous les programmes défiscalisés ont conduit à une 
augmentation des coûts de construction de 30%. C’est vérifié, c’est affirmé : vous achetez une cage à 
lapins à 117 000 €, et au mieux à la revente, vous aurez 70 000 €. Il y a eu une augmentation des coûts. 
On a entendu parler récemment des APL qui conduiraient à une augmentation des loyers. De la même 
manière, les programmes défiscalisés ont conduit à une augmentation du coût du bien.  
 
Je voudrais qu’on réfléchisse et qu’on ne se saisisse pas une opportunité parce qu’elle existe. C’est peut-
être parce qu’il y a les Grenais et que vous allez peut être faire du Pinel sur les Grenais… je n’en sais rien 
et de toute façon même si on votait tous contre, vous le feriez quand même. J’essaie juste de nous faire 
réfléchir collectivement. Si les biens augmentent de 30 % à cause d’un programme de défiscalisation, 
tous les prix vont également augmenter car à chaque fois c’est une question d’équilibre dans la 
commune. 
Je ne veux pas être plus longue mais je voudrais simplement qu’on se pose les bonnes questions. C’était 
un amendement parlementaire valable une année. Je suis presque persuadée qu’effectivement il y aura 
une reconduction … Avec cette délibération, il y a plusieurs personnes qui vont se saisir de cette 
défiscalisation et peut être vous ou moi serons là pour voir les larmes dans quelques années.  
 
S.BEAUGE : Il n’y a pas à dresser un portrait aussi catastrophique. Vous étiez avec les personnes de 
votre ancienne majorité et avez voté le projet de Finances 2017… Il me semble que c’est prévu dans a 
Loi de Finances 2017, l’instauration à titre expérimental et la possibilité pour certaines communes de 
la zone C de bénéficier du dispositif Pinel. 
Sur le fond de votre intervention, je vous invite à regarder le programme local de l’habitat. C’est 
aujourd’hui la feuille de route à la fois qualitative et quantitative de notre majorité avec les choix et les 
orientations qui ont été prises. 
Nous avons un désaccord de fond sur les dispositifs fiscaux, qui s’ils n’avaient pas existé depuis 
F.Mitterand, soit près de 36 ans, cela aurait pu avoir des conséquences très importantes sur des 
territoires départementaux et sur certains secteurs. 
On sait tous que ces dispositifs ont des effets de leviers sur nos territoires. Beaucoup de maires de la 
CCGL ignoraient que c’était possible de le faire au titre dérogatoire. Aujourd’hui, on voit bien que ça va 
être compliqué mais la majorité municipale souhaitait marquer son souhait de se positionner sur ce 
sujet-là. Je vous propose que l’on passe au vote.  
 
Sur le rapport de M. PERIN et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide par 25 voix pour et 3 voix 
contre (Mme RABIN, Mme CLAVIER, M.BUREAU) de : 
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 SOLLICITER auprès de Madame la Préfète de la Région Pays de la Loire l'agrément dérogatoire au 

dispositif d'aide à l'investissement locatif ; 
 

 AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à l'obtention de cet agrément 
pour la Commune de Saint Philbert de Grand Lieu. 

 
 
 

N° 2017/09/015 

OBJET - VENTE D’UN TERRAIN CHEMIN DE LA GRANDE BAUME CADASTRE SECTION XN n°156 

 
M. GUILLET, rapporteur, expose : 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2241-1 et L.2411-10 ; 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.3221-1 ; 
 
VU les dispositions du livre III, du titre VI du Code civil relatif à la vente ;  
 
VU le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu approuvé le 29 janvier 
2007, modifié les 12 novembre 2007, 12 septembre 2011, 21 mars 2016, 20 juin 2016 et 30 janvier 
2017 et révisé le 6 mai 2013 ; 
 
CONSIDERANT la demande de M. GAVARD Edouard tendant à acquérir un terrain cadastrée section XN 
n°156 jouxtant sa propriété sise chemin de la Grande Baume cadastrée section XN n° 89 ; 
 
CONSIDERANT que le bien d’une superficie mesurée de 138 m² est situé en zone NH pour 55 m² et en 
zone A pour 83 m² ; 
  
CONSIDERANT l’avis du service des Domaines estimant la valeur vénale du bien à 20 € H.T. le m² pour 
la zone NH et à 0,10 € H.T. le m² pour la zone A (évaluation n° 2017-188V1079 du 5 septembre 2017) ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 21 septembre 2017 ; 
 
E.GUILLET : Il s’agit de vendre au propriétaire riverain un terrain communal en friche situé chemin de 
la Grande Baume qui n’a pas d’intérêt pour la commune mais qui représente un intérêt pour les 
riverains. La vente est proposée selon l’évaluation faite par les domaines, à savoir : 

- zone NH : 20 € H.T. le m² 

- zone A : 0,10 € H.T. le m² 
 
Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge du futur acquéreur. 
 
Sur le rapport de M. GUILLET et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
votants de :  
 
 DECIDER la cession du terrain cadastré section XN n°156 au prix de 1 108,00 € (55 m² x 20 € et 

83 m² x 0,10 €) à M. GAVARD demeurant 46 chemin de la Grande Baume à St Philbert de Grand 
Lieu ; 
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 DIRE que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge du futur acquéreur ; 

 
 AUTORISER Monsieur le Maire ou le 1er adjoint à signer l’acte notarié  à intervenir ainsi que tout 

document se rapportant à cette affaire. 
 
 
 
N° 2017/09/016 

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

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 ; 

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

CONSIDERANT que les demandes complémentaires du maître d’ouvrage et du bureau de contrôle et 
les aléas du chantier ont généré des ajustements techniques entraînant les moins-values et plus-values 
suivantes :   

 

LOTS  

MONTANT 

DU MARCHE  

TOTAL HT DES 

+/- VALUES 

NOUVEAU MONTANT DU 

MARCHE 

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

Lot n° 1 - Terrassements VRD : CHARIER TP OUEST 

VENDEE         

Modification réseaux, issue de secours du couloir des 

classes, aménagement entrée sas du restaurant 
69 883,90 6 037,95 75 921,85 91 106,22 

Lot n° 2 - Gros œuvre : BOISSEAU         

Frangement supprimé dans restaurant scolaire 122 462,11 -1 303,79 121 158,32 145 389,98 

Lot n° 5 - Menuiseries extérieures : ATLANTIQUE 

OUVERTURES       
  

Stores pour classes et suppression portes 68 787,00 8 382,76 77 169,76 92 603,71 

Lot n° 6 - Menuiseries intérieures : RORTAIS LE PAVEC         

Remplacement et suppression de portes et cloison dans 

office 
145 533,52 6 476,38 152 009,90 182 411,88 

Lot n° 7 - Cloisons isolation : PLAFISOL         

Suppression porte dans office 61 474,48 -106,92 61 367,56 73 641,07 

Lot n° 13 - Matériels cuisines : CORBE         

Cloison et porte local office 86 000,00 1 650,00 87 650,00 105 180,00 
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CONSIDERANT le montant des moins-values et plus-values de 21 136,38 € H.T. portant le nouveau 

montant des marchés à  1 270 974,84 € H.T., soit 1,69 % d’augmentation ; 

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

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 21 septembre 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 ; 

 

 AUTORISER Monsieur le maire à signer les avenants aux marchés de travaux pour un montant de 

21 136,38 € H.T.  
 

 

N° 2017/09/017 

OBJET - FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU POUR LE 
FINANCEMENT DE L’EXTENSION DE L’ECOLE JACQUELINE AURIOL 

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

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

- les fonds de concours sont des aides à l’investissement uniquement. 
 
VU la délibération du conseil municipal du 21 mars 2016 relative aux aides sollicitées pour le 
financement dudit projet et le plan prévisionnel de financement ; 
 
CONSIDERANT, à ce jour, les engagements des financeurs sur ce projet modifiant le plan de 
financement comme suit :   
 

Dépenses Recettes 
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 Montant H.T.  Montant  % 

Etudes et honoraires 197 300,00 
Ministère de l’Intérieur - 
programme 122 

20 000,00 1,28 

Travaux 1 275 000,00 Etat - DETR 87 500,00 5,60 

Actualisation/révision 43 551,00 
PETR du Pays de Retz - Concours 
FEADER : axe LEADER 

27 000,00 1,73 

Divers imprévus 47 105,00 Conseil Départemental 320 339,00 20,49 

  
Communauté de Communes de 
Grand Lieu (fonds de concours) 

71 586,00 4,58 

  Fonds propres de la commune 1 036 931,00 66,33 

TOTAL H.T. 1 563 356,00 TOTAL H.T. 1 563 356,00 100 

 
VU la décision du conseil communautaire du 19 septembre 2017 relative à l’attribution d’un fonds de 
concours de 71 586 € à la commune de Saint Philbert de Grand Lieu pour l’extension de l’école 
Jacqueline Auriol ; 
 
CONSIDERANT la nécessité  de solliciter une aide auprès de la communauté de communes de Grand 
lieu dans le cadre d’un fonds de concours d’un montant de 71 586 € ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 21 septembre 2017 ; 
 
B.LEBEE : Est-ce qu’on pourrait à un moment faire un point sur l’état des fonds de concours de la CCGL 
de manière à voir si la mise en place de ce dispositif est plus intéressant que la baisse des dotations 
qu’elle va engendrer ?  
 
S.BEAUGE : Je vous ferais juste remarquer la faible participation de l’Etat. Je m’en suis ému auprès du 
Préfet parce que là, on vous met les sommes mais quand on regarde en terme de pourcentage, 34% 
c’est bien mais ce n’est pas ce que l’on a connu dans les années passées ... C’est ce qui fait la différence 
dans ce mandat. 5,60% : c’est une misère Monsieur le Ministre.  
 
M.RABIN : On défiscalise trop… 
 
A.PERIN : Je suis bien content  d’en profiter… 
 
E.GUILLET : Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Nous allons passer au vote. 
 
Sur le rapport de M. GUILLET et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
votants de : 
 
 ACCEPTER l’attribution du fonds de concours de 71 586 € de la communauté de communes de 

Grand Lieu, au profit de la Commune de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU pour le financement du 
projet d’extension de l’école Jacqueline Auriol pour un montant estimé à 1 563 356,00 € H.T. 
(études et travaux) ; 

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

le conseil communautaire le 26 mai 2015, un acompte pourra être versé sur demande préalable 
de la commune auprès de la communauté de communes ;  
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 DONNER pouvoir à Monsieur le Maire et au 1er adjoint de signer tout document nécessaire à la 
mise en œuvre de cette délibération.  

 
 
 
 
N° 2017/09/018 

OBJET – ETUDE DE PROGRAMMATION QUARTIER ST FRANCOIS – DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 
M PERIN, rapporteur, expose :  
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
CONSIDERANT l’appel d’offres en cours ; 
 
CONSIDERANT que cette étude a pour objectif à la fois : 
- de déterminer des scénarii d’aménagement du quartier sur le plan de l’habitat, du développement 

économique et des services publics, 
- de proposer un montage juridique et financier à cette opération, 
 
CONSIDERANT que le montant estimé de cette étude est d’environ 70 000 € TTC ; 
 
CONSIDERANT que l’Europe, l’Etat, la Région des Pays de la Loire et la Caisse des Dépôts et Consignations 
proposent des financements en relation avec les objectifs de cette étude ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 21 septembre 2017 ; 
 
A.PERIN : Nous allons prochainement lancer une étude pour déterminer des scénarii d’aménagement 
du quartier sur le plan de l’habitat, du développement économique et des services publics et, proposer 
un montage juridique et financier pour cette opération. Vous vous rappelez que nous devons 
normalement acquérir le site de St François pour 1.8 millions d’euros en octobre 2018. Nous avons 
adressé à l’AFLA une demande pour repousser l’acquisition à octobre 2020. Nous sommes aujourd’hui 
en train de lancer cette étude.  
Cette demande de subvention va intervenir sur différents interlocuteurs : Etat, Europe, région, caisse 
des dépôts … Evidemment, à l’instant où on vous parle, on est incapable de vous dire à quelle hauteur 
nous allons pouvoir obtenir ces subventions mais nous visons le plafond dans le meilleur des cas. 
Avez-vous des questions ? 
 
M.RABIN : Oui, bravo car cela fait très longtemps que l’on n’a pas parlé du quartier Saint-François. 
Premièrement,  on a demandé une dérogation pour reporter l’acquisition. Pour avoir signé le contrat 
avec l’agence foncière, il y a des frais de pénalités. Je souhaiterai savoir à combien ils vont se monter. 
La deuxième question, c’est que l’on refait des études … On a fait plusieurs études sur les Grenais, St 
François. J’aimerai bien savoir aussi, par rapport aux études qui ont été initiées sous le précédent 
mandat et qui ont été présentées aux investisseurs en Mars 2014, ce qui vous conduit à dire 
fondamentalement « ce n’est pas du tout ça que l’on veut » pour pouvoir justifier de remettre 70 000 
euros dans des études. Sur le fond, quand on lance une étude, on donne une orientation quand même 
minimale. Ce serait intéressant de savoir quand même où est-ce que l’on en est là-dessus ? C’est difficile 
pour nous de ne pas voter une demande de subvention mais c’est aussi difficile pour nous de voter une 
étude sans connaitre l’orientation principale et surtout comment on tourne le dos ou on accompagne 
l’ensemble des études précédentes ?  
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S.BEAUGE : Je vous remercie de reparler de cette étude qui n’a conclu à aucun résultat positif. C’est la 
première chose que l’on peut constater. Il n’y avait aucun équilibre financier parmi les propositions que 
vous aviez formulées et c’est bien le drame de St François. 
J’ai passé une heure sur internet à regarder les presbytères, les congrégations, pour voir comment cela 
fonctionnait et c’est à peu près partout pareil : les collectivités se retrouvent en très grande difficulté 
quand elles ont des patrimoines de cette nature. La commune doit assumer ses responsabilités et 
acquérir au prix qui avait été à l’époque négocié – 1.8 M€ - faire le chèque à un moment donné. La 
question est de savoir si aujourd’hui ça vaut les 1.8 M€ demandés. A mon sens, cela ne les vaut pas 
mais c’est contractuel et il faudra à un moment donné faire le chèque. La partie foncière qui existe ne 
pose pas de difficultés puisque des opérateurs sont intéressés : ils nous feront un chèque. Mais cela ne 
réglera pas les problèmes du bâtiment. Et, je pense qu’il faut avoir une vision globale sur le site. Si 
jamais on doit acheter en octobre 2018 le site de Saint-François, il faudrait que l’on renvoie notre copie 
mais l’idée c’est que l’on puisse réfléchir globalement sur ce site mais surtout y trouver un équilibre 
financier. Il faut remettre aux normes les bâtiments, le remettre surtout sur un plan énergétique et 
d’accessibilité. Il y a beaucoup d’argent à mettre sur ce bâtiment et peut être aussi à le faire évoluer 
dans l’approche. On était essentiellement dans l’approche « service public culturel » mais très peu 
« économique »... Notre idée aussi, c’est peut être rencontrer des personnes et se dire peut être dans 
le cadre de l’étude de programmation consacrer une partie des bâtiments à un volet startup avec des 
incubateurs. Et réfléchir sur la durée parce que je pense que c’est un bâtiment qui va évoluer sur 10 ans  
… 
Aujourd’hui, il y a une ludothèque. A terme cette ludothèque rejoindra un autre projet qui est le 
troisième lieu qui regroupera le cyber centre, la bibliothèque, la ludothèque. 
Et pour l’école de musique, peut-être qu’elle ne restera pas définitivement à Saint François … Pour 
l’essentiel, après, il y a quelques activités associatives mais cela pose moins de problèmes. Après, il y a 
la maison des jeunes qui pose moins de problèmes, à condition de construire un espace jeunesse 
ailleurs. 
Le problème aujourd’hui, c’est l’équilibre financier de cette opération qui n’existe pas et qui n’a jamais 
existé. Qui existait au début quand il y avait 4 Ha à valoriser … Aujourd’hui, il n’y a plus qu’1Ha c’est 
une réalité.  Cette opération est compliquée à réaliser. On attend la réponse de l’Agence Foncière. Rien 
n’est certain. Il est possible que l’AFLA et le conseil d’administration eu égard de la complexité de son 
évolution refuse. Rien n’est acquis et effectivement on va voir prochainement la réponse, ce qui ne nous 
empêche pas de travailler sur cette étude de programmation car il faudra bien avancer. Il y a beaucoup 
d’éléments que l’on ne maîtrise pas aujourd’hui : est-ce qu’il y a de la voirie à faire demain ? Ces 
questions de flux quand vous ouvrez un nouveau quartier, il y a des considérations importantes à 
prendre en compte. C’est un projet important même s’il démarre sur un nouveau mandat municipal  et 
courra sur au moins 2 mandats. Il y aura aussi besoin de mobiliser des financements, je le rappelle sur 
Saint-François mais aussi sur la contournante. Aujourd’hui, on ne sait pas à quelle hauteur ; le minimum 
sera 1.6 M€ mais si la CCGL ne participe pas, ce sera sans doute 3.2M€ pour la commune de Saint-
Philbert pour finaliser ces travaux. Il y a plein de considérations à prendre. Sur la question des pénalités 
à partir du moment où il y a acceptation de l’offre, je n’ai pas le montant ce soir ... Arnaud connais tu 
le montant ? 
 
A.PERIN : De mémoire il est à 55 000€ /an … Je ne sais plus si c’est 47 000€ ou 55 000€/an. 
 
S.BEAUGE : On va vous repréciser, je ne veux pas dire de bêtise. 
 
A.PERIN : Au-delà de cela, Mme RABIN, il est bon de repréciser le pourquoi de cette étude. Vous avez 
également un PLH qui est arrivé à St Philbert et qui contraint pas mal d’éventualités. Et puis, nous avons 
la révision du PLU que nous sommes en train de mener. Ce futur quartier nécessitera indéniablement 
d’être mis en phase avec ces nouvelles données. A l’époque, vous aviez des orientations qui dépassaient 
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très largement les 120 logements sur le secteur dont 25% de social. Aujourd’hui, nous sommes sur une 
orientation de 85 logements toujours avec cette proportion de 25% de logements. 
 
S.BEAUGE : Après, il y a des dossiers qui sont lents et longs. Ca fait partie de la vie d’une commune. 
C’est la même chose sur le presbytère. Je crois que ça fait presque 10 ans que le presbytère est fermé. 
On pourrait aujourd’hui vendre l’espace. On sait très bien ce que cela représenterait pour la commune 
en termes de recette. Est-ce qu’il faut réfléchir en corrélation avec Saint-François ? Est-ce que à un 
moment ce presbytère en le requalifiant pourrait servir à une école de musique dans quelques années ? 
A un moment, il faut réfléchir et ce n’est pas mal. C’est bien de réfléchir et de prendre le temps de faire 
les choses, et je vous rejoins Madame RABIN : c’est qu’effectivement il y aura des pénalités pour la ville. 
Ce qui m’inquiète dans ce dossier et je le redis, c’est le coût contractuel de ce bâtiment que nous allons 
devoir payer.  
 
A.PERIN : Oui et ça me parait important de le signaler mais on a des problèmes de flux… Une de nos 
préoccupations systématiques sur ce secteur particulièrement congestionné. L’ancienne étude ne 
prenait pas du tout en compte le problème du stationnement avec un stationnement très minimaliste 
… Aujourd’hui, on a quand même 2/3 véhicules par logement. C’est une réalité puisque au-delà des 2 
véhicules familiaux, celui de l’aîné qui arrive en âge de conduire ou le véhicule de fonction, tout cela ce 
sont des véhicules qu’il faut savoir stationner. Dans un secteur comme celui-ci, c’était important 
d’intégrer ce paramètre. Y at-il d’autres questions ?  
 
S.BUREAU : Pour revenir, le souci financier a toujours existé. Après, au-delà de ça, c’est un dossier 
compliqué. On a un réel problème de stationnement.  
 
M.RABIN : En même temps, ce n’est pas une découverte. Je nous revois en réunion à Saint-François : on 
vous avait présenté les difficultés, les flux, le stationnement … Tout ça, c’est connu. On avait essayé de 
faire un projet global pour essayer de répondre dans les meilleures conditions à la convention de 
l’agence foncière. C’était un angle comme un autre, mais j’entends les arguments qui sont évoqués en 
disant qu’on révise le PLU qui nécessite un nouvel éclairage. Très bien, il suffisait de le dire.  
 
A.PERIN : Nous allons passer au vote. 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de : 
 
 SOLLICITER une subvention auprès des financeurs identifiés ci-dessus, 

 
 AUTORISER M. Le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
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N° 2017/09/019 

OBJET – CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE AU PROFIT D’ENEDIS POUR UN RESEAU PUBLIC DE 
DISTRIBUTION D’ELECTICITE – LIEU DIT LE BOIS RAGE 

 
M.GUILLET, rapporteur, expose :  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

CONSIDERANT les travaux envisagés par ENEDIS dans le cadre de l’amélioration de la qualité de 

desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique qui doivent emprunter les 

parcelles communales YW 5 situées sur le secteur du lieu-dit Le Bois Rage ; 

CONSIDERANT la nécessité de mettre en place une servitude de passage via une convention de 

servitude (projet ci-annexé) ; 

CONSIDERANT que les frais liés à la mise en place de cette servitude sont pris en charge par ENEDIS ; 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 

Environnement du 21 septembre 2017 ; 

Sur le rapport de M. GUILLET 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 Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes relatifs à cette servitude. 
 
 
 
 

N° 2017/09/020 

OBJET – MISE A DISPOSITION DU PATRIMOINE ECLAIRAGE PUBLIC AU SYDELA 

M. GUILLET, rapporteur, expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L1321-1, L1321-2, L.1321-3 à L.1321-
5, L.1321-9 ; 

VU les statuts du SYDELA ; 

VU la délibération du Comité Syndical du SYDELA, n°2016-39 du 7 juillet 2016 ; 

CONSIDERANT qu’en 2005, une procédure administrative et comptable avait été validée par les 

services de l’Etat, afin que chaque collectivité adhérente du SYDELA, en tant que propriétaire des 

ouvrages, puisse récupérer la TVA, via le FCTVA ; 

CONSIDERANT qu’en 2012, la Préfecture a remis en cause cette procédure en considérant que la 

collectivité n’ayant pas réalisé la dépense, elle ne peut prétendre à la récupération de la TVA via le 

FCTVA, car en effet, pour bénéficier du FCTVA, la collectivité doit être à la fois propriétaire et maitre 

d’ouvrage des travaux ; 
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CONSIDERANT que depuis 2012, par dérogation de la Préfecture, les collectivités ont été autorisées à 

récupérer la TVA mais uniquement sur une assiette restreinte, à savoir sur sa participation et non sur 

la totalité des travaux ; 

CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2014 cette dérogation n’est plus effective, et les collectivités 

n’ont donc plus la possibilité de récupérer la TVA ; 

CONSIDERANT qu’afin de répondre aux contraintes liées à la récupération de cette TVA, le SYDELA, à 

l’occasion de sa réunion du comité du 7 Juillet 2016 a proposé le principe de la mise à disposition du 

patrimoine éclairage public des collectivités au SYDELA ; 

CONSIDERANT que cette mise à disposition permet à notre commune de verser une contribution au 

SYDELA sur un montant HT et de ne pas supporter la TVA ; 

CONSIDERANT que la commune reste propriétaire de son patrimoine et que cette mise à disposition 

ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des droits et des 

obligations du propriétaire. Le SYDELA ne dispose pas du droit d’aliéner notre patrimoine ; 

CONSIDERANT que dans le cadre de cette mise à disposition, la commune continue d’assurer ses 

obligations en matière de dommages aux biens ; 

CONSIDERANT que la mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi 

contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la 

collectivité bénéficiaire ; 

CONSIDERANT la proposition de procès-verbal de mise à disposition du patrimoine éclairage public au 

SYDELA ci-jointe ; 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 

Environnement du 21 septembre 2017 ; 

 

La mise à disposition du patrimoine éclairage public est une solution trouvée par le SYDELA pour 

s’exonérer des problèmes de récupération de la TVA. 

Les inventaires techniques et comptables de la ville et du SYDELA doivent être homogénéisés et joints 

au procès-verbal dont le modèle est joint. Des sessions de formations sont assurées par le SYDELA sur 

tout le département en octobre pour aider les communes à renseigner au mieux ces inventaires. La 

commune a été néanmoins dans l’obligation de délibérer avant d’avoir pu finaliser les inventaires car 

la délibération doit être prise avant la fin du mois d’octobre 2017, pour une application au 1er janvier 

2018. 

Avez-vous des questions ? Nous passons au vote. 

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

votants de : 

 AUTORISER la mise à disposition de son patrimoine éclairage public au SYDELA ; 
 

 DECIDER que cette mise à disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2017 ; 
 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition ainsi que tout acte 
administratif ou comptable nécessaire à la mise en œuvre de cette mise à disposition. 
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N° 2017/09/021 

OBJET – ADHESION AU CONSEIL EN ENERGIE PARTAGEE DU SYDELA 

M. GUIBERT, rapporteur, expose : 

VU la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 

VU les délibérations du comité syndical du SYDELA n°2016-39 du 8 décembre 2016 sur la mise en 
œuvre de la transition énergétique, et n°2017-34 du 6 juillet 2017 sur les coûts d’accès aux services 
transition énergétique ; 

VU les statuts du SYDELA ; 

CONSIDERANT que le SYDELA a mis en place un service dédié à la transition énergétique, ayant pour 
vocation notamment d’accompagner les collectivités à mettre en place une politique énergétique 
performante et maîtriser les consommations et les dépenses énergétiques ; 

CONSIDERANT que le Conseil en Energie Partagée (CEP) proposée aux adhérents du SYDELA permet 
notamment d’engager une réflexion sur la consommation énergétique du patrimoine communal ; 

CONSIDERANT que la municipalité avait inscrit dans son programme 2017 la réalisation d’une réflexion 
sur la consommation énergétique de son patrimoine notamment bâti, et qu’elle peut être menée par 
le CEP ; 

CONSIDERANT que ce service permet la mise à disposition d’un « conseiller énergie » mutualisé sur le 
territoire, totalement indépendant des fournisseurs d’énergie et des bureaux d’études,  

CONSIDERANT que l’adhésion se fait moyennant une participation de la commune à hauteur de 0,40 
cts € / habitant / an, le recensement de la population totale considéré étant celui de l’INSEE au 1er 
janvier de l’année en cours ; 

CONSIDERANT le projet de convention proposé par le SYDELA (projet ci-joint) permettant de formaliser 
cette adhésion pour une durée de trois ans ; 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission Aménagement urbain, Economie et 

Environnement du 21 septembre 2017 ; 

S.BUREAU : M.GUIBERT, il a l’air très bien ce conseil en énergie, mais ça ne l’exonère pas du cout de 

l’étude énergétique …  

E.GUILLET : Tout à l’heure il y a eu deux sujets du même ordre. 

A.VACHON : Tout à l’heure, quand on a évoqué les panneaux photovoltaïque, on a évoqué le fait 

d’actions que l’on voudrait mettre en œuvre par rapport au BP Panneaux photovoltaïques.  Là, on a 

une délibération sur le conseil en énergie. C’est intimement lié. 

Didier GUIBERT : Je vous propose de passer au vote. 

Monique RABIN : S’il vous plait, juste une précision. Avant on avait contractualisé de la même manière 

avec l’Association ALIZEE. Aujourd’hui, on sait que l’ADEME préfère que ce soit pris en charge par les 

collectivités, même pour le SYDELA. Je voulais savoir depuis quand on a arrêté notre partenariat avec 

ALIZEE. Dans l’analyse, derrière Jacqueline AURIOL, il y avait la salle de l’Abbatiale dans les plus 
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énergivores et puis le local de la radio. On avait très bien travaillé avec ALIZEE. Ce serait intéressant de 

savoir si ça s’est arrêté comme ça.  

S.BEAUGE : C’est aussi une volonté pour le SYDELA d(‘évoluer dans son périmètre d’intervention, et  

diversifier ses activités. B.CLOUET, le Président a évoqué lors de l’inauguration des bornes de recharges 

électriques la nécessité d’avoir des activités un peu différenciées aujourd’hui. C’est le sens de la 

proposition aujourd’hui dans laquelle un certain nombre de communes s’inscrivent désormais et on 

sera dans les premières à s’inscrire dans ce dispositif. 

 

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

votants de : 

 ADHERER au dispositif « Conseil en Energie Partagée » du SYDELA pour une durée de trois ans; 
 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document et notamment la convention définissant les 
modalités de la mise en œuvre de ce Conseil en Energie Partagée du SYDELA. 

 

 

N° 2017/09/022 

OBJET - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU - RAPPORT D’ACTIVITES 2016 & COMPTES 
ADMINISTRATIFS 

 
M. BEAUGE, 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. 
 
Conformément à cette disposition, le rapport d’activités 2016 de la Communauté de Communes de 
Grand Lieu est communiqué. 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale 21 septembre 

2017. 

S.BEAUGE : Il vous a été adressé dans les annexes, le rapport d’activités de la communauté de 
communes sur 2016, comme chaque année. Il y a un rapport bilan du fonctionnement de 
l’intercommunalité. On peut constater aujourd’hui qu’il y a un service public constitué de 53 agents et 
de 16 renforts saisonniers. Vous avez le libellé des principales compétences mais aussi ce qui est 
intéressant c’est de voir ce qui a été reversé.  
Un élément par rapport aux questions de tout à l’heure, c’est le reversement aux communes de fonds 
de concours, qui sur le budget de l’intercommunalité de 18 M€ représente environ 5M€. 
On a encore la chance Monsieur DENIS que 5M€ soient reversés aux communes membres, mais c’est 
aussi la règle du jeu : plus on va monter en compétences, plus on va recruter des agents pour exercer 
les missions dévolues et moins on reversera d’argent. En 2016, il faut 9 compétences promises pour 
pouvoir bénéficier de la DGF bonifiée, ce qui représente pour la CCGL environ 300 000 €. Actuellement, 
à la CCGL, on discute de la prise de compétences en lien avec l’eau potable, les questions sur la 
prévention de la délinquance … Concernant l’augmentation des charges de fonctionnement, c’est ce 
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que j’avais annoncé dès le début du mandat de 2014 et c’est pourquoi sur ce point-là avec mes 
collègues, on se retrouve. 
Sur le développement économique - je passe, il y a beaucoup de choses -  il y a la pose de la première 
pierre et l’extension du parc d’activités de Viais à Pont Saint-Martin, la fin des travaux de viabilisation 
des terrains à Montbert dont j’espère qu’assez rapidement avant la fin du mandat on sera à 
commercialiser car on a quand même mis beaucoup d’argent sur tous ces parcs d’activités.  La 
communauté de communes a mis beaucoup d’argent sur l’extension du parc d’activités de Grand Lieu. 
Il y a eu quelques évolutions aussi sur les acteurs économiques car il y a des petits déjeuners qui sont 
organisés assez régulièrement pour les chefs d’entreprises qui nous ont permis de faire rapporter un 
certain nombre de dossiers. Il y a une newsletter créée pour l’activité économique. Un chiffre, c’est le 
nombre d’emplois sur les parcs d’activités à ce jour : 6 482 emplois et c’est une augmentation par 
rapport à 2015 de 4%. C’est quelque chose qui devient important.  
Sur l’environnement, il y avait en 2016 le projet de réhabilitation des déchetteries qui est en cours. Un 
sujet important, c’est la redevance incitative, qui a fait l’objet de de débats et de questionnements. 
A noter également, le service assainissement collectif qui est géré désormais en régie par les services 
communautaires en 2017. Une technicienne a été recrutée. J’en profite pour indiquer que concernant  
les assainissements non collectifs, était éligibles depuis peu uniquement les filtres à sables, les micros 
stations. Or, je crois qu’il y a eu un jugement du tribunal.. 
 
E.GUILLET : De l’agence de l’eau qui avait le droit de … 
 
S.BEAUGE : … de préjuger du choix de la filière. Donc, aujourd’hui, il y a un problème de financement. 
Le département avait commencé à financer et la communauté aussi. On n’a pas le droit de prioriser 
soit une filière filtre à sables par exemple ou une micro station. On n’a pas le droit de faire ça. Ce qui 
devrait permettre de revoir la copie de l’intercommunalité. 
 
E.GUILLET : On avait déjà alertés sur ce sujet-là.  
 
S.BEAUGE : Sachant qu’une majorité des dossiers concernait des grandes stations. Je trouve que cette 
critique est positive mais moi j’insiste sur le travail gigantesque qu’il y a à faire sur l’assainissement non 
collectif dans nos communes. Il y a encore beaucoup de travail, il ne faut pas lâcher cette politique de 
leviers puisqu’à l’époque, on était à 50% d’aides sur 4 000€. C’est quand même un sujet important. Il 
faut savoir que le département a assuré son dispositif d’aides publiques aux intercommunalités. Dans  
les villages, il y a encore beaucoup de travail… 
Sur la piscine, on a les chiffres des deux équipements, des rentrées scolaires presque 37 000 – 26 000 
liées aux activités et 72 000 entrées publics et groupes.  
Depuis juin 2015, une équipe de 7 agents accueille quotidiennement les usagers en matière de 
demandes liées à l’urbanisme sur le service ADS. 2016 a été la première année complète de 
fonctionnement du service. Les chiffres, c’est quand même 2 739 actes qui ont été traités en 2016. Ca  
démontre le dynamisme de notre territoire. Les usagers se sont habitués à ce nouvel interlocuteur qui 
fait preuve d’expertise et de conseils. Il faut reconnaitre que Mme LOCHON et l’ensemble de ses 
collaborateurs assure un service public vraiment efficient malgré le travail très considérable qui est le 
leur. On a vraiment de très bonnes relations et cela se passe vraiment très très bien et j’en suis content.  
Sur le transport, je passe … Il y a le Lila express en 35 minutes mais je pense que nous n’y sommes pas 
encore on verra si c’est un sujet qui évolue dans les prochaines années.  
Et puis, vous avez les sommes correspondantes de ce que l’on verse aussi pour la gendarmerie, pour la 
sécurité incendie. Il devrait augmenter d’ailleurs (812 980 €) : il y a des connexions actuellement entre 
le SDIS et les intercommunalités du nouveau schéma. Il y a aussi le CLIC qui assure à la fois pour les 
personnes âgées mais aussi handicapées un rôle très important pour notre territoire. Il y a l’aire 
d’accueil des gens du voyage, le système d’information géographique, les sentiers de randonnées. Nous 
avons 24 sentiers de randonnées sur l’intercommunalité qui sont inscrits au plan départemental des 
itinéraires et de randonnées et le circuit aujourd’hui acté autour du lac de Grand Lieu. C’est un axe fort 
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de la politique touristique que nous sommes en train de mettre en place avec le département. L’office 
communautaire est aujourd’hui bien organisé et dirigé par Mme ROHR, qui a suivi la question des 
chemins de randonnées. Il y a beaucoup d’informations dans ce rapport d’activités. Avez-vous des 
observations particulières ? 
 
C.DENIS : Concernant la prise de compétences, vous avez évoqué les deux compétences qu’il reste à 
prendre pour bénéficier de la DGF bonifiée. Il faudrait bien y réfléchir : ne pas prendre deux 
compétences par défaut dans une visée fiscale. On a vu, il y a quelques années des actions de territoires 
qui devaient être mise en place et qui ont débouché sur une crise de compétences. On sait ce qu’il en 
est : ces projets de territoires sont tombés à l’eau. En réalité rien n’avance. Je l’ai évoqué au conseil 
communautaire. Le vice-président, qui était en charge du dossier, est bien embêté pour répondre parce 
que tout s’est arrêté et tout est resté en suspens. Rien n’a débouché. 
 
S.BEAUGE : J’étais sur le rapport d’activité 2016 et les choses s’entrechoquent. Je vous rejoins sur ce 
sujet-là. C’est compliqué l’histoire du pacte financier parce que l’on a un contrat de mandature. Il y a 
des accords politiques. Il ne faut pas se voiler la face, c’est ce qui a été conclu entre les maires. Votre 
constat est légitime. Les dotations de St Colomban ou du Bignon peuvent interroger sur leurs montants. 
Après, il y a eu un accord sur la mandature. On verra le compte tenu de la discussion. Pour le reste, c’est 
vrai qu’il y a eu des transferts. La communauté de communes avance. Il y a beaucoup de transferts de 
compétences. Maintenant, il va aussi falloir se poser et faire vivre les choses. 
On doit devenir aussi une intercommunalité avec un projet politique, et pas seulement exercer des 
compétences obligatoires, pas seulement être une SEM. On est d’accord là-dessus. Moi, j’avais porté 
en son temps l’art musical. C’était un peu compliqué en son temps le travail qui avait été fait par un 
cabinet d’étude. On n’était pas tombé d’accord. Là, c’est K.Paviza qui reprend les trois sujets : la 
jeunesse, l’art musical et la bibliothèque. M.DENIS, je vous rejoins sur ces trois sujets et je pense qu’il y 
a des choses qui vont évoluer.  Quand j’observe le dynamisme de l’association qui est la nôtre,  quand 
je vois le nombre de bénévoles, il faut faire attention à ne pas casser les choses aujourd’hui. Sur la 
jeunesse, il y a des actions très concrètes ; je sais qu’à Saint-Colomban Nicole BATARD a proposé des 
choses très concrètes sur la jeunesse. Mais,  c’est compliqué. Les 16/25 ans, c’est un sujet qui n’est pas 
si simple à traiter. 
Des idées ont été formulées dans les groupes de travail.  
 
C.DENIS : Toutes ces questions sont délicates quand la CCGL n’a pas de projet politique … 
 
S.BEAUGE : Je vous propose de prendre acte de ce rapport d’activités CCGL 2016. 
 

 

Sur le rapport de M. BEAUGE, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de : 
 
 PRENDRE ACTE de la présentation du rapport d’activité 2016 de la Communauté de Communes de 

Grand Lieu. 
 

 

 

 

 

N° 2017/09/023 
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OBJET - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU – COMMUNICATION DES OBSERVATIONS 
DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE  

 
M.BEAUGE, rapporteur, expose :  
 
Le contrôle de la Communauté de Communes de Grand Lieu avait été inscrit au programme de la 
Chambre Régionale de Comptes des Pays de la Loire. Il a porté sur la période 2011 – 2016. 
Son ouverture avait été notifiée le 29 avril 2016 à Monsieur BOBLIN, ordonnateur de la CCGL en 
fonction, et à Monsieur LEGEAY, ordonnateur sur la période 2011-2014. 
Le travail de la CRC a donné lieu à l’établissement d’un rapport d'observations provisoires (ROP), 
auquel l’ordonnateur est invité à répondre dans un délai de deux mois. La chambre a ensuite arrêté 
un rapport d'observations définitives (ROD) auquel une nouvelle réponse peut être apportée. Le 
rapport et la réponse doivent alors être communiqués à l'assemblée délibérante dès sa plus proche 
réunion. 
Passée cette date, ces documents deviennent des documents communicables à toute personne qui en 
fait la demande. 
 
Le contrôle a principalement porté sur :  

1. La fiabilité des comptes communautaires 
2. La situation financière qui porte sur les exercices 2011 à 2015 
3. La démarche d’intégration intercommunale : le schéma de mutualisation 
4. Les équipements aquatiques de la CCGL (contexte d’enquête à échelle nationale sur la gestion 

des piscines) 
 
En résumé, il est constaté : 

- Une situation financière saine des comptes de la CCGL 

- Une diminution des excédents (investissement & fonctionnement) 

- Une diminution de l’encours de la dette mais une augmentation de la capacité de 
désendettement (baisse CAF brute) 

- Une définition par la CCGL d’une stratégie financière pluriannuelle pour redonner des marges 
de manœuvre 

- Un travail engagé sur les mutualisations à poursuivre 

- Une gestion des équipements aquatiques : 
o par nature déficitaires, 
o Faisant l’objet d’une approche pluriannuelle sur l’entretien et renouvellement, 
o Optimisés dans la gestion des charges courantes et consommations, 
o à clarifier en termes de gestion budgétaire 

 
La Chambre Régionale des Comptes a demandé à ce que le rapport d’observations définitives, adressé 
au Président de la Communauté de Communes de Grand Lieu, soit présenté en Conseil Municipal. 
 
VU le rapport des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes annexé à la présente 
délibération 
 
VU le Code des juridictions financières 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale 21 septembre 

2017. 

Ayant entendu l’exposé de M.BEAUGE, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de : 
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 PRENDRE ACTE du rapport comportant les observations définitives arrêtées par la Chambre 
Régionale des Comptes portant sur la gestion de la Communauté de Communes de Grand Lieu 

 
 

 

N° 2017/09/024 

OBJET – SAISINE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 

 
M. Vachon  rapporteur, expose : 

VU le Code général des collectivités territoriales ;  

VU le Code des relations entre le public et l’administration, notamment les articles L112-2 et suivants 

; 

VU la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

VU l’Ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 ; 

VU le Décret n°2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l’administration 

par voie électronique ; 

VU les Décrets du 5 novembre 2015 relatifs aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir 

l’administration par voie électronique ; 

VU le Décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016, relatif aux modalités de saisine de l’administration par 

voie électronique ; 

VU le Décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l’application du droit des 

usagers de saisir l’administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès 

des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de 

coopération intercommunale ; 

CONSIDERANT la nécessité de définir les services municipaux accessibles par voie électronique et les 

conditions d’utilisation desdits services dans le cadre de la bonne administration de la collectivité,  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale 21 septembre 

2017. 

 

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

de :  

 APPROUVER le la définition des «  télé-services » et leurs conditions générales d’utilisation telles 

qu’elles sont rédigés dans le règlement ci-joint, en précisant que ces conditions seront 

communiqués au public par tout support adapté.  

 

 

 

N° 2017/09/025 



 

42 
 

OBJET – FIXATION DU MONTANT DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

 
M. VACHON, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2123-23 
 
VU la délibération 2014/002/04 fixant le montant des indemnités de fonctions des élus 
 
VU la délibération 2017/03/016 portant sur la fixation du montant des indemnités de fonction des élus 
 
VU la délibération 2017/06/101 portant sur l’installation d’un nouveau conseiller municipal 
 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale 21 septembre 

2017. 

A.VACHON : Nous avons reçu un mail du Trésor Public suite à l’installation de Mme MORILLON. Sur 
cette délibération, il n'est pas fait mention de l'indemnité de conseiller municipal. Cette indemnité ne 
pourra lui être versée qu'à l'appui d'une nouvelle délibération l'instituant.  
Des questions ?   
 
N.CLAVIER : En commission, j’avais cru comprendre qu’il s’agissait d’une histoire d’ordre de liste ? 
 
A.VACHON : Il y a aussi la Préfecture, je me suis trompé. C’est notamment parce qu’on n’avait pas mis 
l’ordre comme le souhaitait la préfecture. 
 
N.CLAVIER : Et que souhaite la préfecture comme ordre ? 
 
A.VACHON : L’ordre du tableau. 
 
N.CLAVIER : Oui, mais ce n’est pas dans l’ordre du tableau raison de ma remarque ...  
 
S.BEAUGE : Je pense que les fonctionnaires d’Etat font très bien leur travail. Je suis surpris que pour St 
Philbert ils dédient beaucoup de leur temps de travail au contrôle de la ville. J’imagine qu’ils doivent 
largement dépasser leur temps de travail des 35 heures.  
 
A.VACHON : Ils ont dû recruter car s’ils font pareil avec les autres communes ... 
Je vous propose de passer au vote. 

 

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
votants de : 
 
 CONSERVER l’indemnité à un taux inférieur pour l’ensemble des membres du conseil municipal 

 PRENDRE ACTE de la modification du tableau récapitulant l’ensemble des taux alloués aux 

membres du conseil municipal 

 PRECISER que les crédits sont inscrits aux budgets communaux 2017 

Le tableau annexe récapitulant l’ensemble des taux alloués aux membres du conseil municipal, prévu 
à l’article L.2123-20-1 du CGCT s’établit comme suit : 
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Nom-Prénom Fonction 

POURCENTAGE 

DE L’INDICE BRUT 

TERMINAL DE LA 

FONCTION PUBLIQUE 

BEAUGÉ Stéphan Maire 52.38 

VACHON Alain 1er adjoint 19.37 

POGU Esthel 2ème adjointe 19.37 

PERIN Arnaud 3ème adjoint 19.37 

VERSCHELLE Virginie 4ème adjointe 19.37 

CHARRIER Christophe 5ème adjoint 19.37 

LUCET Madeleine 6ème adjointe 19.37 

GUILLET Emmanuel 7ème adjoint 19.37 

DERAME Nathalie 8ème adjointe 19.37 

BALON Marc Conseiller municipal 1.18 

DAVIAUD Jean-Michel Conseiller municipal 1.18 

SALEMBIER Muriel Conseillère municipale 1.18 

DOUILLARD Jean-Luc Conseiller municipal 1.18 

SORET Frédéric Conseiller municipal 1.18 

ROUSSEAU Sosthène Conseiller municipal 1.18 

GUIBERT Didier Conseiller municipal 1.18 

LANCREROT Joseph Conseiller municipal 1.18 

ROBIN Sandrine Conseillère municipale 1.18 

PADIOU Anne-Claude Conseillère municipale 1.18 

GUEMAS Muriel Conseillère municipale 1.18 

PARAIS Fabrice Conseiller municipal 1.18 

MORILLON Régine Conseillère municipale 1.18 

GOBIN Magaly Conseillère municipale 1.18 

RABIN Monique Conseillère municipale 1.18 

LEBEE Bernard Conseiller municipal 1.18 

CLAVIER Nicole Conseillère municipale 1.18 

CHARIER Colette Conseillère municipale 1.18 

DENIS Claude Conseiller municipal 1.18 
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BUREAU Sylvain Conseiller municipal 1.18 

 

 
 
 
N° 2017/09/026 

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, 
 

VU l'avis du comité technique en date du 12 septembre 2017 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 21 

septembre 2017. 

A.VACHON : Cette délibération concerne 3 filières : Filière Technique, Filière Animation, Filière 
Administrative.  
Dans le cadre de la filière technique, on a une personne qui était inscrite sur la liste d’aptitude du 
concours de technicien. Vous savez, sur le principe, la commune dépose la candidature et c’est validé 
par le centre de gestion donc le candidat est accepté donc on créé un poste de technicien dans la ville ;  
sachant que dans 1 an, on supprimera le poste correspondant à son ancien grade.  
La même chose du côté de l’Education pour un poste d’Attaché donc idem, inscrit sur la liste d’aptitude 
au concours d’attaché, la personne a été validée par le centre de gestion donc dans 1 an on supprimera 
l’ancien grade. Et puis, 2 créations de postes, comme je vous l’ai dit dans la commission Administration 
Générale. Notre collectivité a le souhait d’avoir le moins de CDD possible. Cela correspondait à des gens 
qui étaient en CDD depuis un moment, donc on décide de créer des postes : 2 postes d’animation qui 
concerneront les cantines à hauteur de 8.63 et un autre poste qui fera l’accompagnement dans les 
transports scolaires et la cantine pour 14.82H. Là, on aura l’ensemble des personnels qui sera stagiaire 
dans un premier temps et titulaires dans un second temps. Voilà ce que je vous propose ce soir. 
 

Suppressions de postes : Créations de postes : 

Filière Technique Filière Technique 

 1 technicien TC 

Filière Animation Filière Animation 

 2 adjoints d’animation 8,63h 

 1 adjoint d’animation 14,91h 

Filière Administrative Filière Administrative 

 1 attaché territorial TC 
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Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, Il est demandé au Conseil Municipal de : 
 
 AUTORISER M. LE MAIRE à nommer les intéressés sur les grades ci-dessous désignés ; 
 
 PRECISER que les crédits sont inscrits aux budgets communaux 2017 
 
 
S.BEAUGE : J’en profite pour revenir sur ce sujet, sur les effectifs, tout à l’heure j’ai parlé des 
conséquences du gouvernement sur les APL, la décision des contrats aidés, ce n’est pas mieux, nous 
avons je le rappelle 4 contrats aidés à la commune donc cette décision gouvernementale portera 
également sur les finances de la commune. 
Avant de partir, deux  choses : le prochain CM sera le 18.12.2017, et Madeleine va nous dire deux 

mots sur la Fête du Livre. 

 

 Fin du Conseil Municipal. 

 

 


