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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 26 Juin 2017 
 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six juin à dix-huit heures trente, 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 19 Juin 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, Mme ROBIN, M.GUIBERT, M.DAVIAUD, M.ROUSSEAU, Mme SALEMBIER, M.SORET, M.PARAIS, Mme 
CLAVIER, Mme CHARIER, M.LEBEE, Mme GOBIN. 
 
Excusés et représentés :  
M.BALON à M.PERIN 
Mme PADIOU à Mme DERAME 
M.LANCREROT à Mme SALEMBIER 
M.DOUILLARD à M.CHARRIER 
 

 
 
Mme GUEMAS à M.BEAUGE 
Mme RABIN à Mme CLAVIER 
M.DENIS à M.LEBEE 
M.BUREAU à Mme CHARIER 
 

  

Absents :  
Mme MICHAUD 

Secrétaire de séance : 
M.DAVIAUD 
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M. LE MAIRE ouvre la séance. 
 
M.DAVIAUD procède à l’appel. 
 
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-18 – Surveillance des bâtiments communaux et gardiennage ponctuel – attribution de marché 
 DM-19 – Assistance à maitrise d’ouvrage pour vente de terrains dans trois opérations à vocation d’habitat 
 DM-20 – Branchements eaux usées camping 
 DM-21 – Fourniture et pose de trois caveaux au cimetière rue de Bonne Fontaine 
 DM-22 – Aménagement et mise en accessibilité de l’accueil général de la mairie, du CCAS et salle des mariages – 

Lot 7 – Electricité – Avenant n°102 -  Mise en œuvre de béton bitumeux sur la voie communale n°10 (le grand pré) 
– rectificatif 

 DM-23 – Remise en état des cheminements et accès camping 
 DM-24 – Acquisition matériels - Elagueuse télescopique, souffleur, taille-haie, lamier 
 DM-25 – Etude de délimitation des espaces proches du rivage 
 DM-26 – Ecole Jean Rostand – Mise en conformité et restructuration de l’école maternelle et du restaurant scolaire 

– Mission de programmation 
 DM-27 – Virement de crédits n°1 
 DM-28 – Mission d’accompagnement de deux DSP Petite Enfance et Enfance Jeunesse 
 DM-29 – Carrefour des familles – Convention de prestation d’animation 
 DM-30 – Fourniture et installation d’abris spectateurs pour futur terrain de football en gazon synthétique 
 DM-31 – Achat d’un véhicule d’occasion type fourgon 
 DM-32 – Délégation de service public Enfance Jeunesse – Rachat minibus 
 DM-33 – Délégation de service public Enfance Jeunesse – Rachat mobilier 
 DM-34 – Délégation de service public Petite Enfance – Rachat mobilier 
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N° 2016/06/001 

 
OBJET – RAPPORT D’OBSERVATION DEFINITIF DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

 
S.BEAUGE : Je vais vous lire un résumé :  
Sur la période examinée (2011-2015), la situation financière de la commune de Saint-Philbert de Grand 
Lieu est saine, mais ses marges de manœuvre tendent à se réduire. 
En effet, la chambre constate une diminution sensible à la fois de l’excédent brut de fonctionnement (-
1.9% en variation annuelle moyenne) de la capacité d’autofinancement brute (-2.9% en variation 
annuelle moyenne) et, enfin, de la capacité d’autofinancement nette.  
Les taux d’imposition ont augmenté d’environ 1.8% sur la période 2011-2013, pour chacune des taxes. 
Malgré cette hausse et des taux supérieurs à ceux constatés pour la même strate, la commune reste 
pénalisée par des bases fiscales nettement plus faibles que la moyenne, ce qui limite ses marges de 
manœuvre. 
Au 1er Janvier 2016, l’encours total de la dette, tous budgets confondus s’élève à 10.45M€, ce qui 
représente un endettement par habitant de 1180 euros, plus élevé que la moyenne de référence 
départementale de la strate (738 euros). L’analyse financière prospective, qui cherche à évaluer les 
conséquences des orientations stratégique de la collectivité, indique que la commune a bien défini une 
stratégie financière pluriannuelle.   
S’agissant du mode de gestion des services aux familles, la commune a fait le choix de recourir, à 
compter du 1er Janvier 2017, à une délégation de service public (DSP) pour chacun des deux services de 
la commune, jusqu’à présent gérés sous la forme d’une simple convention d’objectifs. Le mode de 
gestion actuel apparaît en effet juridiquement fragile ; la commune a souhaité sécuriser l’exercice de 
ses missions dans ce domaine. Par ailleurs, la commune de Saint-Philbert de Grand Lieu dispose d’un 
tissu associatif relativement dense. A l’occasion de l’examen des relations conventionnelles avec les 
associations, la chambre a constaté que, sur la période examinée, les annexes aux documents 
budgétaires ne faisaient pas apparaitre la liste des concours attribués par la commune sous forme de 
prestations en nature. Cette situation, contraire à la règlementation, est toutefois en cours de 
régularisation.  
Enfin, la chambre a examiné les conditions d’installation, en 2012, d’une permanence parlementaire 
dans les locaux communaux ainsi que les modalités de résiliation anticipée de la convention de mise à 
disposition de ces locaux, après les dernières élections municipales. 
Pour l’essentiel, la chambre a mis en évidence la rédaction très approximative de la convention initiale 
d’occupation de locaux à titre onéreux qui n’a pas envisagé le principe, ni les modalités financières, 
d’une éventuelle résiliation anticipée, en cas de cessation des fonctions de maire exercées par 
l’occupante. 
Les recommandations de la CRC sont donc les suivantes :  
Recommandation n°1 : Améliorer la fiabilité des données produites dans les annexes du compte 
administratif relatif à l’état des subventions et notamment des prestations en nature (locaux, matériels 
et personnels mis à disposition). 
Recommandation n°2 : Se rapprocher du comptable afin de remédier aux discordances constatées entre 
l’état des immobilisations et l’état de l’actif établi par le comptable, aussi bien pour le budget principal 
que pour les deux budgets annexes.  
Recommandation n°3 : Systématiser la signature d’une convention de mise à disposition de locaux dès 
lors que la commune met des locaux à la disposition d’une association. 
 
VU le code des juridictions financières, notamment les articles L.243-5, ainsi que l’article R.241-18 ; 
 
VU la notification du 10 février 2017, par la Chambre régionale des comptes, du rapport d’observations 
définitives sur la gestion de la commune ; 
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VU le courrier du 6 mars 2017 de Monsieur le Maire de St-Philbert-de-Grand-Lieu adressé en réponse 
au rapport d’observation définitif ; 
 
VU la notification en date du 28 mars 2017 du rapport comportant les observations définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de la commune de saint-Philbert de Grand Lieu 
concernant les exercices 2011 et suivants ainsi que la réponse apportée 
 
CONSIDERANT, qu’en application de l’article R.241-18 du code de juridictions financières, le rapport 
d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes est communicable aux tiers dès qu’a 
eu lieu la première réunion de l’assemblée délibérante et qu’il doit donner lieu à un débat ;  
 
Ce rapport ayant été présenté à la Commission Administration Générale du 21 juin 2017. 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal décide par 28 voix pour de : 
 
 PRENDRE ACTE de la communication et du débat relatifs au rapport d’observations définitives sur 

la gestion de la commune de St-Philbert-de-Grand-Lieu arrêté par la Chambre régionale des 
comptes des Pays de la Loire pour les années 2011 et suivantes. 

 

 
 
N° 2016/06/002 

 
OBJET – BUDGET PRINCIPAL – ADMISSION EN NON VALEUR 

 
Alain VACHON : Pour cette délibération, admission en non-valeur pour un montant de 502.19€. Cela 
concerne des créances non recouvrables, dont les poursuites n’ont pas eu d’effet ou le montant est 
inférieur aux seuls de poursuite (notamment il y a des montants de 2 à 3 euros) . 
 
M.VACHON, rapporteur expose :  
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, 
 
VU l’état de demande d’une admission en non-valeur s'élevant à 502.19 € transmis par M. le Trésorier, 
 
CONSIDERANT que les diligences réglementaires ont été effectuées pour recouvrer ces créances 
auprès des débiteurs et que ces derniers sont soit insolvables, soit ont disparus, soit n'ont pas 
d'adresse connue ou que le montant des restes à recouvrer est inférieur aux seuils de poursuites, 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 21 juin 2017. 
 
Sur le rapport de M. VACHON  et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
votants de :  
 
 ADMETTRE en non-valeur les titres de recettes dont les montants s'élèvent à 502.19 €. 
 DIRE que cette dépense sera imputée dans le budget principal de la commune chapitre 65, article 

6541 ;  
 AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces  se rapportant à 

cette affaire. 
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N° 2016/06/003 

OBJET – BUDGET PRINCIPAL – CREANCE ETEINTE 

Alain VACHON : Cette délibération concerne toujours le budget principal par rapport aux créances 
éteintes. Ces admissions concernent des créances d’une personne en surendettement. 
 
M.VACHON, rapporteur expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, 
 
VU l’état de créance éteinte s’élevant à 370.17 €  transmis par M. le Trésorier, 
 
CONSIDERANT que M. le Trésorier a justifié des diligences réglementaires pour recouvrer une créance 
de la commune auprès d’un débiteur en situation de surendettement, 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 21 juin 2017. 
 
Sur le rapport de M. VACHON  et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
votants de :  
 
 CONSTATER  une créance éteinte de 9 titres de recette émis sur les exercices 2009/2010 et dont 

le montant s'élève à 310.17€, 
 DIRE  que cette dépense sera imputée dans le  budget  principal 2017 au chapitre 65, article 6542, 
 AUTORISER M. Le MAIRE ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à cette 

affaire. 
 
 

N° 2016/06/004 

OBJET – BUDGET PRINCIPAL 2017 – DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Alain VACHON : Au niveau du fonctionnement il n’y a rien de changé, cela concerne toujours les mêmes 
montants en dépenses et en recettes. Au niveau de l’investissement, il y a une dépense de 110 000 euros 
qui concerne les travaux d’assainissement sur le camping qui sont financés par des dépenses imprévus, 
cela correspond à ce que l’on a vu tout à l’heure avec les décisions du Maire. Ensuite pour le quartier, 
les opérations 77 et 89 demandent des frais d’études supplémentaires pour la mise en vente des 
terrains des Grenais et des Bresses, cela représente respectivement soit respectivement 3 500 et 1000 
€. Ensuite, on a l’opération 82 - une porte au gymnase, il y a eu un protocole d’accord avec les 
différentes entreprises et ça représentera en plus, il y avait 1200 euros, et on a  a besoin de 1000 € en 
plus, pour l’agrandissement de la porte du gymnase. Ensuite, on a l’’ensemble des 5 500 € qui est 
financé par la diminution de l’article 202, l’article 202 étant les deux points d’urbanisme.  
Avez-vous des questions ? 
 
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 M 14,  
 
VU la délibération en date du 6 mars 2017 approuvant le budget primitif 2017 du budget principal, 
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CONSIDERANT la nécessité de réajuster les crédits prévus au budget 2017 de la manière suivante :  
 

BUDGET PRINCIPAL 2017 DM N°2 

FONCTIONNEMENT BUDGET 2017 DM N°2 BUDGET TOTAL 

DEPENSES FONCTIONNEMENT  8 863 024,53     -       8 863 024,53    

Crédits inchangés  8 863 024,53     -       8 863 024,53    

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  8 863 024,53     -       8 863 024,53    

Crédits inchangés  8 863 024,53     -       8 863 024,53    

SOLDE DE FONCTIONNEMENT  -       -       -      

INVESTISSEMENT BUDGET 2017 DM N°2 BUDGET TOTAL 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT  6 228 290,18     -       6 228 290,18    

Crédits inchangés  5 980 713,93     -       5 980 713,93    

020 - Dépenses imprévues  189 376,25    -110 000,00     79 376,25    

Op. 77 Quartier des Grenais - Art. 2031 Frais d'études  22 000,00     3 500,00     25 500,00    

Op. 78 Voirie, réseaux, aménagements - Art. 21532 Réseaux 

d'assainissement  -       110 000,00     110 000,00    

Op. 82 Equipements sportifs des Grenais - Art. 21318 Autres 

bâtiments publics  1 200,00     1 000,00     2 200,00    

Op. 89 Quartier des Bresses -  Art. 2031 Frais d'études  25 000,00     1 000,00     26 000,00    

Art. 202 Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme   10 000,00    -5 500,00     4 500,00    

RECETTES D'INVESTISSEMENT  6 228 290,18     -       6 228 290,18    

Crédits inchangés  6 228 290,18     -       6 228 290,18    

SOLDE D'INVESTISSEMENT  -       -       -      

 
 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration générale du 21 juin 2017. 
  
Sur le rapport de M. VACHON  et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 7 abstentions 
(Mme CLAVIER, Mme CHARIER, M.LEBEE, Mme GOBIN, Mme RABIN par délégation à Mme CLAVIER, M.BUREAU 
par délégation à Mme CHARIER et M.DENIS par délégation à M.LEBEE) de : 

 
 ADOPTER la décision modificative n°2 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° 2016/06/005 

 

OBJET – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE « COMMANDE PUBLIQUE » - CCGL 

 
Alain VACHON : Comme on l’avait vu au cours au cours du CM du 6 Mars 2017 portant sur la 
constitution d’un groupement de commandes permanent à l’échelle de l’intercommunalité pour 
plusieurs familles d’achats, afin de développer la mise en œuvre de groupements d’achats entre la 
communauté de communes et ses communes membres, la Communauté de Communes de Grand Lieu 
a décidé de recruter un gestionnaire de la commande publique. 
Sur demande d’une ou plusieurs communes, cet agent peut également être mis à disposition de 
chacune d’elle pour un accompagnement à l’élaboration de marchés publics.  
Le contenu de cette prestation concerne la gestion administrative des procédures liées à une opération 
(rédaction et préparation des pièces administratives du dossier de consultation des entreprises : cahier 
des charges, règlement de consultation, acte d’engagement, CCAP, CCTP, bordereaux des prix …) 
 
L’intervention de l’agent communautaire ne comprend pas les missions suivantes :  
Le suivi technique des marchés attribués ainsi que la rédaction et la transmission des ordres de services 
aux candidats retenus 
Le suivi comptable et financier des marchés attribués 
 
Un projet de convention a été élaboré pour préciser les missions du chargé de la commande publique 
et les modalités de financement des différentes prestations, à savoir :  
 
Pour la gestion des groupements d’achats 
Les communes membres de la CCGL prendront en charge 50% du cout de fonctionnement du service, 
évalué à 0.50 € par habitant et par an, pour chacune des communes du territoire de la CCGL. 
Le nombre d’habitants pris en compte pour le calcul est celui de la population officielle au 1er janvier 
de l’année N. 
La prestation sera facturée dès le 1er janvier 2017. 
 
Pour l’élaboration d’un marché sur demande d’une commune 
Chaque prestation d’élaboration d’un marché sur demande d’une commune sera rémunérée sur la 
base d’un tarif horaire réel calculé chaque année au 1er janvier de l’année N.  
Toute prestation commandée par une commune fera l’objet d’un bon de commande, sur lequel sera 
précisé une évaluation du coût de la prestation commandée (nombre d’heures estimé multipliés par 
le cout horaire au 1er janvier N de la prestation). 
 
Avez-vous des questions ? 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration générale du 21 juin 2017. 
 
Sur le rapport de M. VACHON  et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
votants de :  
 APPROUVER le projet de convention entre la Commune de Saint-Philbert de Grand Lieu et la 

Communauté de Communes de Grand Lieu pour la mise à disposition du service Commande 
Publique 

 AUTORISER le maire ou son représentant à signer la convention pour la mise à disposition du 
service Commande Publique. 
 

 

 

 



 

8 
 

 

N° 2016/06/006 

 

OBJET – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PAR AFFERMAGE POUR L’EXPLOITATION DES MARCHES 
D’APPROVISIONNEMENT DE LA VILLE – PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES – 
EXERCICE 2016 

 

Arnaud PERIN : Bonsoir. Très rapidement un petit rappel de ce qu’est la DSP en cours : il s’agit d’une 
délégation de service public par affermage pour l’exploitation des marchés, place de l’église le 
dimanche matin et rue de la Paix le mercredi soir pour une durée de 4 ans et ce jusqu’au 1er Mars 2018, 
porté par la SOGEMAR et le périmètre défini est la place de l’église avant et le côté place et la halle. 
Pour rappel, leurs obligations sont le placement des commerçants et également de contribuer au 
respect des traductions réglementaires notamment dans le domaine sanitaire, d’animer et de 
promouvoir le marché, au minimum deux animations supplémentaires par an pour le marché du 
dimanche matin et l’organisation conjointe du délégataire et de la commune pour le Marché de Noël. 
La redevance se porte aujourd’hui à 3500 euros/ an selon l’indice de prix de la consommation. 
Concernant les animations, aujourd’hui on a une animation à l’automne, l’animateur sur le marché 
avec des cadeaux à gagner et une communication est faite également par le délégataire sur cette 
animation. 
Voici le plan du marché pour rappel : vous pouvez voir le nombre assez important d’emplacements 
passagers éparpillés afin de faire vivre au mieux le marché le dimanche matin. Concernant le rapport 
désormais, il est bon de noter qu’on a 51 % d’abonnés et les passagers ont été divisés en 2 catégories, 
les passagers récurrents qui n’ont pas voulu prendre d’abonnement sous le titre d’habitués pour 22%  
et les passagers plus volatiles, pardonnez-moi le terme pour 27%. Dans ce rapport, on peut voir la liste 
des abonnés que nous avons aujourd’hui, ce qui nous intéresse c’est ce graphique et avec 
l’augmentation progressive des recettes depuis 3 ans, on notera une baisse sur l’année 2016 mais qui 
est uniquement lié à l’enrichissement de titres tardifs suite au vote tardif de la modification des tarifs 
en conseil l’année dernière. Ce sont des titres qui ont été enregistrés en début d’année 2017. Sur les 
résultats financiers on a un résultat qui est légèrement positif avec des recettes qui se portent à 13 
582,09 € en TTC pour un total de charge à 12 345,75€ soit un résultat brut de 1071.26 euros. 
Y a-t-il des questions ? 
 
N.CLAVIER : Je voudrai apporter quelques remarques, des remarques que nous ont faites les Philibertins 
voire des commerçants qui avaient remarqués quand même (au printemps, peut être février, mars, je 
ne pourrais pas précisément situer), une baisse de fréquentation des commerçants avec parfois, on l’a 
vu, on l’a constaté -  je l’ai vu le dimanche -, parfois pas de commerçants devant le Coccinelle. Certains 
commerçants s’interrogeaient sur cette baisse. Et puis, je voulais aussi vous alerter, mais vous en avez 
conscience … Qu’est-ce que vous pouvez faire contre ça ? A savoir des problèmes d’incivilités, mais aussi 
la place de l’église qui se dégrade énormément. On a vu aussi une voiture garée devant la place du 
Monument aux morts. Je voudrais savoir ce que vous comptiez faire pour améliorer ça ? 
 
A.PERIN : Déjà il y a plusieurs points, vous parlez de février/mars… De quelle année ? 2016 ? 
 
N.CLAVIER : ce mois de février et mars 
 
A.PERIN : Nous faisons le bilan de 2016, et il y a eu au mois de février/mars des conditions climatiques 
qui étaient particulièrement mauvaises sur 2016. 2017 : c’était le froid qui a fait reculer les 
commerçants « passagers ». 
 
N.CLAVIER : Vous aviez constaté également cette baisse ? 
 
A.PERIN : Oui, les passagers n’étaient pas là. C’est ce qu’on nous a rapporté mais il y avait les abonnés, 
c’est un point à noter.  
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N.CLAVIER : Ce qui m’a marquée personnellement, c’est cette rue devant le coccinelle. Il n’y avait pas 
de commerçants. Du coup, les gens avaient poussé la ganivelle et passaient en voiture. Je trouve ça 
dangereux. 
 
S.BEAUGE : La difficulté, c’est qu’on est à St Philbert. On n’a pas de policiers municipaux. C’est donc moi 
ou l’adjoint d’astreinte qui sommes appelés pour ce type de soucis. La gendarmerie n’est pas toujours 
disponible. Ca peut se comprendre : ils sont quand même sur 9 communes. L’ASVP, quand il y a des 
rassemblements, elle peut œuvrer mais le reste du temps elle ne peut pas tout le temps être là. On 
appelle aussi le garage Egonneau pour extraire les véhicules quand c’est possible. On a voulu le faire 
une fois mais le garage n’était pas disponible donc voilà, on a peu de moyen de coercition. Quand on 
regarde bien, ce sont des gens du secteur qui se garent sur la place. Comme vous dites, il y a des 
incivilités, les gendarmes quand ils le peuvent verbalisent mais c’est vrai que c’est pénible pour les 
commerçants. Tant qu’on n’aura pas un policier municipal, je pense que ce sera compliqué de mieux 
gérer les choses.  
 
N.CLAVIER : Est-ce qu’exceptionnellement Mme CORBINEAU pourrait être déléguée en début et en fin 
de marché ou une petite tranche horaire le dimanche matin ? Je pense à la personne qui s’est garée 
devant le monument aux morts, les commerçants ont relevé son numéro, alors est-ce qu’il y a eu de 
poursuites ? 
 
S.BEAUGE : La plupart du temps ils se font verbaliser soit par la gendarmerie soit par l’ASVP. 
 
N.CLAVIER : Oui mais si l’ASVP n’est pas là le dimanche ? 
 
S.BEAUGE : Ce sont alors les gendarmes. 
 
N.CLAVIER : Et si les gendarmes ne viennent pas ? 
 
S.BEAUGE : ils viennent mais s’il est 8 heures du matin, ils viennent deux heures après. 
 
E.GUILLET : Ils verbalisent quand même mais on ne peut pas être tout le temps là ... 
 
A.PERIN : La verbalisation est faite mais la voiture ne peut pas être enlevée parce qu’il faut 
impérativement la présence légale en l’occurrence le garagiste assermenté qui doit pouvoir le faire. Sur 
la commune, il n’y a que le garage Egonneau qui peut le faire. Sur votre dernier argument, vous parlez 
d’incivilités et de dégradations. Moi,  je considère que c’est deux choses totalement différentes. Une 
incivilité, c’est ce que vous venez d’évoquer … On a  également une dégradation autour de la place de 
l’Eglise qui sont là d’un autre fait que nous pourrions évoquer dans le cadre d’un autre conseil municipal 
, mais aujourd’hui dans le cadre du marché, on a quelques rappels à la loi sur certains abonnés, on a 
noté une très nette amélioration des comportements là aussi de la part des commerçants et on n’a plus 
à s’en plaindre aujourd’hui. 
 
N.CLAVIER : Et pour le marché du mercredi soir, quel est le degré d’incivilités par rapport au 
stationnement ?  
 
S.BEAUGE : On fait le maximum par rapport à ça. Par contre il y a une question de fond qui a été posée 
sur le marché au début de ce conseil municipal, c’est l’offre des prix sur le marché. C’est vrai qu’on a 
constaté une variation des prix sur le marché, il y a l’offre et puis le comportement des consommateurs. 
La commune change, la sociologie des familles change, des gens avec peut-être aussi moins de pouvoir 
d’achat qui n’ont pas forcément l’habitude du marché, il faudrait faire une enquête pour qu’on en sache 
plus et c’est aussi ça, le monde change. Dans les années 80, les philibertins allaient beaucoup au 
marché. Là, ça mériterait d’être étudié, avoir des éléments d’informations qui nous permettraient de 
savoir si l’offre qui existe aujourd’hui est suffisante. Qu’on écoute les gens, que chacun donne son 
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sentiment mais on n’a pas d’éléments objectifs qui nous permettent de savoir si ce marché fonctionne 
aussi bien que d’autres… 
 
C.CHARIER : Moi c’est juste une petite remarque : on n’a pas de commission marché de façon régulière. 
Il y a eu un petit couac sur cette commission. Je reviens aussi sur le plan : il faudrait demander à la 
société de respecter l’alignement des étals.  
 
S.BEAUGE : Alors, vous êtes dans le cadre. La DSP va être lancée et moi je propose que vous participiez 
aux réunions pour qu’on échange sur le contenu. 
 
A.PERIN : Nous aurons des réunions prochainement à ce sujet, pour mettre en place la future DSP. On 
aura l’occasion de voir et approcher l’ensemble des thèmes évoqués ce soir.  
S’il n’y a pas d’autres questions on va procéder au vote. 
 
Arnaud PERIN expose :  
 
VU l’article L.1411-3 du CGCT 
 
VU la délibération n°2014/03/03 approuvant la signature d’une convention de délégation de service 
public, par affermage, avec la SARL SOGEMAR représentée par Melle MENARD Hélène pour 
l’exploitation des marchés d’approvisionnement à compter du 1er avril 2014 pour une durée de 4 ans ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient, conformément à l’article 19 du contrat de la délégation de service public, 
de présenter un rapport annuel  comprenant les comptes d’exploitations et un compte rendu 
d’activités avant le 1er juin auprès de la ville de Saint Philbert de Grand Lieu. 
 
CONSIDERANT que ce rapport a été présenté le 13 juin 2017 auprès de la Commission Marché. 
 

Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal décide par 28 voix pour de : 
 PRENDRE ACTE du rapport relatif à la délégation de service public, par affermage, avec la SARL 

SOGEMAR représentée par Melle MENARD Hélène pour l’exploitation des marchés 
d’approvisionnement pour l’année 2016. 

 

N° 2016/06/007 
 

OBJET - DELIBERATION PORTANT APPROBATION DE L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE 
CONCESSION ENTRE LA MAISON BLEUE ET LA VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU POUR LA 
GESTION ET L’EXPLOITATION DU MULTI-ACCUEIL « LA MAISON DE PETRONILLE » 

 
Mme DERAME, rapporteur, expose :  
 
Par délibération du 17 octobre 2016, le Conseil Municipal a confié par voie de convention de délégation 
de service public, la gestion et l’exploitation du Multi-accueil « La Maison de Pétronille » à La Maison 
Bleue pour une durée de 5 ans. Le contrat a pris effet le 1er janvier 2017, date de début de 
l’exploitation.  
 
Au terme de l’article 2 du contrat, il était prévu que « conformément à l’article L.1411-2 du CGCT, le 
contrat ne pourra pas être renouvelé par tacite reconduction, mais pourra être prolongé 
exceptionnellement dans les conditions fixés par ledit article ». Or, dans le cadre de la réforme du droit 
des concessions, cet article a été abrogé. Il convient dès lors de modifier l’article du contrat en 
conséquence. 
 



 

11 
 

L’article 3 du contrat dispose que « … Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition par la VILLE 
de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu donneront lieu à l’établissement d’un inventaire contradictoire dans 
un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat. L’inventaire de ces biens 
figurant en annexe 3 du présent contrat sera ainsi mis à jour. ». Les annexes sont listées à l’article 47 
du contrat.  
 
L’inventaire établi lors de la signature du contrat, initialement joint au contrat devait être mis à jour 
dans un délai d’un mous à compter de la date de signature du contrat. Il convient désormais d’y 
substituer celui établi contradictoirement entre la Ville et La Maison Bleue (en pièce jointe). Les biens 
figurant dans cet inventaire constituent des biens de retour.  
 
L’avenant n°1 a pour objet ces deux modifications. N’ayant aucune incidence financière, l’avis de la 
Commission de DSP n’est pas requis.  
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Petite enfance - Education- Enfance- 
Jeunesse- Sport // Solidarité // Tourisme- Loisirs- Culture du 21 juin 2017. 
 
N.DERAME : Juste une petite erreur, il s’agit bien de l’article 47 mis sur la délibération, et dans la pièce 
jointe il est mis l’article 46 modifié, c’est l’article 47. 
Avez-vous des questions ? On passe au vote :  
 
Au vu de cet exposé et à la lecture du projet annexé à la présente délibération par Mme DERAME, le 
Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 7 abstentions (Mme CLAVIER, Mme CHARIER, M.LEBEE, 
Mme GOBIN, Mme RABIN par délégation à Mme CLAVIER, M.BUREAU par délégation à Mme CHARIER 
et M.DENIS par délégation à M.LEBEE) de : 
 
 APPROUVER l’avenant n°1 au contrat de concession de service public pour la gestion et 

l’exploitation du multi-accueil «La Maison de Pétronille»;  
 AUTORISER le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 au contrat de concession de 

service public pour la gestion et l’exploitation du Multi-accueil «La Maison de «Pétronille» avec la 
Maison Bleue.  
 
 
 

N° 2016/06/008 
 
OBJET - DELIBERATION PORTANT APPROBATION DE L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE 
CONCESSION ENTRE L’UFCV ET LA VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU POUR LA GESTION ET 
L’EXPLOITATION DES SERVICES ENFANCE JEUNESSE 

 
Mme DERAME, rapporteur, expose :  

Il s’agit à peu près de la même convention que la précédente sauf que là il s’agit de l’UFCV. 

Par délibération du 17 octobre 2016, le Conseil Municipal a confié par voie de convention de délégation 

de service public, la gestion et l’exploitation des services Enfance Jeunesse à l’UFCV pour une durée de 

5 ans et 8 mois. Le contrat a pris effet le 1er janvier 2017, date de début de l’exploitation.  

Au terme de l’article 2 de la convention il était prévu que « conformément à l’article L.1411-2 du CGCT, 

le contrat ne pourra pas être renouvelé par tacite reconduction, mais pourra être prolongé 

exceptionnellement dans les conditions fixés par ledit article ». Or, dans le cadre de la réforme du droit 

des concessions, cet article a été abrogé. Il convient dès lors de modifier l’article du contrat en 

conséquence. 

L’article 7.1 de la convention dispose que « …LA VILLE de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu met également 

à disposition du DELEGATAIRE tout le mobilier et les structures éducatives nécessaires à l’exercice des 
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activités et au fonctionnement de la structure selon les normes agréées. Ce mobilier fera l’objet d’un 

inventaire joint en Annexe 3B. ». L’inventaire établi lors de la signature du contrat, initialement joint 

au contrat était incomplet. Il convient désormais d’y substituer celui établi contradictoirement entre 

la Ville et l’Ufcv (en pièce jointe). Les biens figurant dans cet inventaire constituent des biens de retour.  

L’article 14 alinéa 1 de la convention dispose que « Le DELEGATAIRE  perçoit également les aides de la 

CAF notamment les prestations de service ». Il convient de préciser à cet alinéa que le délégataire 

perçoit ces prestations pour les activités dont il est organisateur dans le cadre de la concession de 

service public.  

L’avenant n°1 a pour objet ces trois modifications. N’ayant aucune incidence financière, l’avis de la 

Commission de DSP n’est pas requis.  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Petite enfance - Education- Enfance- 
Jeunesse- Sport // Solidarité // Tourisme- Loisirs- Culture du 21 juin 2017. 
 
Y a-t-il des questions ?  
 
C.DENIS : Je voudrais juste expliquer notre abstention. C’est juste un rappel de la cohérence par rapport 
à nos précédents votes au niveau des DSP. 
 
N.DERAME : On va procéder au vote :  
 
Au vu de cet exposé et à la lecture du projet annexé à la présente délibération par Mme DERAME, le 
Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 7 abstentions (Mme CLAVIER, Mme CHARIER, M.LEBEE, 
Mme GOBIN, Mme RABIN par délégation à Mme CLAVIER, M.BUREAU par délégation à Mme CHARIER 
et M.DENIS par délégation à M.LEBEE) de : 
 
 APPROUVER l’avenant n°1 à la convention de concession de service public pour la gestion et 

l’exploitation des services Enfance-Jeunesse ;  

 AUTORISER le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la convention de concession de 
service public pour la gestion et l’exploitation des services Enfance-Jeunesse avec l’Ufcv.  

 

N° 2016/06/009 

 
OBJET - DELIBERATION PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE L’UFCV ET LA VILLE DE 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA MISE A DISPOSITION 
D’ANIMATEURS POUR L’ACCOMPAGNEMENT D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

 

Mme DERAME, rapporteur, expose : 

Afin de développer l’inclusion et la qualité de l’accueil des enfants et des jeunes en situation de 

handicap accueillis dans le cadre d’activités culturelles, ludiques, sportives ou de loisirs organisés par 

la Ville ou au sein des accueils périscolaires, extrascolaires, la Ville, par délibération du 3 avril 2017 a 

signé une convention trisannuelle avec Handisup. 

Cette association, en fonction des besoins de l’enfant lorsque un accompagnement s’avère nécessaire 

auprès de l’enfant, en soutien des équipes d’animation / d’encadrement des enfants, met un 

accompagnateur formé à disposition.  

Par délibération du 17 octobre 2016, le Conseil Municipal a confié par voie de convention de délégation 

de service public, la gestion et l’exploitation des services Enfance Jeunesse à l’UFCV. L’accueil des 

enfants en situation de handicap durant les temps péri été extrascolaires, fait partie intégrante des 
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missions confiées à l’Ufcv dans ce cadre. Pour assurer un accueil de qualité aux enfants en situation de 

handicap, l’Ufcv a également signé une convention avec Handisup afin de pouvoir faire bénéficier ces 

enfants, en cas de besoin, d’un accompagnement spécifique en soutien des équipes d’animation.  

Les prestations de Handisup sont facturées à l’Ufcv en fonction du nombre d’heures d’intervention, à 

un taux horaire défini en 2016 de 21,53 €.  

Les interventions de Handisup n’étant prévisibles, il n’a pas été possible, dans le cadre des comptes 

d’exploitation prévisionnels de la concession de service public, de prévoir les montants annuels 

correspondants à ces interventions 

C’est pourquoi, il est proposé de signer une convention jointe en annexe entre la Ville et l’Ufcv afin 

que la Ville prenne en charge le montant des surcoûts liés à l’intervention des accompagnants de 

Handisup sur la base d’un relevé mensuel des heures effectuées. La durée de la convention est calée 

sur la durée de la concession de service public.  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Petite enfance - Education- Enfance- 
Jeunesse- Sport // Solidarité // Tourisme- Loisirs- Culture du 21 juin 2017. 
 
Y a-t-il des questions ? 
 
Au vu de cet exposé et à la lecture du projet annexé à la présente délibération par Mme DERAME, le 
Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 APPROUVER la conclusion d’une convention entre la Ville de Saint Philbert de Grand lieu et l’Ufcv 

d’une durée de 3 ans, basée sur la durée de la convention, pour la prise en charge des interventions 
des accompagnants de l’association Handisup dans le cadre des activités péri et extrascolaires ;  

 DECIDER d’imputer les crédits nécessaires sur les lignes du budget communale ;  
 AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la convention partenariale avec l’Ufcv ci-jointe 

en annexe et tout acte y afférent.  
 
 
N° 2016/06/010 
 

OBJET – NOUVELLES ACTIVITES PERI-EDUCATIVES - CONVENTIONNEMENT AVEC LES ASSOCIATIONS 

INTERVENANTES 

 
N.DERAME : Vous avez le tableau joint à la délibération. Y a-t-il des questions, 
 
C.CHARIER : Concernant le CPIE, je voulais vous demander est-ce que vous aviez fait un partenariat ou 
est-ce que vous avez passé une autre convention ? 
 
N.DERAME : Non, à la rentrée de septembre nous n’avons pas fait de partenariat avec le CPIE. A la 
rentrée, nous avons décidé de tester l’association Terre & Vie. On n’a pas fait de convention avec 
l’association Terre et Vi,  nous souhaitons voir ce que ça donne sur quelques ateliers. 
 
N.CLAVIER : Vous avez défini les actions avec Terre Et Vie pour la rentrée ? 
 
N.DERAME : Oui ce sera un peu autour des mêmes actions que le CPIE, autour du développement 
durable, jardin, déchets… Ils sont déjà intervenus sur le temps du midi au Mois d’Avril pour 10 semaines 
sur justement les déchets et l’alimentation. 
 
N.CLAVIER : Et la cadence s’il vous plait ? 
 
N.DERAME : C’est à peu près 1 à 2 ateliers sur chaque site par semaine. 
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S.BEAUGE : Alors juste dire que l’association Terre et Vie a été créée maintenant il y a 2 ou 3 ans. Elle 
rentre par moment en concurrence avec le CPIE qui a aujourd’hui une notoriété et un savoir-faire 
reconnu. La CCGL va passer prochainement une convention avec l’association. Je sais aussi que le CPIE 
a rencontré l’association Terre & Vie pour essayer d’harmoniser leur périmètre d’intervention pour qu’il 
n’y ait pas de concurrence ou de récurrence entre eux. Nous serons également amenés à parler du sujet 
des activités péri-éducative puisque dans l’attente des décisions qui seront prises sur le plan national -  
puisque le chef de l’Etat a annoncé aux communes qu’il leur laissait le libre choix - , donc on va voir ce 
qu’il en est et surtout les conditions financières éventuellement s’il y avait un souhait de poursuivre les 
activités péri-éducatives. 
 Moi, ce que je regrette à ce sujet-là c’est qu’il n’y ait pas vraiment d’évaluation du travail qui a été fait 
là- dessus sur le plan national mais aussi sur le rythme de l’enfant. Ce que je crains dans le débat public 
c’est qu’on aura beaucoup de réactions de parents mais pas forcément pour l’enfant. Ca commence 
déjà, et je trouve que le débat a été initié il faut en tirer les conclusions, il y a eu un débat public mis en 
œuvre. Il faut voir les aspects positif et les aspects négatifs, voir ce qu’il faut modifier mais, brutalement, 
beaucoup de communes vont arrêter le dispositif. On fait partie des communes en Loire-Atlantique qui 
ont beaucoup investi sur ce sujet-là, comme Vertou par exemple qui a un budget d’environ 400 000 €. 
C’est vrai qu’on a une aide de la CAF mais avancer tout seul, ce sera difficile. On en reparlera 
 
N.DERAME : Y a-t-il des questions ?  
 
Mme DÉRAMÉ, rapporteur, expose : 
 
CONSIDERANT le Projet Educatif ; 
 
CONSIDERANT l’organisation et les effectifs prévisionnels ainsi que la règlementation en vigueur sur 
le temps des nouvelles activités péri-éducatives ; 
 
CONSIDERANT les propositions d’interventions faites par les associations partenaires ; 
 
Sur le rapport de Mme DERAME et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
votants de :  
 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre des 

nouvelles activités péri-éducatives ; 
 
 ACCORDER aux associations partenaires une subvention en contrepartie de leurs interventions 

dans le cadre des nouvelles activités péri-éducatives à hauteur des montants ci-dessous : 
 
 

Associations partenaires Activités proposées 
Nombre d’interventions 
annuelles 

Montant de la subvention 
pour l’année 2017-2018 

St Philbert Tennis de Table Tennis de table 

  
2 ateliers par semaine, soit 70 
interventions par an 
 

3 910 € pour l’année scolaire 
(55.85 €/intervention) 

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

Interventions incluses dans le 
cadre du dispositif Emploi-
tremplin 

USSM Basket Basket 

 
2 ateliers par semaine, soit 
72 interventions par an 
 

1 536 € pour l’année 
(21.33 €/intervention) 

Korus Gym Multisports 

 
2 interventions par semaine, 
soit 71 interventions par an 
 

6 700€ pour l’année scolaire 
(97.63€/intervention) 
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Grand Lieu Swin golf Swin golf 

 
1 cycle dans chaque école par 
an, soit 14 interventions par 
an 

Forfait de 150 € pour l’achat de 
petits matériels (balles 
d’initiation) 
Intervention bénévole des 
encadrants 

EMI Grand Lieu 
Percussion et 
sensibilisation à la 
musique 

 
2 ateliers par semaine, soit 72 
interventions par an  
 

Interventions incluses dans le 
cadre de la CPO signée le 
17/02/2015 

Collectif Spectacle en Retz Théâtre 

 
4 ateliers par semaine, soit 
144 interventions par an  
 

8 460 € pour l’année scolaire 
(58.75 €/intervention) 

 
 
 
 
N° 2016/06/011 
 

OBJET - CONVENTION AVEC LA CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN POINT 
FACILITATION NUMERIQUE  

 

V.VERSCHELLE : cette délibération concerne une convention avec la CAF de la Loire-Atlantique pour la 

mise à disposition d’un point de facilitation numérique, c’est-à-dire un ordinateur et une imprimante 

mis à la disposition des usagers pour avoir accès au site caf.fr. Il y a trois agents de la mairie qui ont été 

formés au siège de la CAF pour pouvoir orienter les usagers sur le site donc les gens pourront faire soit 

des simulations, soit aller consulter leur dossier. En fait, c’est pour lutter contre la fracture numérique. 

Avez-vous des questions ? 

Mme VERSCHELLE, rapporteur, expose : 

VU la politique sociale de la ville en vigueur 

CONSIDERANT que le CCAS est confronté de plus en plus à un public qui n’effectue pas les démarches 

administratives nécessaires du fait de la complexité d’accès aux services publics notamment par 

internet.  

CONSIDERANT que les collectivités territoriales se doivent d’améliorer la qualité du service rendu aux 

usagers. 

Dans ce contexte, la municipalité souhaite développer des actions pour faciliter l’accès des habitants 

aux services et les aider à surmonter la complexité des démarches administratives. 

Il est proposé, par conséquent, de créer un point d’accueil numérique CAF en mairie, permettant tout 

d’abord aux usagers d’accéder au site internet de la CAF et ensuite si besoin, d’être accompagné dans 

l’utilisation des services proposés (simulation des droits, informations sur le compte…), par les agents 

du CCAS. Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Petite enfance - Education- 

Enfance- Jeunesse- Sport // Solidarité // Tourisme- Loisirs- Culture du 21 juin 2017. 

Au vu de cet exposé et à la lecture du projet annexé à la présente délibération par Mme VERSCHELLE, 
le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 

 

 AUTORISER M. Le Maire ou son représentant à signer la convention ci-après annexée et toutes les 
pièces relatives à ce dossier. 
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S.BEAUGE : La CAF est un partenaire loyal et fidèle qui a un beau budget puisque le budget de la CAF 

c’est 1 Milliard 200 000 euros ce qui est l’équivalent du budget du conseil départemental de la Loire-

Atlantique.  
 

 

N° 2016/06/012 

 
OBJET - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC CAMPING - RAPPORT ET COMPTES 2016 

E.POGU :  
Bonsoir conformément à l’article 19, le délégataire nous a bien fourni les pièces : le  rapport annuel, le 
rapport technique et un compte d’exploitation portant sur l’exercice budgétaire écoulé que vous avez 
eu en pièces jointes. Nous avions une commission camping le 15 Juin, je vais rappeler les gros points, 
je ne vais pas représenter tout le diaporama. Ce qu’on a vu, c’était une première année d’installation 
avec de nombreux investissements locatifs et un nouvel espace de jeux mais également certains 
travaux concessifs qui étaient prévus au contrat comme notamment la mise en accessibilité des 
chemins et de l’accueil, la mise aux normes des chalets et la modernisation des sanitaires. Après ce 
qu’on peut dire, au niveau de fréquentation, on est environ à 30% d’exploitation à l’année, une 
majorité de clientèle française et notamment de Loire-Atlantique, quelques étrangers également, 
anglais pour les plus importants ; en matière de politique commerciale, a été demandée une nouvelle 
page internet et une page Facebook et de nombreuses actions de promotion auprès de la presse locale 
et des radios. Ça a été fait la première année mais le délégataire nous disait qu’il n’allait pas forcément 
le renouveler cette année maintenant qu’il est un peu plus connu au niveau local. Il y a également de 
nouveaux référencements dans d’autres sites, notamment pour essayer de capter une clientèle 
étrangère et faire un effort pour l’accueil des groupes en proposant des packs complets pour des 
évènements particuliers avec l’espace de convivialité et des locations autour et également l’accueil de 
groupe d’enfants avec des partenariats avec le centre équestre pour proposer des activités avec le 
centre de loisirs. D’un point de vue financier, c’est un bilan qui est effectivement en négatif cette année, 
en raison notamment des investissements mais également en raison d’une mauvaise météo en début 
de saison. Après, on a vu quand même que c’était rassurant parce que il y a une belle marge de 
manœuvre au niveau de la fréquentation et également une réduction des charges de personnels. Sur 
le prévisionnel 2017, le début de saison est très bien parti. 
M.LEBEE comme vous avez participé, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? 
Si vous avez des questions ou des remarques ? 
 
N.CLAVIER : J’avais une question d’ordre générale sur les DSP. J’aimerai que vous nous précisiez le 
périmètre général de responsabilité de DSP entre la mairie et le délégataire. Ce périmètre est un peu 
flou : on a vu tout à l’heure des dépenses de 110 000 euros sur l’assainissement pour le camping. Ca 
laisse des doutes obligatoirement sur les dépenses de DSP. Je fais allusions aussi à la décision du maire 
sur la possibilité d’envisager une dépense avec le cabinet de stratégie et de gestion pour sécuriser les 
DSP enfance jusqu’à 25 000 euros et puis des fois je me demande, ce périmètre est-ce que l’on l’a bien 
bordé ?  
 
E.POGU : Alors en ce qui concerne les 110 000 euros sur la DSP camping c’est quelque chose qui était 
prévu dans le contrat de DSP. Au niveau des responsabilités de chacun, tout ce qui est enterré est bien 
à la charge de la mairie ; c’est ce qui se fait en général sur ce type de DSP. 
 
S.BEAUGE : C’est dans le contrat de DSP. C’est un bon exemple ce sujet de l’assainissement. Par contre, 
si ça avait été les bornes électriques, ça s’adresse au délégataire. 
 
N.CLAVIER : Et si c’est situé à la limite de propriété de la commune, ça devrait être confié à la 
communauté de communes. C’est un peu rageant. 
 
S.BEAUGE : Oui, on est bien d’accord. 
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N.CLAVIER : Même si c’est hors sujet, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous refaites un contrat 
avec stratégie et gestion pour sécuriser les DSP ? 
 
N.DERAME : Nous travaillons avec ce cabinet car comme vous le savez c’est un dossier un peu 
compliqué. Jusqu’en 2010 dans les statuts de l’association APEJ en cas de cessation d’activités tous les 
biens reviennent à la commune. En 2010, ils ont changé leurs statuts et les biens seront reversés à une 
association poursuivant le même objet. Donc comme vous le savez, l’APEJ n’a pas voulu reverser en 
direct à la mairie et a préféré revendre à l’UFCV ; du coup, on rachète pour continuer et maintenir le 
service et en cas de changement de délégataire que ces biens appartiennent à la mairie , donc là c’est 
un peu compliqué car ce sont des biens vendus entre deux associations, et il fallait que juridiquement 
ce soit bien la mairie qui rachète. Après il n’y en a pas pour 25 000 euros avec Stratégie. 
 
N.CLAVIER : Oui c’est ce que j’allais dire, c’est un maximum. Je vous remercie de vos explications. 
 
S.BEAUGE : Derrière votre remarque, il y a aussi la complexification de la gestion d’une collectivité 
territoriale. La nécessité d’encadrer par exemple les concessions de projets, alors qu’avant on n’avait 
pas besoin de ça. On a été amené l’année dernière sur la décision de DSP, Louis FAVOREU qui a écrit 
un livre qui s’appelait « La politique saisie par le droit » où il expliquait que le conseil constitutionnel 
s’immisçait dans les affaires. Le droit quand on parle de collectivités territoriales, ça devient de plus en 
plus compliqué et aussi il faut le dire il faut faire en sorte que les procédures soient respectées : ça 
commence à être lourd. 
 
N.CLAVIER : Je pense que c’est dans tous les domaines, après il faut voir le côté positif. Le droit protège 
tout et tous. 
 
Mme POGU, rapporteur, expose 
 
VU l’article L1411-3 du CGCT 
 
VU le Décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 
 
VU la délibération N°2015/11/012 
 
VU la convention de délégation de service public relative à l’exploitation du terrain de camping Les 
Rives de Grand Lieu confiée à la Société SARL PARADISO ; 
 
CONSIDERANT l’article 19 de ladite convention relatif à l’obligation du délégataire de fournir un 
rapport annuel comprenant un rapport technique et un compte d’exploitation portant sur l’exercice 
budgétaire écoulé ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Petite enfance - Education- Enfance- 
Jeunesse- Sport // Solidarité // Tourisme- Loisirs- Culture du 21 juin 2017. 

 

Sur le rapport de Mme POGU et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide par 28 voix pour de  
 
 
 PRENDRE ACTE des pièces et des comptes (exercice du 1er décembre 2015 au 31 octobre 2016) 

remis par le délégataire. 
 
 

 

N° 2016/06/013 
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OBJET – CONVENTION ASSOCIATION SAINT PHIL S’ANIM 

 
Mme VERSCHELLE  rapporteur, expose : 

CONSIDERANT la volonté municipale de soutenir la dynamique associative locale, 

CONSIDERANT la volonté commune de la ville et de l’association SAINT PHIL S’ANIM de proposer aux 

habitants des temps d’animations dans la ville,  

CONSIDERANT le succès de la manifestation FETE de la VILLE en 2015 et 2016, 

CONSIDERANT le projet de manifestation FETE DU LIVRE en début d’automne, 

CONSIDERANT la volonté de sécuriser juridiquement et de valoriser les modalités pratiques du 

partenariat entre la ville et l’association SAINT PHIL S’ANIM, 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Petite enfance - Education- Enfance- 
Jeunesse- Sport // Solidarité // Tourisme- Loisirs- Culture du 21 juin 2017. 
 

Sur le rapport de Mme VERSCHELLE et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
votants de :  
 APPROUVER  le projet de convention de partenariat entre la ville et l’association susnommée pour 

l’organisation de la manifestation la FETE de la ville les 26 et 27 août 2017 sur le Parc de la Boulogne 

ainsi que pour la participation de l’association à la Fête du livre les 29-30 septembre et 1er octobre 

2017 sur le site de l’abbatiale 

 DONNER pouvoir au Maire pour signer ladite convention   

 

N° 2016/06/014 
 

OBJET – CONVENTION SUR LES USAGES DE L’ABBATIALE 

 
Madeleine LUCET : Nous avons rédigé un projet de convention pour définir l’utilisation de la salle dans 

le cadre du transfert de l’office du tourisme. 

Mme LUCET, rapporteur, expose : 

VU la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ; 

VU la circulaire du 29 juillet 2011  concernant les édifices du culte ; 

VU la délibération N°2013/06/25 et la convention entre la ville et l’association diocésaine sur les usages 
de l’abbatiale signée en 2010 et renouvelée en 2013, 
 
VU les délibérations N° 2016/12/001 et N° 2016/12/002, 

CONSIDERANT que dans le cadre du transfert de compétences autour du tourisme, les bâtiments et 

jardins du prieuré sont mis à disposition de la Communauté de communes avec transfert des droits et 

obligations du propriétaire mais qu’en revanche la ville conserve la propriété et responsabilité pleine 

du Monument Historique de l’abbatiale, 

CONSIDERANT que  le transfert de compétences autour du tourisme et notamment la compétence 
« 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, 
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d’animation et de visite de l’abbatiale » prévoit que les actions de mise en tourisme de l’abbatiale 
(promotion, animation et visite) relève de la Communauté de communes, 
 

CONSIDERANT que les usages culturels, touristiques et cultuels du Monument sont désormais répartis 

entre les trois acteurs principaux que sont la ville en tant que propriétaire de l’abbatiale, classée 

Monument Historique depuis 1896, la Communauté de communes de Grand Lieu en tant que 

gestionnaire de l’équipement touristique et l’association diocésaine représentée par la paroisse en 

tant que qu’organisatrice de temps cultuels dans l’édifice réaffecté au culte en 1936, 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Petite enfance - Education- Enfance- 
Jeunesse- Sport // Solidarité // Tourisme- Loisirs- Culture du 21 juin 2017. 
 

Sur le rapport de Mme LUCET et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
votants de :  
 APPROUVER  la proposition de convention tripartite entre la commune, la Communauté de 

communes et l’association diocésaine sur les usages de l’abbatiale 

 DONNER pouvoir au Maire pour signer ladite convention   

 

N° 2016/06/015 
 

OBJET – EQUIPEMENTS CULTURELS BIBLIOTHEQUE - CYBERCENTRE – LUDOTHEQUE - 
HARMONISATION DES FONCTIONNEMENTS 

 
Madeleine LUCET : Considérant la volonté municipale de favoriser l’harmonisation du fonctionnement 

des trois équipements culturels de la bibliothèque, du cyber centre et de la ludothèque et d’après le 

code général des collectivités territoriales, selon les délibérations qui se sont succédées, l’enquête 

publique (nous avons eu 160 réponses) et après avoir consulté les agents, nous avons pu mettre en 

place des nouveaux horaires et ces nouveaux tarifs. Il est proposé une nouvelle grille d’horaire et une 

nouvelle grille tarifaire et un nouveau règlement intérieur adapté aux 3 services et une nouvelle charte 

des bénévoles. 

Avez-vous des questions ?  

N.CLAVIER : Oui, moi je n’ai rien contre les règlements intérieurs, aucun souci, aucun souci sur la charte 

des bénévoles. J’ai juste une question sur les changements d’horaires de la bibliothèque 

particulièrement le mercredi et le vendredi. 

M.LUCET : Ce se sont justement des suggestions des agents de la bibliothèque qui, nous ont fait 

remarquer que rester jusqu’à 19h00 le vendredi soir ça ne s’imposait vraiment pas car il y avait 

vraiment peu de monde. En revanche, le mercredi est une journée très chargée pour eux ; donc c’est de 

déplacer ces heures : l’enlever sur le vendredi et le mettre au mercredi. 

N.CLAVIER : Ne croyez-vous pas que cela va être difficile pour les bénévoles qui devront rester 4 heures 

de rang ? 

M.LUCET : C’est une organisation à voir avec les agents et les bénévoles. Avec les bénévoles ça peut 

poser un problème nous verrons au mois de septembre ou alors il faudra aménager sur une demi-heure. 

Pour l’instant, on va se tenir sur cette grille horaire. 

N.DERAME : Après je voudrais préciser, car j’ai travaillé avec Madeleine LUCET sur ce dossier-là, 

effectivement c’est une forte demande des agents. On a suivi les agents, mais la responsable de la 
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bibliothèque travaille avec les bénévoles et en avait discuté. Personne n’était contre ces horaires de 

travail ; ça n’a pas perturbé les bénévoles présents. 

S.BEAUGE : Après c’est le service public à la population, on a aussi des agents évidemment mais l’idée 

c’est de faire évoluer un service public. Je sais qu’à la Chevrolière par exemple, la bibliothèque est 

ouverte le dimanche matin. 

M.LUCET : Si vous n’avez pas d’autres questions, nous allons passer au vote :  

Mme LUCET, rapporteur, expose : 

VU le Code Général des collectivités Territoriales 

VU la délibération n° 2012/12/20 

VU la délibération n° 2015/09/009 

VU la délibération n° 2015/12/012 

VU la délibération n° 2016/09/017 

VU la délibération n° 2016/09/018 

VU la délibération n° 2016/12/23 

CONSIDERANT la volonté municipale de favoriser l’harmonisation du fonctionnement des trois 

équipements culturels de la bibliothèque, du cyber centre et de la ludothèque, 

CONSIDERANT l’enquête menée auprès des publics en mai 2017,  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Petite enfance - Education- Enfance- 
Jeunesse- Sport // Solidarité // Tourisme- Loisirs- Culture du 21 juin 2017. 
 

Sur le rapport de Mme LUCET et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
votants de :  
 
 APPROUVER Le Projet de règlement intérieur des services publics de bibliothèque, ludothèque et 

cyber centre placé en annexe 1  

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires afférentes au présent 

règlement intérieur 

 APPROUVER la suppression des anciens tarifs de la bibliothèque, du cyber centre et de la 

ludothèque et la création des nouveaux tarifs communs aux trois équipements placés en annexe 

2 

 APPROUVER l’adaptation des chartes du bibliothécaire bénévole pour la ludothèque et le cyber 

centre telle que proposée en annexe 3 
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N° 2016/06/016 
 

OBJET – MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU N°3 - LEVEE PARTIELLE DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°8 
ET RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE CONCERNANT L’EMPLACEMENT RESERVE N°4 - 
APPROBATION 

 
Arnaud PERIN : Il s’agit là de clôturer la procédure qui avait été lancée l’an dernier. Juste pour vous 

indiquer ici, que la mise à disposition du dossier de modification du PLU N°.3 n’appelle aucune 

observation et a été voté par les PPA. 

Est-ce qu’il y a des questions ? Nous allons passer au vote. 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L153-45 et suivants ; 

VU l’ordonnance n° 2012-11 du 05 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 

d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ; 

VU le décret n° 2012-290 du 29 février 2012 ; 

VU l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code 

de l'urbanisme ; 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 153-45 et suivants ; 

VU le Plan Local d'Urbanisme 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 ; 

VU la délibération du conseil municipal n° 2014/01/01 en date du 20 janvier 2014 prescrivant la 

révision générale du PLU ; 

VU la délibération du conseil municipal n°2017/03/012 en date du 6 mars 2017 justifiant de la nécessité 

de lancer une procédure de modification simplifiée du PLU pour lever partiellement l’emplacement 

réservé n°8 et rectifier une erreur matérielle concernant l’emplacement réservé n°4 ; 

CONSIDERANT le dossier de modification simplifiée n°3 du PLU ci-annexé ; 

CONSIDERANT l’application de ces modalités de mise à disposition à savoir 

- La notification de la modification simplifiée et l’envoi du dossier aux Personnes Publiques 

Associées par courrier en date du 23 mars 2017 ; 

- Le recueil des avis des Personnes Publiques Associées consultées ; 

- L’affichage d’un avis dans la presse (Ouest France) le 24 mars 2017 ; 

- La mise à disposition du public au niveau de l’accueil général de la mairie du dossier de 

modification simplifiée n°3 et des avis des Personnes publiques Associées sur la période du 10 

avril au 13 mai 2017, aux jours et heures habituels d’ouverture au public de la mairie ; 

CONSIDERANT les avis des Personnes Publiques associées à savoir : 

- Conseil Départemental de Loire Atlantique, 18 avril 2017, sans observation 

- Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu, 4 avril 2017, sans observation 

- Région Pays de la Loire, 12 avril 2017, sans observation 

- Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes-Saint Nazaire, 18 avril 2017, sans observation 

- Chambre d’Agriculture de la Loire Atlantique, 30 mars 2017, sans observation 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité, 12 avril 2017, sans observation 

- Communauté de Communes de Grand Lieu, 4 avril 2017, sans observation 

- Centre Régional de la Propriété Forestière, 21 mars 2017, sans observation 
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CONSIDERANT que la mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°3 du PLU est achevée 

et qu’aucune observation n’a été déposée ;  

CONSIDERANT qu’au final, les résultats de la notification aux Personnes Publiques Associées et de la 

mise à disposition du public du dossier de la modification simplifiée ne nécessitent pas d’apporter des 

corrections au projet initial ;  

 

Sur le rapport de M.PERIN et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants 
de :  
 
 APPROUVER la modification simplifiée n° 3 du PLU telle qu’annexée à la présente délibération ; 

 

 AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tous documents 
nécessaires à l’exécution de la présente décision. 

 
 
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera 
l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans le journal Ouest France. 
Elle sera en outre publiée au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
La présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée du Plan Local 
d'Urbanisme, sera transmise à Monsieur le Préfet de Loire Atlantique. 
 
 
 

 

N° 2016/06/017 
 

OBJET - CONVENTION ENTRE LE PETR DU PAYS DE RETZ ET LA COMMUNE DE SAINT PHILBERT DE 
GRAND LIEU RELATIVE A L’OPERATION « SCHEMA DIRECTEUR MODES DOUX » 

 

S.BEAUGE : Vous avez sur le Pays de Retz, le pôle d’équilibre du Pays de Retz qui a commencé un travail 

sur les mobilités douces et St Philbert faisait partie des communes pilotes pour le territoire de Grand 

Lieu. Il nous est demandé de participer à hauteur de 5 747.28 €. Sur le fond, le schéma de directeur 

qu’est-ce que ça va apporter à la commune ? C’est ça la question. Le schéma de modes doux est en 

cours depuis quelques mois, il y a beaucoup d’acteurs qui sont concernés. On a associé le CRP, l’AR Sud 

Lac, le Président du cinéma, le délégataire du camping, les collèges et écoles, certains commerçants. 

Ça nous permettra de disposer d’une étude aboutissant, et c’est ça qui est intéressant, à un plan 

d’actions prioritaires à mettre en œuvre dans les dix prochaines années sur la ville afin d’améliorer les 

déplacements doux à pied ou en vélo. Un petit peu comme l’ADAP : on a une stratégie et un objectif. 

Tous les ans ou tous les deux ans, on a un budget qui peut évoluer mais de dire qu’à St Philbert on est 

une ville où on peut avoir des déplacements à pied ou à vélo. C’est l’objectif de cette stratégie :  s’inscrire 

progressivement dans des opérations pour obtenir des financements. Il y en a une qui ressort c’est 

l’aménagement de l’avenue de Nantes. Il y en aura d’autres. 

Avez-vous des questions ? 

 
M. BEAUGE, rapporteur expose :  
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VU la délibération du 19 décembre 2016 du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Retz 
définissant les modalités de participation financière des communes pilotes au schéma directeur modes 
doux du PETR ; 
 
CONSIDERANT que Saint Philbert de Grand Lieu a été désignée commune pilote pour le territoire de 
Grand Lieu ; 
 
CONSIDERANT la nécessité pour les communes pilotes de participer financièrement à cette étude en 
proportion du poids démographique, à hauteur de 0,66 € / habitant, soit 5 747,28 € sur la base de la 
population légale au 1er janvier 2014 ; 
 
CONSIDERANT le projet de convention proposé par le PETR et ci-annexé ; 

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

 
 APPROUVER la contribution financière décrite ci-dessus ; 

 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec le PETR sur la base du modèle ci-
annexé, ainsi que tout document relatif à ce projet. 

 
 
 
N° 2016/06/018 

 

OBJET - FONDS DE CONCOURS POUR FINANCEMENT TERRAIN ET MINI TERRAIN DE FOOTBALL    

 
C.CHARRIER : Bonsoir, suite à notre déclaration du 20 Juin et à l’acceptation de celle-ci par la 
communauté de commune le 5 Avril 2017, je vous propose d’accepter  l’attribution du fond de concours 
de 120 000 euros de la communauté de communes de Grand Lieu au profit de SPGL pour 
l’aménagement d’un terrain de football en gazon synthétique pour un montant estimé à 943 624 HT ( 
étude et travaux).  
 
M. CHARRIER, 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 20 juin 2016 relative aux aides sollicitées pour le 
financement dudit projet et le plan prévisionnel de financement établi en février 2017 au stade études 
: 
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Dépenses Recettes 

 Montant H.T.  
Montant 
demandé 

% 

Etudes préalables 16 100, 00 Etat - FSIPL GP 2017 464 000,00 49,17 

Honoraires AMO et 
MOE 

39 200,00 
Fédération Française de 
Football 

50 000,00 5,30 

Travaux : 
infrastructures et 
éclairage sportif 

888 324, 00 
Communauté de 
Communes de Grand 
Lieu (fonds de concours) 

120 000,00 12,72 

  
Fonds propres de la 
commune 

309 624,00 32,81 

TOTAL H.T. 943 624,00 TOTAL H.T. 943 624,00 100,00 

 
VU la décision du conseil communautaire du 5 avril 2017 relative à l’attribution d’un fonds de concours 
de 120 000 € à la commune de Saint Philbert de Grand Lieu pour l’aménagement d’un terrain de 
football en gazon synthétique ; 
 
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 120 000 € ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Petite enfance - Education- Enfance- 
Jeunesse- Sport // Solidarité // Tourisme- Loisirs- Culture du 21 juin 2017. 
 
Sur le rapport de M.CHARRIER et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
votants de :  
 
 ACCEPTER l’attribution du fonds de concours de 120 000 € de la communauté de communes de 

Grand Lieu, au profit de la Commune de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU pour le financement du 
projet de réalisation d’un terrain et d’un mini terrain de football en gazon synthétique pour un 
montant estimé à 943 624 € 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 ;  

 
 DONNER pouvoir à M. le Maire et au 1er adjoint à signer tout document nécessaire à la mise en 

œuvre de cette délibération.  
 

N° 2016/06/019 
 

OBJET - VENTE D’UN DELAISSE DE VOIRIE PLACE DES MARRONNIERS CADASTREE SECTION AA N° 170 

A.PERIN : Cette délibération fait suite à la demande de la pétitionnaire habitante du terrain adjacent 
de pouvoir acquérir ce délaissé de voirie enherbé pour pouvoir y construire une extension de son garage 
en l’occurrence. Pour information, la jurisprudence ne considère traditionnellement que les portions 
délaissées de la voirie routière à la suite d’une modification de tracé ou de l’ouverture d’une voie 
nouvelle perdent ipso facto leur caractère de dépendance du domaine public, sans qu’il n’y ait lieu à 
déclassement exprès. Je vous signale également que la commission voirie et réseaux a émis un avis 
favorable à cette cession jugeant que ce terrain n’avait pas d’intérêt pour la commune. L’accès est 
maintenu pour desservir l’habitation existante et éventuellement d’autres à venir. 
 
Y a-t-il des questions ? 
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C. CHARIER : Je n’ai pas de remarques si ce n’est que nous n’avons pas eu cette commission. Il y a eu un 
couac aussi sur cette commission… Je m’interrogeai aussi puisque si je vois que ca se trouve sur le côté 
du lotissement de la gendarmerie. Il y a une voie douce et on parlait tout à l’heure de voies douces on 
a donc évacué cette possibilité ?... 
 
S.BEAUGE : C’est une bonne remarque car on a souvent là-dessus. 
 
C.CHARIER : C’est surtout que de notre côté, on pourrait avoir beaucoup de facilité à se séparer de petits 
espaces pour rendre service à des particuliers. On a quelques exemples sur St Philbert, et des regrets 
aujourd’hui … 
 
A.PERIN : S’il n’y a pas de questions on va passer au vote.  
 
 
M. PERIN, 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 Mme LESAGE Françoise tendant à acquérir un délaissé de voirie 
actuellement enherbé cadastrée section AA n° 170 (en cours de création) jouxtant sa propriété sise 
place des Marronniers cadastrée section AA n° 146 ; 
 
CONSIDERANT sa situation en zone UB au Plan Local d’Urbanisme ; 
 
CONSIDERANT que ce délaissé issu du domaine public ne présente plus d’intérêt pour la commune ; 
 
CONSIDERANT l’avis du service des Domaines estimant la valeur vénale du bien à 18,00 € H.T. le m²  
(évaluation du 29 septembre 2016 n° 2016-188V1951) ; 
 
CONSIDERANT que cette évaluation est inférieure aux prix pratiqués en zone UB et que cette vente est 
proposée au prix de 25 € H.T. le m² ;  
 
 
Sur le rapport de M.PERIN et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants 
de :  
 
 DECIDER la cession du délaissé de voirie cadastré section AA n°170  d’une superficie de 87 m² au 

prix de 25 € H.T. le m² à Mme LESAGE Françoise demeurant 10 place des Marronniers 44310 ST 
PHILBERT DE GRAND LIEU ; 
 

 DIRE que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge du futur acquéreur ; 
 

 AUTORISER le maire ou le 1er adjoint à signer les actes notariés à intervenir ainsi tout document 
se rapportant à cette affaire. 
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N° 2016/06/020 
 

OBJET – CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE AU PROFIT DU SYDELA POUR LA DESSERTE ET 
L’ALIMENTATION DU RESEAU ELECTRIQUE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE – RUE DES VIOLETTES 

 
A.PERIN : Dans le cadre de la densification de Loi ALUR, on voit aujourd’hui de façon régulière dans le 
bourg des terrains en second ou troisième rideau. Ca occasionne sur ce côté-là des obligations de 
pouvoir mettre des servitudes de voies de réseaux comme sur ces deux parcelles, c’est l’objet de cette 
délibération.  
 
Y at-il des questions ? 
 

M.PERIN, rapporteur expose :  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

CONSIDERANT le permis d’aménager n° 04418816B3003 et l’avis favorable donner le 16/12/2016 ; 

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

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

parcelle communale AP 27 situées au lieu-dit le Fief Glain pour permettre la création de deux 

habitations liées au permis d’aménager cité ci-dessus; 

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 le SYDELA ; 

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

 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes relatifs à cette servitude. 
 
 
 

N° 2016/06/021 
 

OBJET – CONVENTION D’UTILISATION D’UN FORAGE POUR LE SUIVI PIEZOMETRIQUE 

 
M.GUILLET, rapporteur expose :  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

CONSIDERANT, que le BRGM (Service Géologique National) est en charge de la gestion du réseau 

piézométrique (suivi des eaux souterraines) du département de Loire-Atlantique depuis 2009 ; 

CONSIDERANT que le réseau compte 26 ouvrages équipés de matériel pour le suivi du niveau des eaux 

souterraines. Il permet de qualifier l’état quantitatif des ressources en eau souterraine. Les données 

issues de ce réseau sont publiques et gratuitement consultables sur le site ADES – Accès aux Données 

des Eaux Souterraines ; 

CONSIDERANT que l’ouvrage référencé 05086X0065/EL33 est suivi depuis 1995 se situe sur la parcelle 

appartenant à la commune de St Philbert de Grand Lieu, cadastrée XH 45 au lieu-dit la Revellerie ; 
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CONSIDERANT que le BRGM ne retrouve pas de trace d’un accord écrit cadrant l’usage de cet ouvrage 

pour le suivi piézométrique auprès du Département qui était à l’origine en charge de sa mise en place ; 

CONSIDERANT que le suivi de cet ouvrage est d’utilité publique car il permet de qualifier l’état 

quantitatif des eaux souterraines et qu’il est important à préserver et qu’il est nécessaire d’établir un 

écrit régularisant et pérennisant l’usage en tant que piézomètre ;  

CONSIDERANT le projet de convention ci-annexé ; 

 
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 d’utilisation de l’ouvrage désigné à l’article pour le suivi 

piézométrique ci-annexée ; 
 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes relatifs à cette convention. 
 
 

 

N° 2016/06/022 
 

OBJET – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 
A.VACHON : La modification du tableau des effectifs concerne la création ou la suppression de postes. 
Pour la filière technique, nous avons : 1 adjoint technique 28h, 2 adjoints techniques TC, 2 adjoints 
techniques 32, 60h 1 adjoint technique 33,75h, 3 adjoints techniques principaux de 2ème classe TC.  
L’ensemble de ces postes correspondent aux anciens grades des agents ayant obtenu un avancement 
de grade depuis le début de l’année 2017 et les gens ont été nommés sur un nouveau poste donc on 
supprime les différents postes afférents. Pour la filière administrative, ça concerne trois agents 1 adjoint 
administratif principal de 2ème classe TC, 1 adjoint administratif 28h, 1 attaché territorial et pour la 
filière médico-sociale1 éducateur de jeunes enfants. Pour la filière technique, ça correspond à la 
création de poste d’adjoint technique principal de 1ère classe  et pour la création du poste d’adjoint 
technique à TNC de 8.63h - c’est quelqu’un qui était en disponibilité et qui a souhaité réintégrer la 
collectivité, son poste avait été supprimé entre deux on lui a recréé. La création du poste d’adjoint 
administratif à 24h, c’était une personne qui était sur un emploi aidé depuis 3 ans. Son contrat était 
arrivé à terme. 
 
Des questions ? 
 
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, 
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VU l'avis du comité technique en date du 15 juin 2017 

 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 21 juin 2017 

 
Sur le rapport de M.VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
votants de :  
 
 AUTORISER M. LE MAIRE à nommer les intéressés sur les grades ci-dessous désignés ; 
 
 PRECISER que les crédits sont inscrits aux budgets communaux 2017 

 

 

 
  

N° 2016/06/023 

 

OBJET – RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES COMPTE TENU DE L’ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE ET SAISONNIER D’ACTIVITE 

 
Alain VACHON : Ca concerne, comme tous les ans à cette époque, le recrutement d’agents non titulaires 
compte tenu de l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité. Ce que je vous propose c’est que 
ces agents assureront les fonctions relevant des catégories A, B et C à temps non complet ou à temps 
complet.  
 
M. VACHON, rapporteur expose : 
 
VU à l’article 3 (1° et 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au Conseil Municipal d’autoriser M. Le Maire 

à recruter du personnel pour faire face à un accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans 

nos services. Dans le cadre de la maîtrise de nos charges personnelles on va éviter au minimum le 

recrutement par accroissement temporaire et saisonnier d’activité. Des questions ? 

CONSIDERANT que les besoins de la collectivité peuvent amener M. Le Maire à recruter des agents non 

titulaires pour faire face à l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans l’ensemble des 

services de la collectivité.  

Suppressions de postes : Créations de postes : 

Filière Technique Filière Technique 

1 adjoint technique 28h 1 adjoint technique principal de 1ère classe TC 

2 adjoints techniques TC 1 adjoint technique 8,63h 

2 adjoints techniques 32,60h  

1 adjoint technique 33,75h  

3 adjoints techniques principaux de 2ème classe TC  

Filière Administrative Filière Administrative 

1 adjoint administratif principal de 2ème classe TC 1 adjoint administratif 24h 

1 adjoint administratif 28h 
 

1 attaché territorial  

Filière médico-sociale  

1 éducateur de jeunes enfants  
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Ces agents assureront des fonctions relevant des catégories A B et C à temps complet ou à temps non 

complet. Leur traitement sera rattaché à l’échelle indiciaire des différents grades.  

 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 21 juin 2017. 

Sur le rapport de M.VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
votants de :  
 AUTORISER M. LE MAIRE à recruter ; 
 
 PRECISER que les crédits sont inscrits au budget communal 2017. 
 
 
 
N° 2016/06/024 
 

OBJET - JURY D’ASSISES 2018  - TIRAGE AU SORT 

 
Alain VACHON : Cette délibération concerne les jurés d’assises pour 2018. Le 15 Juin 2017, entièrement 
ouvert au public, on a procédé au tirage au sort sur les listes électorales pour les jurés d’assises. Pour 
la collectivité, ça correspond à 1 personne pour 1 300 habitants donc 7 personnes chez nous. Sachant 
que la procédure nous demande de tirer au sort 3 fois le besoin soit 21 personnes, nous avons procédé 
le 15 Juin au tirage au sort des 21 personnes. 
 
M.VACHON, rapporteur expose : 
 
VU le Code de Procédure Pénale; 
 
VU les chiffres de la population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2017 pour la Ville de Saint-
Philbert ;  
 
VU la liste électorale ; 
 
CONSIDERANT qu’en application de la loi et du Code de Procédure Pénale, il est nécessaire de procéder 
au tirage au sort des personnes susceptibles de siéger en qualité de juré aux Assises de Loire-Atlantique 
en 2018 ; 
 
CONSIDERANT la répartition du nombre total de jurés pour la Commune de Saint-Philbert qui s’élève 
à 1 pour           1 300 habitants, soit 7. Toutefois, le nombre de noms à tirer au sort doit être le triple de 
celui-ci fixé par arrêté préfectoral ; 
 
CONSIDERANT que pour  la constitution de cette liste préparatoire ne doivent pas être retenues les 
personnes n’ayant pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui suit, soit au cours de l’année 
2018 (né(e)s avant le 31 Décembre 1995) ; 
Conformément aux dispositions de l’article 261-1, 2ème alinéa, à la loi n°78-788 du 28 juillet 1978, il a 
été procédé au tirage au sort de 21 noms pour la mise à jour annuelle de la liste au titre de l’année 
2018. 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale 21 juin 2017. 

A.VACHON :  
Pour information, ces citoyens tirés au sort participent au jugement des crimes au sein de la Cour 
d’Assises. Les jurés sont des juges à part entière qui exercent cette fonction à plein temps durant le 
temps nécessaire à l’examen des affaires d’une même session. Pendant leur absence, les employeurs 
n’étant pas tenu de leur verser leur salaire, les jurés peuvent percevoir, sur demande, des indemnités 
compensatrices. On va procéder au vote. 
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Sur le rapport de M.VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
votants de :  
 
 ACCEPTER la liste des 21 personnes tirées au sort sur la liste électorale, 
 
 DECIDER d’avertir les 21 personnes concernées, 

 

 AUTORISER le Maire à transmettre cette liste au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Nantes 
(Parquet de la Cour d’Assises) avant le 13 Juillet 2017 afin d’établir ultérieurement la liste définitive 
dans les conditions prévues aux articles 262 et suivants du Code de Procédure Pénale 

 
 
 
N° 2016/06/025 
 

OBJET – MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE 

 
A.VACHON : Depuis 2009, il y a un décret n°2009-1594 qui institue une indemnité de départ volontaire 
dans la fonction publique territoriale. Il faut savoir que le même dispositif existe dans la fonction 
publique d’état dans les mêmes conditions.  
On a un agent dans la collectivité qui a souhaité quitter la fonction publique territoriale qui était en 
détachement et qui souhaitait, dans le cadre d’une évolution professionnelle, poursuivre sa formation. 
Sa formation se faisait sur des fonds privés et le fait d’intégrer la collectivité lui faisait perdre le bénéfice 
de cette formation. Avez-vous des questions ? 
 
B.LEBEE : Oui. Je vais voter pour il n’y a pas de problème simplement sur le cas général il y a une rupture 
d’égalité entre les salariés. Un salarié du privé qui démissionne et qui touche (ça peut aller jusqu’à 2 
ans de salaire) c’est quand même quelques chose d’important. Je me suis penché sur la loi, c’est 
intéressant de savoir qui l’a voté, vous me voyez venir Monsieur BEAUGE … En fait cette loi a été voté 
un 18 décembre, vous imaginez bien, c’est une loi si on prend le cas des hauts fonctionnaires qui 
souhaite travailler dans une banque ça représente bien des sommes énormes et une injustice entre les 
salariés en France, c’est ça le problème, elle a été voté le 18 décembre 2009 sous le gouvernement 
Sarkozy. Ce n’est pas une loi de gauche, et le 18 décembre, les parlementaires soucieux des deniers 
publics ne devaient pas être là parce que c’est quand même une loi qui va nous coûter très cher. Après 
que la personne en question utilise cette loi, ça ne me choque pas, mais le moment où a été prise cette 
loi c’est le moment où on voulait diminuer le nombre de fonctionnaire dans les collectivités territoriales. 
Par contre il y a rupture d’égalité entre les salariés. Je ne connais pas le montant de l’indemnité que va 
toucher la personne et il serait intéressant de la connaitre pour la personne en question mais si c’est un 
Haut Fonctionnaire ça peut représenter des montants terribles. 
 
S.BEAUGE : Je partage votre sentiment et pour être très honnête, je ne connaissais pas ce dispositif. J’ai 
été très surpris quand Alain VACHON et le DRH m’en ont parlé parce que je ne savais pas que cela 
existait. C’est un dispositif, on ne peut pas vous donner le montant, mais la négociation s’est fait de 
manière très très raisonnable si cela avait été 2 années ça nous aurait interrogé, on se serait posé des 
questions. J’ai été comme vous, j’ai été très surpris d’apprendre ce dispositif qui existait dans la fonction 
publique territoriale. Ca relève de l’exceptionnel. 
 
B.LEBEE : Je ne pense pas que ça été fait pour une commune de St Philbert, mais pour des gens haut 
placés. 
 
A.VACHON : Vous avez d’autres questions ? On passe au vote. 
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M. VACHON, rapporteur expose : 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, et notamment 

son article 96,                                 

 

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 

agents non titulaires de la fonction publique territoriale, et notamment son article 39, 

 

VU le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans 

la fonction publique territoriale, 

 

VU l'avis du comité technique en date du 15 juin 2017 

 

CONSIDÉRANT, qu'une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui 

quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d’une démission régulièrement 

acceptée, 

 

CONSIDÉRANT, qu'il appartient à l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les 

textes susvisés, les conditions d'attribution de l’indemnité de départ volontaire. 

 

Article 1 : bénéficiaires 

Cette indemnité pourra être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction 

publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application de l'article 96 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée 

indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 39 du décret n° 88-145 du 15 

février 1988 pour les motifs suivants : 

- Départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise ; 

- Départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel. 

Seuls les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant la date d'ouverture de leurs 

droits à pension pourront bénéficier de cette indemnité de départ volontaire. 

En cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les 5 ans suivant sa démission, l'agent qui a 

bénéficié d'une indemnité de départ volontaire doit la rembourser dans les 3 ans suivant son 

recrutement. 

 

Article 2 : modalités de versement 

Le montant de l’indemnité ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération 

brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande 

de démission. 

Cette indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue 

effective. 

L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature. 

Elle donnera lieu à un arrêté individuel du Maire. 
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Article 3 : détermination du montant individuel 

Conformément au décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, le Maire fixera et pourra moduler les 

attributions individuelles en fonction des critères suivants : 

 L'expérience professionnelle 

 Le grade détenu par l’agent. 

 

Article 4 : procédure d’attribution 

Pour bénéficier de ladite indemnité, l’agent devra formuler une demande écrite motivée par voie 

hiérarchique dans un délai de 3 mois avant la date effective de démission. 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 21 juin 2017. 

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

 
 AUTORISER M. LE MAIRE à déterminer le montant individuel de l’indemnité dans la limite 

mentionnée à l’article 2. 
 
 PRECISER que les crédits sont inscrits au budget communal 2017. 
 
 
 
 

S.BEAUGE : Quelques informations avant de clore ce conseil municipal. Je voulais remercier les élus et 
les agents, Monsieur MASSON d’Hyper U, qui chacun à leur niveau a participé à la Ruée des Fadas qui 
a connu un vif succès puisqu’on a eu 5 000 inscrits et 2 à 3 000 personnes qui sont venues à St Philbert 
dans une ambiance bon enfant. C’est une belle opération pour la ville en termes d’ondes positives et 
communication. On espère qu’il y aura un deuxième numéro, merci à nos élus, Christophe Charrier et 
notre Directeur et à toutes celles et ceux qui ont participé à cette belle journée.  
Plus ennuyeux et plus préoccupant, les échanges que nous avons avec le département sur la 
contournante sud de St Philbert. Vous le savez, le département de la Loire-Atlantique a ses difficultés 
et propose désormais s’agissant des infrastructures départementales, aux communes, parfois aux 
intercommunalités de participer financièrement. Je rappelle que le dossier est près pour la deuxième 
tranche, que la première tranche a été inaugurée en 2010 donc il y a déjà 7 ans. J’avais rencontré le 
président du Conseil Départemental en mars ;  ne voyant rien venir, j’avais fait une proposition mais le 
président du conseil départemental a été plus gourmand que je ne l’aurai pensé. J’en ai parlé tout à 
l’heure à Jean CHARRIER au CD, le courrier officiel du Cconseil départemental propose - si on peut dire 
ça -, que la commune participe à hauteur d’un tiers du financement de la contournante et 
l’intercommunalité de la même manière. Ca peut représenter une somme à hauteur de 1.6M d’euros 
pour un budget communal et la même somme pour la CCGL. S’agissant de la position de la municipalité, 
la position est très claire. C’est un projet stratégique, je pense et je l’ai redis à Jean CHARIER tout à 
l’heure, on a eu une discussion à ce sujet, je pense que si on ne participe pas financièrement, cette 
contournante ne verra jamais le jour. Il faut être très clair. L’idée ce serait d’inscrire une somme au BP 
2020 et 2021 pour répondre à la demande du Conseil départemental. Je ne maitrise par la réponse 
qu’on aura du bureau communautaire : on a échangé là-dessus et c’est vrai que les collègues étaient 
assez réservés voire opposés que c’était au département d’assumer cette responsabilité, mais les 
choses changent. C’est la vie donc soit on s’adapte soit ça ne bouge pas. Je vais avoir la lourde tâche 
de convaincre mes collègues de participer. L’idée aussi c’est de travailler avec mes collègues sur une 
stratégie pour les mobilités sur le territoire, et on pourrait avoir 3 ou 4 projets éligibles.C’est peut-être 
comme ça qu’il faut approcher les choses.  
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Si dans l’année 2017, la commune et la CCGL prennent des décisions favorables à ce projet, le 
département est prêt à commencer à budgéter en 2018 et les travaux au plus tard en 2020 . Je ne 
préjuge pas des discussions qu’on va avoir au niveau de la CCGL. Je ne veux pas être dans une logique 
de chantage, mais bien de dialogue en matière d’aménagement du territoire car ce projet impacte la 
Ville de St Philbert mais aussi St Lumine de Coutais, Corcoué sur Logne , St Colomban, La Limzouinière. 
Ce n’est pas un projet communal mais territorial. Je comprends aussi la logique du département qui 
essaie de trouver des solutions financières.  
Il y a également une autre difficulté. Logiquement, nous devrions acquérir le site de Saint François pour 
octobre 2018, autant dire 1.8M€ pour le site, et 1.6M€ pour la contournante. Cela fait 3.4M€ : ça ne 
tient plus. Nous avons donc sollicité l’agence foncière, et ma collègue maire de Pontchâteau. Ce n’est 
pas gagné pour que l’agence foncière accepte de repousser de plus de 2 ans la convention de portage 
du site de Saint-François pour octobre 2020, ce qui n’empêche pas de lancer des études de 
programmation pour commencer à travailler dessus aujourd’hui sur ce sujet. Voilà ce que je voulais 
dire sur ces deux dossiers importants pour la ville.  
Autre information, sur le lycée : le conseil départemental a déjà acté le fait que dans le sud de la Loire 
Atlantique il y avait des besoins extrêmement importants. Je pense que d’ici fin 2018, le Conseil 
Régional des Pays de la Loire va revoir son PPI pour savoir où implanter un ou plusieurs lycées. Comme 
vous le savez, St Philbert se porte candidate. J’ai rencontré l’association qui s’est montée et les parents 
mobilisés sur ce sujet. On est en concurrence avec d’autres communes, Machecoul, Sainte-Pazanne, 
Bouaye, Saint-Brévin, mais Saint-Brévin n’est pas non plus dans notre bassin de vie. J’espère que le 
moment venu, on aura des décisions positives sur ce lycée et cette contournante car ça va de pair. Et 
de manière plus anecdotique E.POGU vous remettra à l’occasion du prochain CM, les premières récoltes 
de Miel.  
 
E.POGU : Oui, on a récolté une cinquante de petits pots, on a remis 1 kg de dégustation aux personnes 
présentes. Au conseil de vendredi prochain, je vous remettrai un petit pot et le reste sera remis aux 
agents. Ca fonctionne très bien nos ruches et les prochaines extractions seront en  Septembre mais on 
aimerait la faire avec des scolaires. 
 
S.BEAUGE : Juste pour la presse pour la contournante n’indiquez pas le montant, dites plutôt 1/3 car le 
montant peut varier (…) ça peut varier à la baisse. 
Juste pour terminer sur les prochains conseils municipaux, on est obligé de fixer cette date ce sera le 30 
juin à 18h00 pour fixer les électeurs suppléants pour les élections sénatoriales de septembre, pour ceux 
qui peuvent pas venir il faut juste que l’on ait le quorum pour la désignation. Et, dernier conseil 
municipal avant les vacances : ce sera le lundi 3 Juillet à 19h00 pour la présentation du PADD dans le 
cadre de la commission du PLU. On a eu une réunion à ce sujet mercredi dernier.   
 
 
 

Fin de la séance à 20h05 


