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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 26 Février 2018 
 
 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-six février à dix-neuf heures, 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 19 février 2018, 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, Mme LUCET, M.CHARRIER, M.GUILLET, Mme DERAME, M.BALON, Mme ROBIN, 
M.GUIBERT, Mme PADIOU, M.LANCREROT, M.DAVIAUD, M.ROUSSEAU, M.SORET, Mme SALEMBIER, Mme GUEMAS, 
M.PARAIS, Mme MORILLON, M.DENIS, Mme CLAVIER, M.LEBEE, Mme CHARIER. 
 
Excusés et représentés :  
Mme VERSCHELLE à Mme ROBIN 
M.DOUILLARD à M.CHARRIER 
Mme RABIN à Mme CLAVIER 

 
 
Mme PADIOU à Mme DERAME (jusqu’à la délibération n°5) 
M.BUREAU à M.LEBEE 
Mme GOBIN à Mme CHARIER 

  
Absents :  
M.PERIN 

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

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

 DM-04 – Création de la régie de recettes pour l’encaissement des produits de la location des salles communales et 
de la billetterie spectacles 

 DM-05 – Livraison fuel domestique 
 DM-06 – Choix du maître d’œuvre pour projet de restructuration de la restauration et du bâtiment administratif à 

l’école maternelle J.Rostand 
 DM-07 – Convention de mise à disposition de locaux – association Chorale Y’a de la Voix 
 DM-08 – Convention de mise à disposition de locaux – association Retz Creation 
 DM-09 – Convention de mise à disposition de locaux – association Point Clé 
 DM-10 – Convention de mise à disposition de locaux – association Phil’Diato 
 DM-11 – Convention de mise à disposition de locaux – association ATTO 
 DM-12 – Convention de mise à disposition de locaux – association Theatremolo 
 DM-13 – Convention de mise à disposition de locaux – association Phil Comédie 
 DM-14 – Convention de mise à disposition de locaux – association Chorale Lac Mélodie 
 DM-15 – Convention de mise à disposition de locaux – association Art Deas 
 DM-16 – Convention de mise à disposition de locaux – association Comité jumelage RADYR 
 DM-17 – Convention de mise à disposition de locaux – association Ateliers Cour & Jardin 
 DM-18 – Convention de mise à disposition de locaux – association Comité jumelage BICKENBACH 
 DM-19 – Règlement intérieur relatif à l’utilisation des salles municipales 
 DM-20 – Règlement intérieur relatif à l’utilisation des véhicules PhilBus 
 DM-21 – Village des Grolles – Réhabilitation du réseau des eaux pluviales et aménagement de voirie 
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M.BEAUGE indique l’ajout d’une délibération à l’ordre du jour du conseil municipal à savoir :  

- Projet de restructuration de la restauration et du bâtiment administratif de l’école maternelle J.Rostand – 
Demande de subvention au titre de la DSIL 

La délibération correspondante est remise sur table à chacun des conseillers municipaux. 

 

N° 2018/02/001  

OBJET - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2018 

Je commencerai cette présentation par la section de fonctionnement et les dépenses. Comme je l’ai précisé en 

commission, on est en train de renégocier un certain nombre de prêts notamment quelques prêts à taux variables 

qui datent un peu, qui ont entre 15 et 18 ans et cela aura une incidence sur nos dépenses.  

 

Aux chapitres 042 et 023, on a les opérations d’ordres. Nos dépenses de fonctionnement deviennent nos dépenses 

d’investissements. Concernant les dotations, on aura 312 000 € d’une part et 722 000 € d’autre part.  

Les dépenses totales s’élèvent à 8 247 000 €, ce qui représente une diminution de 4,40 % par rapport au budget 

primitif 2017. Les opérations réelles augmentent de 1,39 % par rapport au BP 2017. 

 

Concernant la comparaison du Pré-CA et du BP 2018, on est à -2.33%. Cette baisse est essentiellement liée :  

- À la perception de recettes exceptionnelles pour régularisation  d’écritures comptable et cessions de terrain 

(184 k€ au chapitre 77) 

- A La perte des remboursements de frais par la CCGL dans le cadre des transferts de compétences (60 k€ au 

chapitre 70). 

 

Ensuite, pour les produits des services : 460 500 €. Ce chapitre est en baisse de 22,87 % par rapport à l’exercice 

2017.  

Cette diminution entre deux exercices tient compte de : 

- une évolution des tarifs des services publics locaux de 2%.  

- la ré-imputation des loyers perçus dans le cadre des délégations de service public (UFCV, Maison Pétronille, 

Camping) au chapitre 75 (voir article 752) pour un montant estimé de 76 000 €.  

 

Toujours en recettes de fonctionnement : Impôts et taxes : 4 741 325 € 

Ce chapitre augmente de 2,32 % par rapport à l’exercice précédent. Il correspond aux ressources liées à la fiscalité.   

Impôt: 

- Contributions directes : 3 263 000 € inscrits au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur le foncier bâti, de 

la taxe sur le foncier. Evolution du produit estimée à 2,1%. 

Intercommunalité:  

- Attribution de compensation : 418 825 € (+0%) 

- Dotation de solidarité communautaire : 508 000€ (+0%) 

- Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communale : 234 000 € (+0%) 

Autres taxes 

- Taxe additionnelle sur les droits de mutation : 295 000 € prévus au titre des actes délivrés pour acquisition et 

cession de biens immobiliers sur la commune. 

 

Là on a été prudent, notamment sur les hypothèses et les droits de mutation en 7381 et sur les terrains devenus 

constructibles en 7388. Par rapport au Pré CA 2017/BP 2018, on est à +0.33%. 

 

Toujours en recettes de fonctionnement, parlons des Dotations, subventions et participations (2 662 175 €) 

Ce chapitre augmente de 3,21 % par rapport au Budget Primitif précédent. Par rapport au Pré CA 2018 on est à 

+0.71%. La Loi de finances 2018 nous assure le maintien de l’enveloppe DGF. Il correspond aux dotations et 

participations reçues : 
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Dotations d’Etat:  

- Dotation Forfaitaire : 929 000 € (0%) 

- Dotation de Solidarité Rurale : 887 220 € (+6%) 837 000 € en 2017 

- Dotation Nationale de Péréquation : 298 000 € (0%) 

  

Exonérations sur impôts directs 

- Attributions de compensations : 147 000 € correspondant à des versements de l’Etat au titre des exonérations 

et dégrèvements sur les impôts directs.  

 

Autres produit de gestion courante : 150 000 € 

Ce chapitre augmente de 69,49% par rapport au budget primitif 2017. Le bilan des DSP sera présenté au conseil 

du 25 Juin 2018.  

Cette augmentation est liée à la ré-imputation des loyers perçus dans le cadre des délégations de services publics 

pour un montant de 76 000 €. 

Ce chapitre récapitule les recettes liées aux locations du domaine privé communal (logements) et locations de 

salles. 

 

Les recettes totales s’élèvent à 8 247 000 €, ce qui représente une diminution de 4,40 % par rapport au budget 

primitif 2017. Les opérations réelles augmentent de 0,87 % par rapport au BP 2017.  

 

On va passer à la section d’investissement : 

 

Les opérations d’équipement représentent 3 182 500 €, répartis comme suit : 

- Groupe scolaire Jacqueline Auriol /  Extension - Restauration :   30 000 € 

- Mobilier urbain :        15 000 € 

- Accessibilité Espace Public :      70 000 € 

- Cheminements doux :       20 000 € 

- Quartier St François :       120 000 € 

- Quartier des Grenais :      45 000 € 

- Voirie communale et réseaux divers :    422 000€  

- Les Courtils : lancement de l’opération de réfection du réseau d’eaux pluviales et de la voirie, 

- Aménagement rue Félix Platel (plateau), base ferme en 2018 et une tranche conditionnelle en 2019 

- Aménagement de sécurité route de la Chevrolière (arrêt de bus). 

- Travaux d’électricité et d’éclairage public :    50 000 € 

- Jalonnement :       8 000 €  

 

Il faut aussi évoquer :  

- Complexe sportif des Chevrets :      1 010 000 €  

- PLU Révision générale :       50 000 €  

- Voirie villages :       463 000 €  

o La Compointerie : Réfection du réseau d’eaux pluviales et de la voirie, 

o Les Grolles : Réfection du réseau d’eaux pluviales et de la voirie. 

- Quartier des Bresses :        20 000 € 

- Acquisitions foncières :        35 000 € 

- Acquisition de matériel :        225 450 € 

- Bâtiments communaux :        150 000 € 

- Site Prieuré Abbatiale :        8 800€ 

 

Cette année nous avons fait un effort particulier sur le 103 notamment sur les équipements et le patrimoine public 

(cela rentre aussi dans le chapitre 101). On passera de 150 à 225 K€. 

 

Ensuite, trois nouvelles opérations sont créées dans le cadre du budget primitif 2018 :  

- Sécurisation du site des Chevrets :      10 000 € (frais d’étude) 
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- Parc de la Boulogne :       30 000 € (jeux pour les enfants de moins 

de 6 ans)  

- Groupe scolaire Jean Rostand (AP/CP) :     400 000 € (200 000 frais d’étude / 

200 000 travaux)  

 

 
 

En vert cela comprend la voirie et le bâtiment, en rouge vous avez le scolaire à hauteur de 13% et en rose 

l’aménagement. 

 

Pour ce qui concerne les emprunts et dettes, il faut compter 765 000 €. 

Les dépenses prévues correspondent au remboursement du capital des emprunts mobilisés par la commune. 

Compte tenu de l’emprunt d’un million d’euros intervenu en 2017, ce chapitre progresse de 13,33% par rapport 

au Budget primitif 2017.  

 

Les dépenses totales d’investissement s’élèvent à 4 108 000 €, ce qui représente une baisse de 23,47 % par rapport 

au budget primitif 2017. Les opérations réelles diminuent de 17,93 % par rapport au BP 2017.  Dépenses réelles : 

3 981 600 €. Dépenses d’ordre : 126 400 €. 

 

Pour ce qui concerne les recettes d’investissements : Subventions : 991 300 € 

  

Les recettes inscrites correspondent à :  

- Opération d’équipement n°113 : restructuration de la restauration de l’école maternelle du Groupe scolaire 

Jean Rostand :        535 000 € 

- Opération d’équipement n°84 : complexe sportif des Chevrets :    414 000 € 

- Reversements de FCTVA - Opérations Sydela 2014/2015:     29 300 €  

- Appel à projet Wifi4eu (Installation du wifi dans les bâtiments municipaux) :  13 000 € 

 

Les recettes prévues correspondent aux ressources propres de la commune permettant de financer 

l’investissement. Outre l’affectation partielle ou totale du résultat de fonctionnement qui sera réalisée, pour cet 

exercice 2018, après le vote du Compte administratif 2017, ce chapitre comprend deux recettes :  

13,5%

32,7%

42,2%

10,0%

1,6%

Scolaire Sport/jeunesse Patrimoine Aménagement Autres
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- Produit du Fonds de Compensation de la T.V.A. : 532 000 €.  

- Taxe d’aménagement : produit estimé à 215 000 €, en fonction de la dynamique des droits à construire 

octroyés sur le territoire. Pour cette année budgétaire, le produit inscrit correspond au montant de taxe 

d’aménagement perçue en 2017.   

On a eu plus que ça au BP 2017 mais après il faut voir la dynamique des permis de construire.  

    

Produits de cessions d’immobilisations : 742 000 € 

Prévision de ventes de terrain pour l’exercice correspondant notamment aux cessions parcellaires :  

- dans le cadre de la concession d’aménagement du quartier des Grenais,  

- rue du Tournus,  

- allée du pavillon.  

  

Conformément à l’instruction comptable M14, ce chapitre ne sera pas réalisé. Les écritures réelles et d’ordre 

budgétaire retraçant les cessions d’immobilisations seront ouvertes automatiquement dès émission du titre de 

recettes constatant la vente. 

 

Emprunt : 530 250 €, avec l’inscription de l’emprunt d’équilibre. 

Cet emprunt sera ré-estimé lors de la reprise du résultat de l’exercice 2017, dans le cadre du vote du compte 

administratif.  La situation reste stable au niveau de Saint-Philbert, maxi 400 000 € à la reprise de résultats. 

 

Opérations d’ordre: 1 091 050€ 

Le virement des 747 000 € ne sera pas réalisé c’est une simple opération d’équilibre. Ce chiffre comme les niveaux 

d’emprunt seront actualisés  lors du résultat au budget de reprise du 25 Juin.  

 

Les principales opérations d’ordre correspondent à : 

- L’amortissement annuel des immobilisations: 322 000 €.  

- L’inscription du virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement : en application de 

l’instruction M14, cette opération est prévue dans le cadre de la prévision budgétaire, mais n’est pas 

effectuée sur l’exercice: 712 850 €. Les chiffres seront annoncés lors de la reprise de résultat le 25 Juin.  

 

Les recettes totales d’investissement s’élèvent à 4 108 000 €, ce qui représente une baisse de 23,47 % par rapport 

au budget primitif 2017 : 

- Recettes réelles : 3 016 950 € 

- Recettes d’ordre : 1 091 050 € 

 

En synthèse :  
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Dépenses d'Investissement
3 981 M€

3 182 M€ Opérations d'équipement 

765 M€ Remboursement d'emprunt

34 M€ Autres dépenses
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Comme je l’ai précisé en commission, le ratio de SPGL est à 54.6, la strate 53.9. En rouge vif vous avez le 011, les 

charges à caractère général.  

 

 

Dépenses de Fonctionnement
7 212 M€

2 272 M€ Charges à caractère 
général

3 940 M€ Personnel

688 M€ Autres charges de 
gestion courante

280 M€ Frais financiers

32 M€ Autres dépenses
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Recettes d'Investissement
3 016 M€

530 M€ Emprunt

991 M€ Subventions

747 M€ FCTVA/TA

742 M€ Cessions

6 M€ Autres recettes
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Le budget primitif 2018 de Saint-Philbert de Grand Lieu s’équilibre en fonctionnement et en investissement à 

travers un autofinancement de la section de fonctionnement de 965 k€. 

Le besoin de financement résiduel de la section d’investissement rend nécessaire l’inscription d’un emprunt 

d’équilibre de 530 k€, qui sera à affiner en cours d’exercice en fonction de la réalisation des dépense 

d’investissement et de la reprise des résultats 2017. La prévision d’emprunt pour 2018 devrait avoisiner 700 k€.  

 

Pour terminer, le budget primitif du Budget Principal de la commune pour l’exercice 2018, est arrêté en dépenses 

et recettes : 

- En opérations réelles, à la somme de 11 193 750 € 

- En opérations d’ordre, à la somme de 1 161 250 € 

  

Et arrêté en mouvements budgétaires : 

- En section de fonctionnement, à la somme de 8 247 000 € 

- En section d’investissement, à la somme de 4 108 000 € 

  

Soit au total à la somme de 12 355 000 €. 

 

A.VACHON : Avez-vous des questions ? 

 

Recettes de Fonctionnement
8 177 M€

461 M€ Produits des 
services

3 814 M€ Impôts et taxes

927 M€ AC/DSC

2 662 M€ Dotations et 
participations

313 M€ Autres produits



 

11 
 

N.CLAVIER : Pas de questions particulières, une petite note. On voudrait remercier l’administration pour ce travail. 

Cette année, il y avait vraiment un document très complet pour ce budget (pas loin de 200 pages) ; il y  avait de 

quoi faire. Merci à l’administration pour ce travail, il y avait vraiment des détails que nous n’avions pas 

auparavant.  

 

A.VACHON : Nous remercions M.PERRAULT qui nous a bien aidés. 

 

N.CLAVIER : Merci à lui et à son équipe. Nous trouvons difficile de comparer de budget BP à Budget, ce sont des 

prévisionnels. On s’aperçoit qu’il y  a beaucoup de choses qui viennent bouger ces budgets prévisionnels (les 

délibérations modificatives, en décembre particulièrement, qui montre la fragilité de ces prévisionnels). On trouve 

regrettable de ne pas comparer avec ces prévisionnels le Pré CA car je suppose que le CA n’est pas encore arrêté. 

 

A.VACHON : Effectivement, le CA n’est pas arrêté en janvier. C’était difficile de vous présenter un compte 

administratif ce soir. 

 

N.CLAVIER : Je comprends. On voulait quand même dire que c’est difficile de comparer le BP au Budget. Dire aussi 

que l’on est maintenant dans une conjoncture plus favorable, stabilité de l’inflation, taux d’intérêt plus favorables, 

ce qui permet maintenant d’avoir une bonne présentation comme vous l’avez dans ce budget-là. 

Automatiquement, c’est meilleur. Sur les recettes, on peut quand même regretter que vous demandiez des efforts 

aux usagers : vous augmentez à hauteur de 2% vos tarifs. On parlera du vote des taux tout à l’heure. La dépense 

principale, c’est le personnel. On l’a longuement évoqué au DOB. Nous entendons bien vos arguments (la moitié 

incombe à l’Etat, la moitié nous incombe). Ce sont des choses que nous disions lorsque nous étions aux affaires et 

que vous n’entendiez pas vraiment. Il reste la moitié qui relève de vos décisions : les recrutements,  les 

rémunérations qui sont imputables à vos choix, les services en face puisque ce qui importe c’est d’apporter un 

service à la population. Il ne faut pas le regretter M.Vachon car lors d’un passage à France 3, vous l’avez beaucoup 

évoqué. 

 

S.BEAUGE : C’est l’émotion. 

 

N.CLAVIER : C’est l’émotion qui lui a fait dire que c’est quand même compliqué avec le dispositif de la carte 

d’identité d’embaucher des agents ... 

 

S.BEAUGE : Du point de vue de l’adjoint aux finances, il a raison après il y a un service derrière. D’un point de vue 

finances, oui cela à un coût. 

 

N.CLAVIER : Dans ce cas-là, s’il est toujours dans la posture de l’adjoint aux finances, il ne dépenserait rien et on 

n’aurait même pas de budget ce soir. Il faut bien dépenser. On ne peut pas se glorifier d’être une ville-centre et 

de ne pas dépenser en contrepartie. Côté investissements, on voit qu’il y  a quand même quelques efforts de fait. 

On peut saluer les efforts pour l’école, le sport aussi mais cela n’est pas très varié (toujours pour le même) et je 

passe la parole à Colette par rapport à la transition écologique. 

 

C.CHARRIER : Je rejoins Nicole mais je reste sur ma faim, il n’y a rien sur la transition écologique, rien sur les 

logements, sur les moyens attribués aux logements accessibles pour les foyers modestes notamment, cela va 

peut-être venir. On est à la moitié du mandat et celui-ci s’inscrit pleinement dans la circulaire 2016-2020 sur la 

stratégie nationale sur la transition énergétique et le développement durable et moi je me demande si d’ici 2020 

il y aura une initiative qui s’inscrit dans cette circulaire ? Autre que la communication sur les ruches ...  

 

A.VACHON : Le partenariat que l’on a avec le SYDELA pour le suivi énergétique des bâtiments va dans ce sens-là. 

Aujourd’hui quand on est en train de travailler sur J.ROSTAND, on va sur des programmes qui vont permettre de 

diminuer l’impact énergétique. Chaque programme que nous mettons en œuvre, on ne l’affiche pas comme ça 

mais on regarde systématiquement ce que cela peut engendrer en dépenses d’énergies et comment on peut les 

maîtriser aux mieux.  Quand cela demande des investissements ou des budgets trop importants, on y regarde à 

deux fois et clairement aujourd’hui dans tout ce que l’on investit que ce soit le matériel ou les bâtiments 

communaux, à chaque fois c’est une préoccupation parce que derrière on se doit pour maîtriser nos charges de 

fonctionnement ; d’aller dans ce sens-là, c’est indispensable. 
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N.DERAME : Je voudrai juste rebondir sur ce que Mme CHARRIER vient de dire. Sur les écoles, des actions sont 

programmées au cours de l’année concernant le gaspillage alimentaire, cela fait partie du développement 

durable. Je voudrais aussi rebondir sur ce qu’a dit Mme CLAVIER. Il y  a des tarifs (par exemple l’étude) qui n’ont 

pas été augmenté depuis 2013. Je voulais juste vous le souligner. Nos prestataires augmentent eux ; donc à un 

moment donné, on demande aussi à pouvoir pallier ces augmentations. C’est pourquoi on propose une 

augmentation de 2%. Il  vous a aussi été présenté une participation des parents pour les NAP : c’est un travail qui 

avait déjà été effectué les années précédentes. Il y a des besoins. Il ne s’agit pas de payer la totalité de ces ateliers 

mais une participation des parents qui se fera sur la base du quotient familial. 

 

S.BEAUGE : Je voudrais répondre à Mme CLAVIER. Sur la présentation des documents, je voudrais rappeler que 

normalement, depuis des années c’est la pratique, il y a une vulgarisation des documents et normalement si on 

respecte les textes, ce sont des documents bruts qui vous seraient remis, ce qui n’est pas simple surtout quand on 

n’a pas une culture financière. On a des ratios obligatoires qu’il faut présenter au budget, ces ratios vous sont 

présentés aujourd’hui (ils sont au nombre de 9). Sur la dette, on a aujourd’hui un niveau d’endettement au même 

niveau que 2013 avec une capacité de désendettement inférieur à 6.5 année (soit identique à 2014). Concernant 

votre remarque sur le compte administratif, on a jusqu’au 30 Juin pour présenter le compte administratif. Nathalie 

vous a rappelé quelques éléments sur la tarification. Je rappelle que l’on ne fait pas appel à la fiscalité des 

ménages. On l’a fait une seule fois au cours de ce mandat. Nous n’augmenterons pas la fiscalité des ménages 

tout en maintenant un niveau de service public élevé et des investissements qui sont importants car depuis le 

début du mandat nous avons investi à hauteur de 17 millions d’euros. Nous n’avons pas choisi  d’augmenter la 

fiscalité des ménages alors que dans bien des communes, c’est tous les ans. Faire appel à la participation des 

usagers, je pense qu’on a été largement raisonnable sur ces questions. Cela fait partie des leviers sur lesquels il 

faut être attentif. Sur les services publics je n’y reviens pas. Je rappelle juste que nous faisons des efforts 

conséquents sur le service public. L’encadrement par les ATSEM, c’est 80 000 € de plus que si nous respections les 

préconisations de l’Education Nationale. Je ne me répète pas ici sur les NAP : nous avons décidé de rester sur la 

semaine de 4.5 jours avec un effort financier extrêmement important pour les enfants de la commune. Il y  aura 

une petite participation qui sera demandée mais ça sera de l’ordre de 10% du projet, lorsque 90% restera à la 

charge de la ville, de l’Etat et de la Caisse d’allocations familiales. S’agissant du sport, vous nous avez indiqué que 

notre politique sportive était importante et c’est vrai, Christophe CHARRIER pourrait le confirmer dans toute sa 

diversité et pas seulement dans le cadre des subventions aux associations qui sont de plus de 40 000 €. L’objectif, 

c’est la cohésion sociale de cette ville qui passe par des investissements et des équipements (piste d’athlétisme, 

mur d’escalade). Sur la question sportive et sur le plan culturel il faut apporter des moyens pour avoir un niveau 

satisfaisant pour une ville de près de 10 000 habitants, voilà ce que je voulais dire.  

 

B.LEBEE : Je voulais juste intervenir sur les recettes. Les recettes dans le graphique que nous a montré 

M.VACHON ; on a 742 k€ de cessions. C’est un budget. On avait demandé lors du DOB une pause dans les 

investissements. Une fois qu’on aura vendu « les bijoux de familles », c’est un budget qu’on n’aura plus dans les 

années à venir. Je suis un peu inquiet sur le budget dans les années à venir , sachant qu’on a quand même dans 

le futur de gros dossiers tels que la contournante ou St Francois. Donc, je suis un peu inquiet sur l’avenir des 

finances de notre commune à ce niveau-là. 

 

S.BEAUGE : Je pense qu’il ne faut pas être inquiet plus que de raison. Les chiffres que nous vous présentons là sont 

à l’équilibre. Ce n’est pas le budget de l’Etat. 1974, c’est  la dernière fois où le budget était à l’équilibre. 

Aujourd’hui, on a un budget qui est sain. Sur l’investissement, vous dites M.LEBEE que l’on fait beaucoup trop, 

mais moi je trouve que l’on ne fait pas assez donc il faudrait s’entendre. L’essentiel, c’est de voir deux éléments 

très importants qui sont regardés par la chambre des comptes et M.Le Préfet, c’est l’état de nos dettes et 

l’épargne nette qui va aussi pouvoir nous permettre de « faire fonctionner la boutique » - pardonnez-moi ce terme 

trivial. 

Sur les dossiers que vous évoquiez, ce sont des dossiers qui sont actés, qui auront des recettes aussi. St François 

c’est un dossier qui sera vu avec l’AFLA avec un investissement qui sera de 1.8 M€ et avec une recette nette car 

nous avons du foncier qui sera vendu et qui constituera une recette. Nous travaillons actuellement avec une étude 

qui est en cours sur une requalification du site pour essayer d’avoir des loyers qui permettront aussi d’assurer le 

fonctionnement de ce bâtiment. S’agissant de la contournante, des négociations sont en cours avec nos collègues 

de la CCGL dans le cadre du PGD et avec le Département. Ca avance à pas d’éléphant à la CCGL. Parfois, il vaut 
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mieux arriver à pas d’éléphant et atteindre notre objectif pour que nos amis à la CCGL accompagnent ce projet. 

Nous allons trouver un  accord politique prochainement et nous irons voir le Département pour définir 

définitivement les conditions financières d’un projet qui est quand même attendu mais qui concerne  50% des 

habitants et des actifs du canton de St Philbert. On aura peut-être, pour aller dans votre sens, à baisser la voilure 

en 2019 sur les investissements mais nous en reparlerons, pour rester sur une épargne nette qui soit satisfaisante 

pour répondre à votre interrogation.  

 

A.VACHON : Il est clair que si la contournante et Saint-François viennent à l’ordre du jour, il y aura des choix à 

faire. On ne pourra pas tout faire. Nous allons passer au vote. 

 

 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

 

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

 

VU le projet de budget principal pour l’exercice 2018 transmis avec la convocation au conseil municipal et joint 

à la présente délibération ;  

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 22 février 2018 

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

 VOTER le budget primitif principal 2018 de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu, présenté par 

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

 

 AUTORISER M. Le MAIRE à solliciter des subventions d’investissement et de fonctionnement  auprès de 
l’Etat, de l’Europe, du Conseil Régional des Pays de Loire, du Conseil Départemental de Loire Atlantique ou 
tout autre organisme susceptible d’apporter des financements aux acquisitions mobilières, immobilières, 
foncières, études, maîtrise d’œuvre et travaux inscrits au titre du budget principal 2018. 
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N° 2018/02/002 

OBJET - BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - BUDGET PRIMITIF 2018 

A.VACHON :  

Ce budget représente 13.000 euros. Cela se décompose en deux parties : 7 500 en opération d’ordre et 4 500 en 

opérations réelles. Donc en dépenses de fonctionnement, on a 1 000 euros en fonctionnement. En charge de 

personnel, 3 600 euros et après les dotations à hauteur de 8 500 euros. En recettes, les produits de service à 

11 000 € et les opérations d’ordres à 2 000 euros. En section d’investissement, les dépenses totales : 10 000 euros, 

les emprunts et dettes : 8 000 euros.  

 

Avez-vous des remarques ? Je ne sais pas si vous vous rappelez mais en commission, je rappelais que notre objectif 

c’était que le budget annexe rejoigne le principal. Dans les premiers échanges que l’on a eu avec la trésorerie , 

cela semble difficile. Il est vraisemblable qu’on le retrouvera l’année prochaine en budget annexe. 

Nous allons passer au vote.  

  

M. VACHON, rapporteur, expose : 

 

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

 

VU le projet de budget principal pour l’exercice 2018 transmis avec la convocation au Conseil et joint à la présente 

délibération ;  

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 22 février 2018 

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

 VOTER le budget primitif des panneaux photovoltaïques 2018 de la commune de Saint Philbert de Grand 

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

 

 AUTORISER Monsieur le MAIRE à solliciter des subventions d’investissement et de fonctionnement  auprès 
de l’Etat, de l’Europe, du Conseil Régional des Pays de Loire, du Conseil Départemental de Loire Atlantique 
ou tout autre organisme susceptible d’apporter des financements aux études, maîtrise d’œuvre et travaux 
inscrits au titre du budget des panneaux photovoltaïques 2018. 
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N° 2018/02/003 

OBJET - BUDGET PRINCIPAL 2018 - VOTE DES TAUX  

A.VACHON : Les taux ne changent pas. On a un produit estimé à 3 196 528 €. Concernant l’évolution des bases : 

1.24 et 1% par rapport à l’impact démographique. Par rapport à la réforme de la TH, les modalités de mise en 

œuvre du dégrèvement ne sont pas notifiées pour le moment.  

Nous pouvons passer au vote :  

M. VACHON, rapporteur, expose :  

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

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

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

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

CONSIDERANT qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter les taux d’imposition pour assurer l’équilibre du budget 

2018, 

Il est proposé au Conseil Municipal de voter les taux suivants, qui restent inchangés par rapport à 2017 : 

 2017 2018 

 Bases Taux Produit 

Bases 
Prévisionnelles 

(NC) Taux Produit 

Taxe d'habitation 7 991 499 20,25% 1 618 279 8 167 312 20,25% 1 653 881 

Foncier bâti 6 093 725 22,20% 1 352 951 6 227 787 22,20% 1 382 569 

Foncier non-bâti 346 825 64,96% 225 298 349 253 64,96% 226 875 

Total   3 196 528   3 263 325 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 22 février 2018, 

 

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

 VOTER les taux d’imposition : de Taxe d’habitation à 20.25 %, de foncier bâti à 22.20 %, de foncier non bâti 

à 64.96 %.    
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N° 2018/02/004 

OBJET – EXERCICE 2018 -  ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS - PARTICIPATIONS - COTISATIONS  

M. VACHON, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le budget ci-avant présenté ; 
 
CONSIDERANT que chaque subvention aux associations pour être versée doit être autorisée nominativement par 
le Conseil Municipal dans le cadre de l’enveloppe votée au budget ; 
 
CONSIDERANT les participations exposées ci-après ;  
 
CONSIDERANT que les subventions versées au titre des interventions associatives dans le cadre des activités péri-
éducatives font l’objet d’une convention spécifique pour l’année scolaire ;  
 
CONSIDERANT les participations exposées dans le tableau ci-après ;  
 
CONSIDERANT les organismes auxquels la Commune a décidé d’adhérer ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 22 février 2018, 

N.CLAVIER : En commission finances, je vous avais demandé quel était l’association les paloukés ? 
 
M.LUCET : Les Paloukes est une association de théâtre et d’animation qui reçoit les jeunes et qui a été retenue 
sur une animation à l’abbatiale il y a un an.  
 
S.BEAUGE : Juste une précision concernant l’Association des Maires du Pays de Retz ; on avait convenu qu’on 
maintenait les taux pour participer aux travaux des historiens du pays de Retz et du collectif spectacle en Retz, et 
on a divisé les taux de la cotisation par deux, sachant qu’on cotise à l’AMF 44. L’année dernière, on avait 1 702 
euros pour l’AMF Pays de Retz et cette année 877 euros de cotisations. 
 
A.VACHON : On pourra être amené dans les prochains conseils à attribuer d’autres subventions, car il y a une 
association qui a demandé et cela n’a pas été mis en route toute de suite donc on sera amené à passer une 
délibération là-dessus dans les conseils municipaux suivants. 
 
S.BEAUGE : On a un délai et c’est toujours très compliqué avec les demandes de subvention. On est gentil, on 
donne un délai mais au final on rattrape les gens. On a lancé des messages et des messages, on a été obligé de 
vérifier qu’il y avait toujours des enfants et que l’on pouvait les prendre en charge. C’est compliqué, je comprends, 
chaque année, il faut remplir le formulaire. C’est important car on ne peut pas donner de subventions s’il n’y a 
pas de dépôt de dossiers. 
 
B.LEBEE : Après, c’est vrai qu’en tant qu’associatif, le dossier de subvention est de plus en plus compliqué. On n’a 
pas forcément le temps, et ceci explique cela, il y a des associations qui bossent vraiment et qui n’ont pas vraiment 
le temps de remplir car il faut des papiers. 
 
S.BEAUGE : Globalement les gens répondent mais ça prend un peu de temps. 
 
N.CLAVIER : Je n’ai pas compris ce que vous avez dit Monsieur VACHON par rapport à une association qui n’a pas 
répondu ? 
 
A.VACHON : C’est une association qui rentre dans les critères mais qui n’a pas eu aujourd’hui de montant attribué, 
mais c’est possible. Nous allons vérifier cela. 
 
N.CLAVIER : Ma deuxième question  c’est quand vous avez évoqué la diminution de la subvention au niveau de 
l’association des Maires du Pays de Retz, vous avez expliqué le partenariat avec Spectacles en Retz. Est-ce que 
cela diminue la subvention accordée à Spectacles en Retz ?  
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S.BEAUGE : Non, nous avons un contrat triennal avec le collectif Spectacle en Retz et l’association des Historiens 
du pays de Retz pour soutenir leurs actions. Ce sont des associations très importantes sur le territoire qui irrigue 
beaucoup de communes d’une part et qui a vu ses subventions baisser. Dans ce type de structure, ce sont aussi 
leurs charges de fonctionnement qui sont importantes. Il y a eu aussi une baisse des aides du Département, donc 
on a choisi de continuer à les accompagner. C’est un peu compliqué il y avait une baisse générale sur les 
subventions aux associations culturelles, mais nous au niveau des maires du Pays de Retz, on souhaitait poursuivre 
ce soutien. Ça fait 6/7 ans que nous travaillons avec le collectif : il y a des choses très positives qui sont faites et 
une expertise que l’on ne trouve pas forcément dans d’autres associations. Nous souhaitions poursuivre ce 
partenariat.  
 
A.VACHON : Je vous propose de passer au vote.  
 

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide par 26 voix pour et 2 abstentions (M.GUILLET, 

M.BALON) de :  

 
 ATTRIBUER les subventions aux associations pour 2018 selon le tableau joint et dit qu’elles seront imputées 

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

 

SUBVENTIONS INSCRITES AU BP 2018 (Imputation 6574) 
Propositions 

2018 

TOTAL 6574 137 175 € 

CULTURE ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PHILIBERTINS 43 475 € 

Abbatiale et découverte 420 € 

Art Déas 410 € 

Chorale Lac Mélodie 305 € 

Cinéphil ( CPO) 2 100 € 

Cour et Jardin 2 100 € 

Ecole de Musique ( CPO ) 34 190 € 

Harmonie Saint Michel 3 000 € 

Retz création 450 € 

Y'a de la voix 100 € 

Les Paloukes 
Phil’ diato 

300 € 
100 € 

CULTURE ASSOCIATIONS ET ORGANISMES EXTERIEURS 400 € 

Historiens du Pays de Retz 400 € 

EDUCATION 18 099 € 

Association des Parents d'élèves des écoles publiques Jean Rostand ( APE) 400 € 

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

Coopérative scolaire de l'école Elémentaire J ROSTAND                               Bibliothèque 295 € 

Sorties scolaires 3 449 € 

Coopérative scolaire de l'école Maternelle J ROSTAND                             Sorties scolaires 1 678 € 

Coopérative scolaire de l'école Elémentaire J AURIOL                                  Bibliothèque 295 € 

Sorties scolaires 2 988 € 

OGEC - Ecole Notre Dame de la Clarté                                                  Bibliothèque + ADSL 690 € 

Sorties scolaires 5 504 € 

MFR St-Philbert 2 000 € 

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

PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 910 € 

Les nounous du Lac  500 € 

Mamuse et Méduk 100 € 

Porte Plume et Compas 200 € 

Nid d'appoint 110 € 

ENVIRONNEMENT 1 550 € 

Les amis du Lac de Grand Lieu 400 € 

Terre et Vie 500 € 
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Les jardins familiaux de la fontaine 150 € 

Société communale de chasse philibertine  500 € 

EUROPE 1 460 € 

Comité de jumelage Radyr et Morganstown 460 € 

Comité de jumelage Bickenbach 1 000 € 

SOLIDARITE INTERNATIONALE  1 500 € 

Association échanges de coup d'pouce 1 000 € 

Nokoué 500 € 

SERVICE A LA PERSONNE 6 793 € 

ADAR 4 063 € 

ADMR (La Limouzinière) 1 200 € 

ADT 44 (Aide à domicile temporaire) 1 100 € 

DOMUS 430 € 

SOCIAL /INSERTION 11 365 € 

Association Retz'Agir (chantier intermédiaire) 9 000 € 

Banque alimentaire de Loire-Atlantique 165 € 

Croix Rouge 200 € 

Planning Familial 200 € 

Point clé 500 € 

Secours Populaire 300 € 

Secours Catholique 500 € 

Vacances et Familles 44 500 € 

SANTE 850 € 

Alcool Assistance 44 (Croix d'Or) 150 € 

Association pour le Don du Sang Bénévole (St Philbert) 300 € 

Association pour le Don du Sang Bénévole (Machecoul) 200 € 

France ADOT 100 € 

Vie Libre 100 € 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 4 000 € 

APF 700 € 

ADAPEI (Papillons blancs) secteur Sud loire 3 200 € 

Association Le Cenro 100 € 

SOCIAL AUTRES 1 900 € 

Bistrot Mémoires Phil'bertins 700 € 

CIDFF 1 000 € 

Solidarité femmes Loire-Atlantique 200 € 

SPORT 38 953 € 

AR Sud Lac - Atlétisme  3 500 € 

Archer Philibertin - Tir à l'arc 500 € 

AS Condorcet - multisports collège 400 € 

AS Grenais - multisports collège 400 € 

AS Lamoricière - multisports collège 400 € 

Billard Club de Grand Lieu  
Cap Plongée 

200 € 
400 € 

Capoeira Grand Lieu 100 € 

Club nautique des Moutiers (CPO) 9 503 € 

Corps et Graphy - Danse  1 300 € 

Déas dart's  350 € 

Futsal 100 € 

Gand Lieu Natation - ex CAOSP) - Natation synchronisée 400 € 

Grand Lieu Badminton 850 € 

Grand Lieu VTT 300 € 

Gym Dynamique d'Herbauges 300 € 

Judo Club 1 700 € 

La Roue Libre Philibertine 200 € 

Martin Pêcheur 300 € 

Philbert Hand Ball 1 000 € 
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Phil'in Grimp 1 000 € 

Phil'Yoga 300 € 

Plobo -plongée  300 € 

Rando Phil 150 € 

Roller Skating 950 € 

St Philbert Tennis Club 1 900 € 

St Philbert Tennis de Table 1 150 € 

St Philbert Volley Loisir 200 € 

Sté hippique de Grand Lieu  500 € 

USP Football 5 700 € 

USSM Basket 4 100 e 

FASILA DANSER 500 € 

AUTRES ASSOCIATIONS 5 920 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers - St Philbert 450 € 

ASPAC 1 200 € 

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

Association des commerçants et artisans philibertins 1 800 € 

Association des jeunes sapeurs pompiers Logne et Retz 500 € 

UNC 100 € 

Fnaca 100 € 

Prévention routière 250 € 

PARTICIPATIONS INSCRITES AU BP 2018 (Imputations  6573...) 
Propositions 

2018 

Participation Loisirs Kids (657351) 2 500 € 

Participation Mise à Disposition des Bassins aux Scolaires CCGL (657351) 42 900 € 

Subvention d'équilibre CCAS (657362) 41 800 € 

COTISATIONS INSCRITES AU BP 2017 (Imputation 6281 ) 
Propositions 

2018 

ADICLA Nantes 1 523 € 

ADIL 2 203 € 

Association Maires de France 44 2 286 € 

Association Maires du Pays de Retz 877 € 

SPA Carquefou 500 € 
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N° 2018/02/005 

OBJET - BUDGET PRINCIPAL  - DUREES D’AMORTISSEMENT 

A.VACHON : A la demande du trésor on nous a demandé un peu de compléter nos tableaux d’amortissement par 

rapport aux immobilisations et de fixer à 500€ le seuil unitaire par rapport aux immobilisations de faibles valeurs ; 

c’est par exemple le cas de la ruche.  

 Quatre nouvelles durées d’amortissement sont à fixer pour : 

1. une subvention d’équipement versée pour la participation de la Commune au Département pour des 

travaux réalisées au niveau du collège Condorcet et qui doit être amortie (article 2041512). 

2. L’acquisition de cheptel (article 2185 -Cheptel) : En l’espèce, cet amortissement est proposé en vue 

d’amortir l’acquisition d’une ruche, pour un valeur inférieure à 500 €, amortissable sur un exercice comptable.  

3. La réalisation de travaux à la Maison Quillaud (article 21318). 

4. La réalisation de travaux  au niveau du commerce Pennetier (article 2132) 

 

Enfin je peux l’annoncer ce soir, les problèmes d’infiltration de la Maison Pennetier sont réglés. Je crois que cela 

date depuis 2011, c’est fait. La mairie en tant que copropriétaire est contente de vous l’annoncer. 

Avez-vous des questions ?  

M. VACHON rapporteur expose : 

VU l’instruction budgétaire M14,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2321-2-27 et R2321-1,  

VU les délibérations des 16 décembre 1996, 15 décembre 1997, 9 novembre 1998, 22 février 2008, 17 septembre 

2012, 10 décembre 2012 et 22 septembre 2014 fixant les durées d’amortissement des immobilisations 

concernant le budget principal ; 

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’actualiser le montant en deçà duquel un bien amortissable est considéré comme 

de faible valeur ; 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les durées d’amortissements qui avaient été fixées notamment pour 

les subventions d’équipement versées et certains aménagements de bâtiments ; 

CONSIDERANT l’intérêt d’établir une seule délibération regroupant toutes les durées d’amortissements ;  

Cette proposition ayant été soumise à la commission  Administration générale en date du 22 février 2018 
 

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

 FIXER à 500 € TTC, à compter du 1er janvier 2018, le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de 

faible valeur, ou dont la consommation est très rapide, s’amortissent en un an.  

 

 FIXER les nouvelles durées d’amortissement indiquées en gras et italique et en conséquence de valider la 

mise à jour du tableau récapitulatif des durées d’amortissement, applicable à compter du 1er janvier 2018, 

ci-dessous : 
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Articles 
M14 

concernés 
Catégories d'immobilisations  DUREES D'AMORTISSEMENT EN ANNEE 

    Préconisation M14 
Valeur 

unitaire <ou = 
à 500 € TTC 

Valeur unitaire >à 500 € 
TTC 

  Immobilisations incorporelles         

202 Frais d'études, d'élaboration, de modification et de 
révision des documents d'urbanisme 

10   5   

2031 Frais d'études non suivis de réalisation maximum 5   5   

2032 Frais de recherches et de développement non suivis 
de réalisation 

maximum 5   5   

2033 Frais d'insertion non suivis de réalisation  maximum 5   5   

204132 Subventions d’équipements versées au Département 
– Bâtiments et installations 

15  15  

2041512 Subventions d'équipement versées à des 
groupements de collectivités  

15   15   

2041582 
Subventions d'équipement versées à d'autres 
groupements  

15   15   

20421 
Subventions d'équipement versées pour financer des 
biens mobiliers du matériel et des études 

5   5   

20422 
Subventions d'équipement versées pour financer des 
biens immobiliers ou des installations 

15   15   

2044x1 
Subventions d'équipement en nature pour des biens 
mobiliers du matériel et des études 

5   5   

2044x2 
Subventions d'équipement en nature pour  des biens 
mobiliers du matériel et des études 

15   15   

2051 
Concessions et droits similaires, brevets, licences, 
marques, procédés, logiciels, droits et valeurs 
similaires  

2 1 2   

2051 
Concessions et droits similaires, brevets, licences, 
marques, procédés, logiciels, droits et valeurs 
similaires (valeur unitaire > à 5000 € TTC) 

2   5   

 

 
 
     

  
Immobilisations corporelles 

        

        NEUF  OCCASION 

2158-
21571-
2182 

Voitures  5 à 10 ans    8 3 

2158-
21571-
2182 

Camions et véhicules industriels 4 à 8 ans   8 4 

2183 
Matériel de bureau  électrique ou électronique 

5 à 10 ans    8 4 

2183 Matériel informatique 2 à 5 ans  1 5   

2184 Mobilier  10 à 15 ans 1 10 5 

2185 Cheptel  1 5  

2188-
21568 

Matériels classiques 6 à 10 ans 1 8 4 



 

22 
 

 

 

 

 

  

2135 Installations et matériels de chauffage 10 à 20 ans    15   

2135 Appareils de levage ascenseurs 20 à 30 ans   20   

21578-
2158 Equipements de garages et ateliers 

10 à 15 ans 1 10 5 

2188 Equipements de cuisines 10 à 15 ans 1 10 5 

2188 Equipements sportifs 10 à 15 ans 1 10 5 

21318 
Constructions - Bâtiments publics – Autres bâtiments 
publics 

  30  

2132 Constructions - Immeubles de rapport   30  

2135 
Agencements et aménagements de bâtiments 
installations électriques et téléphoniques 

15 à 20 ans   15   

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 15 à 20 ans   15   

  Subventions amortissables         

1311à1318 Subventions reçues pour des immobilisations amortissables 
même durée que l'amortissement de 

l'immobilisation concernée  
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N° 2018/02/006 

OBJET - BUDGET PRINCIPAL  - CREATION D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET MISE EN PLACE DE 

CREDITS DE PAIEMENT – RESTRUCTURATION DE L’ECOLE MATERNNELLE JEAN ROSTAND 

[Remise de la délibération sur table, en séance] 

M. VACHON,  rapporteur, expose : 

VU les articles L.2311-3 et R.2311-9 du CGCT indiquant que les dotations budgétaires affectées aux dépenses 
d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux 
travaux à caractère pluriannuel ; 
 
CONSIDERANT que l’autorisation de programme constitue la limite supérieure du financement d’un équipement 
ou d’un programme d’investissement donné. Un programme à caractère pluriannuel est constitué par une 
opération prévisionnelle ou un ensemble d’opérations de dépenses d’équipement se rapportant à une 
immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune ; 
 
CONSIDERANT que le vote de l’autorisation de programme qui est une décision budgétaire est de la compétence 
du Conseil Municipal ; 
 
CONSIDERANT que le vote de l’autorisation de programme est accompagné d’une répartition prévisionnelle par 
exercice des crédits de paiement. Les crédits de paiement votés chaque année constituent la limite supérieure 
des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le 
cadre des autorisations de programmes correspondantes. L’équilibre annuel budgétaire s’apprécie en tenant 
compte des seuls crédits de paiement inscrits au budget ; 
 
CONSIDERANT que cette proposition a été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale en date 
du 22 février 2018, 
 

Il est proposé la mise en place d’une AP/CP (autorisation de Programme / Crédits de paiement) pour l’opération 

de restructuration du restaurant et du bâtiment administratif de l’école maternelle Jean Rostand suivant les 

modalités ci-dessous :  

 

N° d’autorisation 

de programme 

113 

 

Libellé 

Montant 

total 

de l’AP 

2018/2020 

Crédits de 

paiement 

2018 

Crédits de 

paiement 

2019 

Crédits de 

paiement 

2020 

2018-01 

Restructuration 

de l’école 

maternelle Jean 

Rostand 

1 442 000 € 

       + 

            23 436 €  

(RAR 2017) 

        = 

1 465 436 € 

400 000 €  

                 (BP2018) 

              + 

23 436 €  

(RAR 2017) 

               = 

423 436 € 

942 000 € 100 000 € 

 

Les crédits de paiement serviront au règlement des études, des missions techniques, de l’assistance à maitrise 

d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, des travaux et des autres frais divers relatifs à cette opération. 

Le montant total des dépenses de l’AP est équilibré par les recettes prévisionnelles suivantes : 

FCTVA 240 390 € 

Subventions 535 000 € 
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Autofinancement/ 

Emprunt 

690 046 € 

 

Les crédits de paiement non mandatés en année N pour cette opération seront automatiquement reportés en 

crédits de paiement de l’année N+1. 

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

 AUTORISER  l’ouverture de l’Autorisation de programme proposée, 
 ACCEPTER l’échéancier des crédits de paiement proposé, 
 DIRE que ces crédits de paiement seront inscrits au budget principal, au budget primitif des exercices 

concernés, section d’investissement, aux chapitres et articles appropriés. 
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N° 2018/02/007 

OBJET - BUDGET PRINCIPAL  - ACTUALISATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE 

PAIEMENT – PLAN LOCAL D’URBANISME 

A.VACHON : On sera à hauteur de 123 862.14 € car on a : 

- Solde Etude : 33 000 €  

- Frais d’enquête publique : 10 000 € 

- Frais divers (annonces… ) : 1 500 € 

- Etude Enedis (étude sur la capacité des réseaux à absorber les constructions prévues au futur PLU) : 5 400 € 

pour avoir une cartographie complète des réseaux,  

Avez-vous des questions ? 

M. VACHON,  rapporteur, expose : 

Il est proposé d’actualiser l’autorisation de programme et crédits de paiements pour la mise en concordance 

avec le budget précédemment voté. 

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

autorisations de programme et crédits de paiements (AP/CP) pour le PLU,  

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 

En application des dispositions précitées, et au regard de l’exécution de cette opération au cours de l’exercice 

2017, il convient d’actualiser la répartition des crédits de paiement en tenant compte des ajustements intervenus 

en 2017 (alignement des CP 2017 sur le réalisé et inscription d’un montant de 50 000 € au BP 2018) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total AP 

2014-01 PLU 

Op 86 

8 220.17 € 

Réalisation 

26 263.63 € 

Réalisation 

12 138.62 € 

Réalisation 

27 239,72 € 

Réalisation 

50 000 €  

Ajustement 

CP  

123 862,14 € 

(montant initial 

102 000 €) 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 22 février 2018, 

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

 APPROUVER l’actualisation de l’autorisation de programmes et des crédits de paiement pour tenir compte 

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

 DIRE que ces crédits de paiement sont inscrits au budget principal, au budget primitif de l’exercice 2018, 
section d’investissement, aux chapitres et articles appropriés. 
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N° 2018/02/008 
 
OBJET – RUEE DES FADAS - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC EVENT 114 

 
 
C.CHARRIER : Suite au succès l’année précédente, il a été proposé de repasser une convention avec la société 
Event 114. Je vous demande donc d’autoriser l’organisation de la Ruée des fadas qui aurait lieu le 3 Juin. 
 
Avez-vous des questions ? 
 
N.CLAVIER : En commission, vous deviez nous donner le montant des dépenses pour l’organisation de cet 
évènement. 
 
C.CHARRIER : Il a été donné en commission. Je vais vous le redonner. Il est de 6 500 euros. 
 
N.CLAVIER : Ca me parait sous-estimé, que mettez-vous dedans ? Quand on voit la liste de la convention, c’est 
quand même énorme. 
 
C.CHARRIER : Oui, l’année dernière, dans la convention, on avait inscrit 13 500 € au BP et cela nous a couté 6 
492€. 
 
S.BEAUGE : C’est ça qui est étonnant. Je trouvais ça raisonnable  vu le nombre de participants (5 000) mais au 
final, c’est une manifestation qui coute peu.  
 
N.CLAVIER : Vous avez compté le temps de travail des agents de la ville ? 
 
C.CHARRIER : Il y a très peu d’agents qui travaillent. C’est la société qui gère. 
 
N.CLAVIER : Oui, c’est ça qui me dérange le plus. Ce sont des fonds publics, l’argent des contribuables … C’est une 
entreprise qui est très florissante. Je pense qu’il devrait nous donner de l’argent plutôt que nous en demander. 5 
000 inscrits à 50 euros de moyenne, vous voyez le résultat ? Je ne mélange pas bénéfice et chiffres d’affaires mais 
c’est quand même pas une petite somme. Je pense que cette entreprise est quand même très bénéficiaire. Elle ne 
dépose d’ailleurs plus du tous ses comptes depuis 4 ans tellement ça a explosé. Je me disais que si vraiment cela 
nous coûte que 7 000 euros, pourquoi il nous demande 7 000 euros vu le chiffre d’affaire qu’elle fait ? Qu’elle 
reverse 30 euros pour une association, je ne sais pas combien de temps les bénévoles travaillent sur 3 jours, ça 
fait 3 euros de l’heure.  
 
C.CHARRIER : Non, non les bénévoles ne travaillent que sur une journée. 
 
N.CLAVIER : Je trouve que c’est une société qui fait beaucoup de profit. Je trouve dommage qu’elle demande des 
fonds publics pour réaliser son profit. 
 
C.CHARRIER : C’est le prix à payer pour qu’ils viennent à Saint-Philbert . 
 
N.CLAVIER : C’est le prix à payer pour nous de recevoir la Ruée des fadas. 
 
C.CHARRIER : 6 500 euros pour l’image que cela donne de la ville ... 
 
S.BEAUGE : Pour ce qui concerne la Fête de la Ville, il y a aussi eu des couts qui ne sont pas anodins. Il y a les coûts 
mais il y a aussi l’investissement que cela représente. Une manifestation qui rassemblent  5 000 participants, dont 
la moitié viennent de Loire atlantique, beaucoup de CSP+, d’étudiants, etc., donc les gens sont capables de venir 
s’installer à Saint-Philbert de Grand Lieu … J’étais ce week end avec Christophe sur le site des chevrets parce qu’il 
y avait le tournoi de judo. Il y a un philibertin que je ne connaissais pas et qui est venu vers nous : «  Est-ce qu’il y 
a un nouveau numéro de la Ruée des Fadas ? Je ne connaissais pas ce monsieur. Il est arrivé il y a quelques années, 
il m’a dit moi je m’inscris très très peu dans les politiques que vous conduisez dans la ville, par contre c’est une 
manifestation qui m’a intéressé. Ca a permis de toucher d’autres philibertins qui ne s’inscrivent pas forcément 
dans les autres politiques de la ville. Je trouve que pour l’image de la ville et le rayonnement, puisque vous utilisez 
ces expressions positives, c’est quelque chose d’important. Le coût est relativement modeste. Ce n’est pas nous 
qui allons imposer le schéma de l’organisation à la société porteuse. Je rappelle que la plupart des villes dans 
lesquelles la Ruée des Fadas se déplace sont des grandes villes ou des communes à côté de grandes métropoles. 
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Ici, c’est la petite commune de St Philbert qui les accueille. Par rapport à des choses que j’ai pu signer dans le 
domaine culturel, cela me parait raisonnable.  
 
C.CHARRIER : Nous pouvons passer aux votes.  
 
 
M. CHARRIER, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Générale des Collectivités Territoriales ;  

VU le Code du Sport et notamment son article L 321-1 relatif aux obligations d’assurances des associations 

sportives ;  

VU  le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement générateur de comptabilité publique ;  
 
A Saint Philbert de Grand Lieu, le sport est depuis toujours un merveilleux « outil» aux services, des familles, des 
associations, des bénévoles pour ses valeurs éducatives et sociales, mais aussi à encourager le dépassement de 
soi et la performance, le  plaisir,  et la convivialité à travers des initiatives, des actions, des événements …. 
 
Depuis 2014, une réflexion a été conduite au sein de la commission des sports avec les associations pour élaborer 
un Projet Sportif Territorial ou elle reconnait et soutient l’engagement sportif. 
 
Dans cette continuité, la ville de Saint Philbert de Grand Lieu a souhaité organiser un événement  autour d’un 
concept  sportif novateur.   
 
Après le succès de cet événement, la ville s’est rapprochée de l’organisateur, la société SAS EVENT 114, pour 
organiser, le 3 juin 2018, la seconde édition de l’événement sportif «   La ruée des Fadas ». 
 
La Ruée des Fadas est une course d’obstacle de 8km entrecoupée d’obstacles et de passage dans la boue. Les 
participants sont déguisés et leur objectif est simple passer la ligne d’arrivée. Cette course est un mix entre course 
de nature et parcours du combattant, elle est régie par un esprit propre à ce genre d’épreuve, où le sport, effort 
dépassement de soi, entraide, esprit d’équipe et solidarité prédominent 
 
La ville soutient cette animation sportive et ludique qui peut accueillir jusqu’à environ 5000 participants et autant 
d’accompagnants et entend à cette occasion présenter le dynamisme et de loisirs du Territoire.   
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission des finances et Petite Enfance, Education, Enfance, 
Jeunesse et Sports du 21 février 2018.   
 
Sur le rapport de M. CHARRIER et sur sa proposition, il est demandé au Conseil Municipal de :  
 

 AUTORISER l’organisation de la course dénommée « Ruée des Fadas » le  3 juin 2018 
 
 AUTORISER M. le Maire à signer ladite convention de partenariat à passer avec EVENT 114 pour 

organisation de cet événement  
 
 AUTORISER le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 

 

N° 2018/02/009 

OBJET - RUEE DES FADAS 2018 - CREATION DE TARIFS DE STANDS 

 
M.CHARRIER, rapporteur, expose :  
 
VU  le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22 ; 
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VU la délibération du 26 février 2018 relative à la convention de partenariat avec Event 114 - Ruée des Fadas 
 
CONSIDERANT que : 
-  la ville de Saint Philbert de Grand Lieu accueille la course à obstacles « La ruée des fadas » le 3 juin 2018 pour 

un parcours de 8 kilomètres; 
- le départ et l’arrivée des concurrents se feront au complexe sportif des Chevrets ; 
- un village exposants sera installé également au complexe sportif des Chevrets ;   
- la ville de Saint Philbert souhaite profiter de cette manifestation pour animer un village d’exposants afin de 

mettre en avant les acteurs économiques participants et proposer un moment de détente aux visiteurs ; 
- la ville de Saint Philbert de Grand Lieu a limité le nombre de places par activités du même type afin d’éviter 

une concurrence trop importante pour les exposants. 
- Dans la limite des places disponibles 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 22 février 2018, 

N.CLAVIER : A qui s’adresse les 100 euros, le premier tarif ? 
 
C.CHARIER : Au stand alimentaire, commerçants, Food truck ; par exemple, Dominos pizzas. 
 
N.CLAVIER : Philibertin ou non Philibertin ?  
 
C.CHARRIER : 100 euros pour les Philibertins. 
 
N.CLAVIER : Donc en fait ce sont des tarifs extérieurs, ce n’est pas l’emplacement ...  
 
C.CHARRIER : Nous allons passer au vote. 
 

Sur le rapport de M. CHARRIER, le Conseil Municipal décide par 26 voix pour et 2 voix contre de :  

 
 FIXER les tarifs suivants pour le Village de la Ruée des Fadas : 
 

Tarif alimentaire : Emplacement en extérieur (sans location barnum) 
 

3m 200€ TTC 

Tarif non alimentaire : Emplacement en extérieur (sans location barnum) 
 

3m 100€ TTC 

Sociétés Philibertines (emplacement avec barnum)  
 

3 m 100 € TTC 

Associations  Philibertines (emplacement avec  barnum)  
 

3 m Gratuit 
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N° 2018/02/010 

OBJET - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU MARCHE HEBDOMADAIRE ET DIVERSES 
OCCUPATIONS COMMERCIALES DU DOMAINE PUBLIC - CHOIX DU DELEGATAIRE 
 
 
M.BEAUGE, rapporteur, expose :  
 
Par délibération en date du 25 septembre 2017, le Conseil Municipal s’est prononcé sur le principe de la 
délégation de service public pour l’exploitation des marchés, foires et autres occupations du domaine public par 
voie d’affermage et a autorisé le lancement de la procédure correspondante, en application des articles L1411-
1 à 14-11, R1411-1 et R1411-2 et D1411-3 à 1411-5 du Code Général Des Collectivités Territoriales. 
 
Conformément à l’article L.1411-5 du Code Général Des Collectivités Territoriales, au terme de la procédure de 
délégation de service public, l’autorité habilitée à signer la convention saisit l’assemblée délibérante du choix de 
l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste 
des entreprises admises à présenter un offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du 
choix de la société candidate retenue à l’économie générale du contrat. 
 
CONSIDERANT les résultats présentés dans ledit rapport d’analyse joint en annexe à la délibération,  
 
Au vu des considérations énoncées dans le rapport sur les motifs du choix de délégataire et de l’économie du 
contrat, la société SARL SOGEMAR a présenté la proposition économiquement la plus avantageuse, qui préserve 
au mieux les intérêts de la Collectivité et des usagers, dans le respect des contraintes imposées par le contrat, et 
présente des avantages techniques notables à des conditions financières compétitives.  
 
Ainsi, il est proposé de confier pour les 4 prochaines années, la gestion du service public pour l’exploitation des 
marchés, foires et autres occupations du domaine public à la société SARL SOGEMAR dans le cadre d’un contrat 
de délégation de service public. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1411-5 et L1411-7, 
 
VU l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 12 septembre 2017, 
 
VU le procès-verbal de la commission de la commission de délégation de service public ayant sélectionné les 
candidats admis à présenter une offre en date du 7 décembre 2017.   
 
VU le procès-verbal de la commission de la commission de délégation de service public ayant procédé à 
l’ouverture des offres des candidats sélectionnés en date du 7 décembre 2017.   
 
VU le rapport d’analyse des offres et le procès-verbal de la commission de délégation de service public 
comportant  son avis sur les offres en date du 25 janvier 2018. 
 
VU le projet de contrat de délégation de service public,  
 
VU le rapport sur les motifs du choix du Délégataire et l’économie générale du contrat, 
 
VU les engagements du candidat retenu,  
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 22 février 2018, 

S. BEAUGE : Vous avez le document en annexe. Il faut rappeler que concernant le marché, le périmètre du contrat 
est renouvelé pendant 4 ans avec la SOGEMAR. La délégation concerne deux marchés : celui du dimanche matin 
où il est préférable de ne pas garer sa voiture le samedi soir, sur le parking de la place de l’église. C’est quelque 
chose qui ne change pas et qui compte entre 40 et 50 emplacements (18 abonnés). Le mercredi soir, c’est un peu 
plus compliqué de 17h00 à 20h00 sous les halles de la rue de la paix. 
La DSP intègre également la braderie commerçante qui, sauf changement, est maintenue. Il y aura 2 nouveaux 
temps forts créés, convenus avec le délégataire, qui sont un marché aux producteurs et artisans pendant la 
période estivale et un marché aux brocanteurs (on verra car c’est un peu compliqué à organiser) et 
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éventuellement une fête foraine sur un week-end prolongé. Voilà les éléments nouveaux. Avez-vous des 
remarques ? 
 
N.CLAVIER : On est bien sur les deux emplacements, halles et parking ? 
 
S.BEAUGE : Oui. Je vous propose de passer au vote. 
 
C.CHARIER : Il n’y a qu’une seule société qui s’est présentée. 
 
A.VACHON : Oui, aujourd’hui il n’y a quasiment que la SOGEMAR en Loire-Atlantique. Il y a une autre société qui 
intervient à la limite du Pays de Retz. 
 
C.CHARIER : Face à vos souhaits, vous ne suivez pas certains projets (marché aux brocanteurs, fête foraine, 
marchés aux producteurs). Pour autant, vous les avez maintenus dans la liste de vos souhaits. Comment ça va se 
passer ? 
 
S.BEAUGE : Sur le marché aux producteurs et artisans ça semble assez jouable. Le marché aux brocanteurs, c’est 
plus compliqué : c’est un marché singulier. Pour la fête foraine, c’est un souhait exprimé. Pour autant, chacun sait 
que les conditions dans lesquelles s’organisent les fêtes foraines c’est très compliqué. J’ai travaillé 13 ans à la ville 
de Pornic, je sais à chaque fois combien c’est compliqué. Le marché forain arrive trois jours avant. Les forains 
paient quand ils peuvent. Il faut avoir des policiers municipaux pour organiser les choses. Pour autant, l’idée me 
paraissait intéressante. 
 
A.VACHON : L’an dernier nous avons accueilli les auto-tamponneuses. Cette année la personne a émis le souhait 
de revenir donc c’est en cours de finalisation et ça serait complété par un peu d’autres animations.Ca ne sera pas 
une fête foraine mais ça restera une animation un peu de ce genre-là. 
 
C.CHARIER : Si on fait une synthèse, la fête foraine cela parait difficile. Je pense que quand ça n’est pas précédé 
d’un défilé, c’est compliqué à mettre en œuvre. Après sur le marché aux brocanteurs, quand on a déjà un vide 
grenier qui est important, qui est attendu. C’est un peu dommage. 
 
M.LUCET : Concernant le marché aux brocanteurs, au départ, cette idée visait à dynamiser le centre bourg le 
samedi. Il se trouve que, le samedi, les brocanteurs sont quasi intouchables. L’été, ils sont sur la côte, l’hiver ils 
sont sur la place Viarmes à Nantes. Il reste le dimanche martin. Il y a beaucoup de Philibertins qui sont dehors 
comme c’est le marché. Pour le reste ce n’est pas facile de les attirer. On n’a pas forcément non plus de structures 
qui sont couvertes car ils n’acceptent pas tous de sortir leurs affaires à l’extérieur même sous chapiteau. On 
pourrait avoir une fois un marché de brocanteurs pour tâter le terrain, ça pourrait être intéressant, donc c’est 
dans la convention si éventuellement il y avait un marché aux brocanteurs ce qui n’était pas le cas de la convention 
précédente.  
 
S.BEAUGE : Là encore, si les conditions sont réunies, ça se fera. Si les conditions ne sont pas réunies, ça ne se fera 
pas. 
Je rappelle aussi les difficultés de stationnement sur le marché le dimanche matin, où notre ASVP est amené 
régulièrement à verbaliser. J’ai reçu deux personnes qui ont fait l’objet de PV. Je me suis fait engueuler mais pour 
autant, la loi est la même à Nantes, à Marseille ou à Saint-Philbert de Grand Lieu. Quand on se gare mal à Nantes, 
il y a un policier municipal le samedi après-midi qui verbalise. A Saint-Philbert de Grand Lieu, il se trouve que 
depuis 20 ans on fait de la prévention ça ne marche pas. On a donc donné des consignes à l’ASVP. Donc, le 
dimanche, si vous êtes garé sur une place handicapée même quelques minutes comme quelqu’un me l’a fait 
remarquer l’autre jour « je vais chercher mon pain, je suis resté quelques minutes sur la place handicapé » … C’est 
non. Il y a des zebras sur l’arrêt de car, on ne se gare pas. Il y a des PV électroniques. C’est vrai que c’est cher (135 
€). Tous ici autour de la table, ça nous est arrivé d’avoir des PV, c’est la règle. Il y a un marché le dimanche matin 
depuis des décennies et des décennies donc ça serait bien que les personnes arrêtent de se garer sur les places de 
stationnement réservées aux étals. Parfois, nous n’arrivons pas à déloger les voitures qui sont gênantes pour les 
commerçants. Faites passer le message autour de vous. 
Je rappelle aussi que la commune n’a quasiment aucun intérêt dans cette affaire sauf à faire  qu’on vive bien 
ensemble, que ça se passe bien le dimanche. La ville perçoit 2% du montant des amendes. J’ai déjà entendu dire 
certains que « le Maire, il s’en met plein la poche ». C’est 2 %, c’est l’Etat qui en redonne une partie, mais nous 
n’allons pas relancer le débat sur les dotations de l’Etat.  
Je vous propose de passer au vote.   
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Sur le rapport de M. BEAUGE, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 
 APPROUVER le choix de la société SARL SOGEMAR comme délégataire du service public pour l’exploitation 

des marchés, foires et autres occupations du domaine public, 
 

 APPROUVER le projet de contrat de délégation correspondant,  
 
 AUTORISER M.Le Maire à signer le contrat de délégation de service public avec la société SARL SOGEMAR et 

toutes les pièces afférentes à cette affaire.  
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N° 2018/02/011 

OBJET – CENTENAIRE GUERRE 1914/18-PROGRAMME COMMEMORATIF – CONVENTION DE PARTENARIAT 

M.LUCET : Concernant le centenaire de la Guerre 14/18, nous avons créé un comité de pilotage composé de 
particuliers, d’associations, d’anciens combattants, de services administratifs, d’enseignants afin que nous 
puissions sensibiliser au devoir de mémoire et particulièrement les jeunes enfants. Nous avions commencé en 
2014. Pour cette première commémoration, nous avions réalisé une exposition. Nous avons gardé de cette 
exposition des reproductions, des documents d’archives et des grandes bâches pédagogiques, nous en avons 8. 
Les écoles sont intéressées et nous allons pouvoir mettre à disposition des écoles cet ensemble d’où cette 
convention de partenariat pour cette mise à disposition des établissements scolaires. 
Avez-vous des questions ? 
 
S.BEAUGE : On souhaiterait vraiment, compte tenu de cet anniversaire qui est important dans l’Histoire de France 
et pour l’Histoire de notre commune, s’assurer de la présence de nos écoles. Ca a été le cas dans le passé. Et, ce 
n’est pas parce que vous êtes là M.Lebée, mais l’école J.Rostand avait fait vraiment un gros travail à ce sujet il y 
a quelques années. Ce serait bien qu’on ait une classe par école pour ce centenaire et qu’on ait un enseignant qui 
mobilise ses élèves ; et que le jour de la commémoration, on ait des jeunes au regard de cette commémoration. 
 
M.LUCET : Il est d’ailleurs prévu des interventions dans les écoles pour expliquer et commenter cette exposition, 
afin de sensibiliser un peu plus.  
 
B.LEBEE : Est-ce que des écoles se sont manifestées ? 
 
M.LUCET : Une école a pris date pour avoir ces documents. Une école a inscrit une classe de CM2 pour un concours 
les petits artistes de la mémoire, concours national qui existe depuis une dizaine d’année. Avez-vous des 
questions ? Pouvons-nous passer au vote ?  
 
 
Mme LUCET, rapporteur, expose : 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
CONSIDERANT que l’année 2018 sera marquée par le centenaire de l’Armistice de la guerre 1914/18, 
 
CONSIDERANT les supports élaborés par la ville en 2014 pour s’inscrire dans le cycle de commémorations du 
centenaire de la première guerre mondiale, 
 
CONSIDERANT la volonté municipale de promouvoir le devoir de mémoire, 
 
CONSIDERANT la mise en place d’un comité de pilotage composé de représentants de la collectivité locale, des 
associations et des services administratifs intéressés par les questions autour de l’histoire, la mémoire et la 
citoyenneté, 
 
CONSIDERANT les propositions du comité de pilotage réuni le 12 février 2018, 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission des finances et Petite Enfance, Education, Enfance, 
Jeunesse et Sports du 21 février 2018.   
 
Sur le rapport de Mme LUCET, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer des conventions de partenariat (exemple annexé au présent projet 

de délibération) avec différents acteurs des domaines éducatifs, culturels ou œuvrant autour de la notion 
de citoyenneté pour la mise en œuvre d’actions de sensibilisation en lien au devoir de mémoire. 
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N° 2018/02/012 

OBJET – PRODUIT DES AMENDES DE POLICE – DEMANDE DE SUBVENTION - PLATEAU RUE FELIX PLATEL  

 
E.GUILLET : L’opération de sécurisation de ce site s’est faite en concertation avec le Département, la Directrice de 
l’école primaire et le Proviseur du collège privé. Les travaux ont été phasés en 2 étapes car un projet privé de 
construction individuelle entraînait la réalisation de tranchée de raccordement aux différents réseaux à hauteur 
du plateau envisagé :  
- une première étape s’est faite en 2017 avec la création d’une « oreille » au niveau de la route et du rondpoint 

afin de permettre aux bus de tourner de façon plus aisée et en débordant moins sur la voirie en sens opposée. 
Cela a nécessité la modification du trottoir associé. Des personnages en résine représentants des écoliers « 
Arthur et Zoé » viennent compléter le dispositif afin d’interpeler les conducteurs et de les inciter à la plus 
grande prudence. 

- la seconde étape consiste à réaliser un plateau au droit du cheminement des collégiens. Ce plateau permettra 
de rendre la traversée accessible également. Ce plateau ne se fera que lorsque nous obtiendrons 
l’autorisation de démarrer les travaux au regard de la subvention demandée (une demande de dérogation  
sera faite dans le courrier d’accompagnement), et également lorsque les raccordements aux différents 
réseaux auront été réalisés par le pétitionnaire. 

 
M. GUILLET, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT le projet d’aménagement d’un plateau rue Félix Platel, entre les deux établissements scolaires ; 
 
CONSIDERANT que cet aménagement a pour objectif à la fois de  
 

- sécuriser les flux piétons entre les deux établissements scolaires, les enfants traversant cette route très 
passante de St Philbert notamment pour rejoindre le restaurant scolaire commun aux deux 
établissements ; 

- rendre cette traversée de route accessible, 
- faire ralentir les véhicules empruntant cette rue ; 

 
CONSIDERANT que le montant estimé de ces travaux est d’environ 18 000 € H.T. ; 
 
CONSIDERANT que le Département dispose des produits de recettes des amendes de polices relatives à la 

circulation routière de l’année 2017 et répartira la dotation dans les communes de moins de 10 000 habitants pour 

des projets concourant à l’amélioration des conditions générales de circulation et de sécurité routière ; 

CONSIDERANT que ces travaux rentrent dans le cadre de l’attribution de cette subvention ; 

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

Environnement du 20 février 2018 ; 

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

 SOLLICITER une subvention auprès du Département de Loire-Atlantique au titre des recettes des amendes 
de police de l’année 2017 ; 
 

 AUTORISER M. Le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
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N° 2018/02/013 

OBJET - ACCORD DE PRINCIPE DE VENTE D’UNE PORTION DE CHEMIN RURAL SITUE AUX FONTAINES 

S.BEAUGE : Vous savez que depuis quelques années le groupe Mousquetaires est propriétaire de ces terrain, avec 
pour projet la construction d’un Bricomarché. 
Il y avait une difficulté liée à la voirie, qui a été réglé avec la CCGL. La CCGL s’engage à réaliser la voirie et buser 
une fois que le permis de construire sera déposé, qui sera également financé par la taxe d’aménagement.  
Le groupe des Mousquetaires demande ici à acquérir une portion de l’emprise du chemin des Fontaines 
actuellement utilisé en chemin de randonnée pour pouvoir réaliser son opération d’urbanisme commercial. 
L’emprise serait déplacée de l’autre côté de la propriété sur toute la longueur du terrain pour pouvoir rétablir un 
chemin de randonnée suivant les caractéristiques demandées par la communauté de communes de Grand Lieu. 
Il s’agit, à ce stade, de donner un accord de principe avant d’entamer la procédure habituelle. Cet accord 
permettra aux Mousquetaires d’avoir un engagement de la ville afin de déposer un permis de construire.  
Nous allons passer au vote.  
 
M. BEAUGE, rapporteur, expose : 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2241-1 et L.2411-10 ; 
 
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 le projet d’implantation d’un Bricomarché présenté par le groupe des MOUSQUETAIRES dans la 
zone UEc du Moulin de la Chaussée au Plan Local d’Urbanisme ; 
 
CONSIDERANT que ce projet entraîne le déplacement d’une partie du chemin des Fontaines, actuellement classé 
chemin de randonnée au PDIPR ; 
 
CONSIDERANT la demande du groupe des MOUSQUETAIRES à l’effet d’obtenir l’engagement de la commune sur 
le principe de vente de l’emprise du chemin concernée ;  
 
CONSIDERANT la proposition des MOUSQUETAIRES de rétablir au préalable, suivant les prescriptions techniques 
de la Communauté de Communes de Grand Lieu, gestionnaire du service de randonnée, le chemin de randonnée 
sur leur propriété pour assurer la continuité de la boucle de randonnée puis, une fois les travaux réalisés, de le 
rétrocéder à la ville ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 20 février 2018 ; 
 
Sur le rapport de M. BEAUGE, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 
 DECIDER le principe de vente d’une portion de chemin des Fontaines classé au PDIPR au profit du groupe 

des MOUSQUETAIRES sous réserve du rétablissement au préalable du chemin de randonnée sur leur 
propriété suivant les prescriptions techniques de la Communauté de Communes de Grand Lieu, avant sa 
rétrocession à la ville ; 

 
 ENGAGER les différentes démarches administratives en vue de la réalisation de cette opération. 
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N° 2018/02/014 

OBJET – DENOMINATION DE L’ESPACE MARCEL RIO 

E.POGU : Marcel RIO est un Philibertin qui a œuvré auprès des associations sur la commune. Il est rentré à 
l’Harmonie Saint-Michel puis au comité des fêtes en tant que responsable du matériel, puis en tant que trésorier. 
Il a également fait partie du basket et est à l’origine de la création de la section féminine. Ça va être une petite 
inauguration avec dévoilement de la plaque. 
 
S.BEAUGE : C’est une demande qui avait été exprimée par les membres du conseil citoyen séniors  et 
particulièrement le comité des fêtes qui souhaitait honorer ce bénévole depuis de nombreuses années. 
 
E.POGU : Avez-vous des questions ?  
 
Mme POGU, rapporteur, expose, 
 
CONSIDERANT la proposition du Conseil Citoyen Sénior (groupe aménagement et équipement de la ville), de 
nommer la place située rue de Verdun à côté du bâtiment du comité des fêtes « Espace Marcel Rio », en 
hommage à cette personne très active dans la vie associative philibertine, notamment très impliquée en tant 
qu’ancien trésorier et responsable de la location du comité des fêtes ; 
 
CONSIDERANT que la dénomination des voies publiques ou privées est de la compétence de la commune ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission des finances et Petite Enfance, Education, Enfance, 
Jeunesse et Sports du 21 février 2018.   
 
Sur le rapport de Mme POGU, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
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 DENOMMER «Espace Marcel Rio» la place communale située rue de Verdun à côté du bâtiment utilisé par 

le comité des fêtes ; 
 

 DONNER tout pouvoir à M. LE MAIRE de procéder à toute démarche administrative relative à ce dossier. 
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N° 2018/02/015 

OBJET - DEMANDE D’AIDE FINANCIERE A LA COMMISSION EUROPEENNE AU TITRE DE L’APPEL A PROJETS 
« WIFI4EU » POUR DEPLOIEMENT DU WIFI DANS LES EQUIPEMENTS ET LIEUX PUBLICS DE SAINT-PHILBERT 

 
E.POGU : Il s’agit d’un appel à projet qui permet de financer le déploiement du wifi dans les équipements et lieux 
communaux. C’est une demande des usagers au niveau des salles de sport, du centre bourg, pour se connecter 
facilement. Il permet de se connecter à un réseau wifi libre c’est-à-dire que contrairement à des envois dans 
certains magasins, restaurants, là vous vous connecter sans aucune de vos données ne soient conservées. 
Ça serait pris à 100% pour la commission européenne. 
 
S.BEAUGE : Ce projet s’inscrit dans le développement de la ville numérique. En espérant qu’on touche cette recette 
le plus tôt possible car la difficulté avec les fonds européens, c’est qu’on touche les recettes plusieurs années 
après. 
 
E.POGU : Avez-vous des questions ? Nous pouvons passer au vote. 
 
Mme POGU, rapporteur, expose :  
 
VU l’appel à projets « WIFI4EU » lancé par la Commission Européenne, indiquant que mi-mars 2018, la 
Commission européenne et le ministère de la Cohésion des territoires lancent un appel à projet pour soutenir le 
déploiement de l’accès à Internet par Wi-Fi, en particulier dans les territoires et espaces les plus fragiles ou moins 
bien couverts par les réseaux fixes et mobiles. 
 
CONSIDERANT que les aides de la Commission européenne seront de 100 % des coûts d’équipement, dans la 
limite de 15 000 € par commune, chaque maître d’ouvrage public devant assurer les charges récurrentes sur 3 
ans (fonctionnement des serveurs, gestion et stockage des identifiants et des échanges effectués par chacun des 
usagers sur le réseau Wi-Fi). 
 
CONSIDERANT que la sélection sera effectuée suivant le principe « premier arrivé, premier servi »  
 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel suivant :  
 

Postes de 
dépenses 

HT TTC Participations financières 

Etudes - - Dispositif Montant sollicité % 

Fournitures 
des bornes et 
des injecteurs 

11 600 € HT 13 940 € TTC Europe 
« Wifi4EU » 

15 000 € 100 

1 journée de 
prestation de 
configuration 
(hors pose) 

450 € HT 540 € TTC Etat - - 

Fournitures 
câbles prises 

1 000 € HT 1 200 € TTC 
 

Autres - - 

   Autofinancement 
MO 

0 0 % 

TOTAL 13 050 €HT 15 680 €    

 
 
Sur le rapport de Mme POGU, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 
 SOLLICITER la Commission Européenne en vue de l’octroi d’une aide financière d’un montant de 15 000 € 

au titre de l’appel à projets « WIFI4EU » 
 

 AUTORISER le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
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N° 2018/02/016 

OBJET – PROJET DE RESTRUCTURATION DE LA RESTAURATION ET DU BATIMENT ADMINISTRATIF DE L’ECOLE 
MATERNELLE JEAN ROSTAND - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR  

 
S.BEAUGE : Lors de la séance du conseil municipal du 18 décembre 2017, le conseil municipal a approuvé le 
programme concernant la restructuration du restaurant et du bâtiment administratif de l’école maternelle Jean 
Rostand pour un montant de travaux évalués à 1 000 000 € H.T.  
 
B.LEBEE : Juste une petite remarque humoristique, je vois que l’Etat ne nous laisse pas tomber ... 
 
S.BEAUGE : Compte tenu de votre savoir-faire, je vous invite à redire auprès de l’inspecteur académique tous les 
efforts qui sont consentis par la ville sur les écoles publiques pour qu’on aille au-delà du 6% versé pour la 
réhabilitation de Jacqueline AURIOL qui était à hauteur de 1.8 millions d’euros. L’Etat a aidé à hauteur de 80 000 
euros. 
 
N.CLAVIER : Je voudrais vous demander comment a été fait le choix de l’architecte Fontenaud puisqu’il a en frais 
d’honoraire en prévision : 177 050 €. La CAO n’a pas été sollicité pour faire le choix de cet architecte ? 
 
N.DERAME : Si il y a eu une CAO. Vous étiez invitée à la CAO. 
 
N.CLAVIER : Je m’en souviens pas, et l’architecte qui faisait Jacqueline AURIOL n’a pas souhaité se positionner ?  
 
N.DERAME : Non parce que je pense qu’il a d’autres projets. Après, je pense que le projet de J.Rostand est plus 
complexe car il s’agit de réhabilitation et de restructuration. Il n’a pas souhaité poser sa candidature sur ce projet. 
 
E.GUILLET : Pour lui, cela ne répondait pas à son domaine d’activité actuel au niveau de l’architecture.  
 
N.CLAVIER : Oui c’est plus de la rénovation et pas de la création. 
 
N.DERAME : Nous pouvons passer au vote.  
 
Mme DERAME, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2017 approuvant le programme du projet de 
restructuration de la restauration et du bâtiment administratif de l’école maternelle Jean Rostand s’appuyant 
sur l’étude de programmation réalisée par VERIFICA en 2017 ; 
 
VU la décision du maire du 24 janvier 2018 décidant de confier la maîtrise d’œuvre à l’architecte FONTENEAU 
Frédéric des HERBIERS ; 
 
CONSIDERANT l’estimation prévisionnelle de l’opération globale (études et travaux) à  1 201 150,00  € H.T. ; 
 
CONSIDERANT le plan prévisionnel de financement  suivant : 
 

Dépenses Recettes 

 Montant H.T.  
Montant 
demandé 

% 

Etudes et honoraires 177 050,00 
Etat / DETR (35 % sur plafond 
de   1 000 000 €) 

350 000,00 29,14 

Travaux y compris frais 
annexes, révisions et 
divers 

1 024 100,00 Etat / DSIL  250 000,00 20,81 

  
Région des Pays de la Loire / 
Pacte de Ruralité (régime 
dérogatoire) 

100 000,00 8,33 
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Département de la Loire 
Atlantique / Soutien aux 
Territoires  

179 661,00 14,96 

  
Communauté de communes 
de Grand Lieu / Fonds de 
concours 

60 000,00 5,00 

  
Fonds propres de la 
commune ou emprunt 

261 489,00 27,77 

TOTAL H.T. 1 201 150,00 TOTAL H.T. 1 201 150,00 100 

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

Vie Associative, Solidarités et Fraternité du 21 février 2018 ; 

Sur le rapport de Mme DERAME, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 
 ADOPTER l’opération de restructuration du restaurant et du bâtiment administratif de l’école maternelle 

Jean Rostand ; 
 
 SOLLICITER l’attribution d’une subvention au titre de la DETR 2018 dans la catégorie des bâtiments publics 

et arrêter les modalités de financement indiquées ci-dessus ; 
 
 AUTORISER M. le Maire ou le 1er adjoint à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 

délibération.  
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N° 2018/02/017 

OBJET – PROJET DE RESTRUCTURATION DE LA RESTAURATION ET DU BATIMENT ADMINISTRATIF DE L’ECOLE 
MATERNELLE JEAN ROSTAND - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DSIL  

 
N.DERAME : M.LEBEE, vous m’aviez posée la question en commission sur le loyer de l’inspection académique. 
Effectivement en 2017, le loyer était de 7 674 € et les charges de 5 632 €. 
 
Mme DERAME, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2017 approuvant le programme du projet de 
restructuration de la restauration et du bâtiment administratif de l’école maternelle Jean Rostand s’appuyant 
sur l’étude de programmation réalisée par VERIFICA en 2017 ; 
 
VU la décision du maire du 24 janvier 2018 décidant de confier la maîtrise d’œuvre à l’architecte FONTENEAU 
Frédéric des HERBIERS ; 
 
CONSIDERANT l’estimation prévisionnelle de l’opération globale (études et travaux) à  1 201 150,00  € H.T. ; 
 
CONSIDERANT le plan prévisionnel de financement  suivant : 
 

Dépenses Recettes 

 Montant H.T.  
Montant 
demandé 

% 

Etudes et honoraires 177 050,00 
Etat / DETR (35 % sur plafond 
de   1 000 000 €) 

350 000,00 29,14 

Travaux y compris frais 
annexes, révisions et 
divers 

1 024 100,00 Etat / DSIL  250 000,00 20,81 

  
Région des Pays de la Loire / 
Pacte de Ruralité (régime 
dérogatoire) 

100 000,00 8,33 

  
Département de la Loire 
Atlantique / Soutien aux 
Territoires  

179 661,00 14,96 

  
Communauté de communes 
de Grand Lieu / Fonds de 
concours 

60 000,00 5,00 

  
Fonds propres de la 
commune ou emprunt 

261 489,00 27,77 

TOTAL H.T. 1 201 150,00 TOTAL H.T. 1 201 150,00 100 

 
Sur le rapport de Mme DERAME, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 
 ADOPTER l’opération de restructuration du restaurant et du bâtiment administratif de l’école maternelle 

Jean Rostand ; 
 
 SOLLICITER l’attribution d’une subvention au titre de la DSIL 2018 et arrêter les modalités de financement 

indiquées ci-dessus ; 
 
 AUTORISER M. le Maire ou le 1er adjoint à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 

délibération.  
 
N° 2018/02/018 
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OBJET – MODIFICATION DES TARIFS DE LOCATION DE SALLES 

 
A.VACHON : En dehors de l’augmentation des tarifs de 2%, il y a la création d’un tarif pour la salle Destivelle pour 

les résidents hors commune. Pourquoi ce tarif ? Cette salle nous est demandée de temps en temps pour des 

particuliers ou des sociétés et on n’avait pas de tarifs créés donc pas de possibilité de la louer (mise à disposition 

à titre gratuite). Que des Philibertins ou des associations puissent l’avoir à titre gratuit, pourquoi pas mais pas 

des personnes extérieures à la commune. Ce sera donc 78 euros du lundi au jeudi, Vendredi – Samedi – Dimanche 

– Jours fériés c’est 136 € et 178 euros le week-end. Autrement, une autre gratuité : on avait retravaillé les tarifs 

pour la location de salle pour le recueillement des familles suite à une inhumation. On vous propose ce soir en 

fonction de la disponibilité des salles, de faire disposer ces salles à titre gratuit notamment la Salle de l’Abbatiale, 

ou la salle D de Saint-François ou le hall de la salle des marais. Ce sont des situations particulièrement délicates 

que vivent les familles et on a pensé que la collectivité pouvait les aider. C’est ce que je vous propose ce soir. Le 

reste, il n’y a pas d’évolution. Il y  a un tarif mis pour le réveillon car avant on avait mis le Samedi ou le Dimanche 

mais pour le réveillon 2018 cela ne correspondait pas. On crée un tarif de 1 500 euros pour deux jours. Ce sont les 

tarifs qui étaient au préalable. 

S.BUREAU : Juste une remarque sur la notion d’inhumation, est-ce que nous pouvons intégrer la notion de décès 

en général ?   

A.VACHON : Oui, tout à fait.  

C.CHARIER : Justement vous avez ouvert cette réflexion avec la gratuité de cette salle et il commence à avoir des 

demandes pour des cérémonies plus civiles. Par le passé, nous avons eu cette demande. 

S.BEAUGE : J’entends votre question mais pour le moment nous n’avons pas de demandes. 

A.VACHON : C’est moi qui suis ça au quotidien et je n’ai jamais eu de demande de ce genre. 

C.CHARIER : Je le dis afin d’anticiper comme vous étiez sur ce sujet-là.  

A.VACHON : Je vous propose de passer au vote. 

 

 

M. VACHON rapporteur, expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2144-33, 

 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment l’article L.2125-1, 

 

VU la délibération n° 2016/06/015 du 20 juin 2015 relative à la nouvelle tarification de mise à disposition des 

salles municipales 

 

VU le règlement intérieur de mise à disposition des salles municipales (salle du Marais, salle de l’Abbatiale et 

salle Jeanne d’Arc), 

 

CONSIDERANT la nécessité de réviser les tarifs de location des salles municipales comme suit à compter du 1er 

mars 2018 :  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 22 février 2018 

 

Les nouveaux tarifs sont présentés comme suit : 

 

SALLE DES MARAIS 

 

PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES RESIDANT SUR LA COMMUNE (HORS ASSOCIATIONS) 
  

Manifestations non commerciales 
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 Du lundi au jeudi Vendredi – Samedi – Dimanche – 
jours fériés 

Week-end1 

Formule 1 
Journée sans 
cuisine 

424 € 502 € 716 € 

Formule 2 
Journée avec 
cuisine 

538 € 606 € 872 € 

Manifestations commerciales2 

  Du lundi au jeudi Vendredi – Samedi – Dimanche – 
Jours fériés 

Week-end 

Formule 1 
Journée sans 
cuisine 

502 € 580 € 830 € 

Formule 2 
Journée avec 
cuisine 

805 € 898 € 1 297 € 

 
 

ASSOCIATIONS PHILIBERTINES 
 

 Du lundi au jeudi Vendredi – Samedi – Dimanche – 
Jours fériés 

Week-end 

Formule 1 
Journée sans 
cuisine 

178 € 245 € 335 € 

Formule 2 
Journée avec 
cuisine 

230 € 350 € 465 € 

 

PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES NE RESIDANT PAS SUR LA COMMUNE 
 

Manifestations non commerciales 

 Du lundi au jeudi Vendredi – Samedi – Dimanche – 
Jours fériés 

Week-end 

Formule 1 
Journée sans 
cuisine 

638 € 894 € 1 413 € 

Formule 2 
Journée avec 
cuisine 

742 € 1 014 € 1 380 € 

Manifestations commerciales  

  Du lundi au jeudi Vendredi – Samedi – Dimanche – 
Jours fériés 

Week-end 

Formule 1 
Journée sans 
cuisine 

700 € 972 € 1 327 € 

Formule 2 
Journée avec 
cuisine 

815 € 1 087 € 1 500 € 

 
 

SALLE DE L’ABBATIALE 

                                                           
1 Week-end = samedi + dimanche 
2 Manifestation commerciale (professionnels de la restauration, …) 
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PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES RESIDANT SUR LA COMMUNE (HORS ASSOCIATIONS) 
  

Manifestations non commerciales 

 Du lundi au jeudi 
Vendredi – Samedi – Dimanche – 

Jours fériés 
Weekend 

½ journée3 78 € 104 €  

Journée 104 € 156 € 209 € 

Manifestations commerciales 

 Du lundi au jeudi 
Vendredi – Samedi – Dimanche – 

Jours fériés 
Weekend 

Journée 156 € 209 € 287 € 

 

ASSOCIATIONS PHILIBERTINES 
 

 Du lundi au jeudi 
Vendredi – Samedi – Dimanche – 

Jours fériés 
Weekend 

Journée 52 € 78 € 104 € 

 

 

 
 

PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES NE RESIDANT PAS SUR LA COMMUNE 
 

Manifestations non commerciales 

 Du lundi au jeudi 
Vendredi – Samedi – Dimanche – 

Jours fériés 
Weekend 

½ journée 131 €   

Journée 209 € 313 € 418 € 

Manifestations commerciales 

 Du lundi au jeudi 
Vendredi – Samedi – Dimanche – 

Jours fériés 
Weekend 

Journée 313 €           418 €      574 € 

 

 

SALLE JEANNE D’ARC 

PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES RESIDANT SUR LA COMMUNE 
 

Manifestations non commerciales 

 Du lundi au jeudi 
Vendredi – Samedi – Dimanche – 

Jours fériés 
Weekend 

                                                           
3 8h-14h / 14h- 20h 
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Journée 52 € 78 € 104 € 

 

PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES NE RESIDANT PAS SUR LA COMMUNE 
 

Manifestations non commerciales 

 Du lundi au jeudi 
Vendredi – Samedi – Dimanche – 

Jours fériés 
Weekend 

Journée 78 € 136 € 178 € 

 
 

SALLE CATHERINE DESTIVELLE 

PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES NE RESIDANT PAS SUR LA COMMUNE 
 

Manifestations non commerciales 

 Du lundi au jeudi 
Vendredi – Samedi – Dimanche – 

Jours fériés 
Weekend 

Journée 78 € 136 € 178 € 

 
 
Pour les associations de la commune :  
 
 1 gratuité d’1 salle par an par association type réunions, assemblées générales, formations …, et valorisation 

sous la forme d’une aide en nature. L’évaluation financière de cette utilisation lorsqu’elle sera communiquée 
à l’association devra apparaître dans ses bilans financiers. 

 Gratuité pour toute manifestation humanitaire organisée par une association philibertine, sous réserve d’un 
reversement de l’intégralité de la recette à une œuvre humanitaire. À défaut, application des tarifs. 

 
 
Pour les candidats aux élections 
 
 Gratuité dans le respect du principe d’équité 

 
Pour les réveillons (réservation sur deux jours les 24/25 décembre et les 31 décembre/1er janvier) – 
uniquement Salle des Marais 
 
 Un tarif de 1 800 € sera appliqué sans distinction des jours de la semaine pendant lesquels a lieu le 

réveillon 
 
 
Pour les locations de salle destinée au recueillement des familles suite à une inhumation 
 
 En fonction de la disponibilité des salles, seront proposés gratuitement : la salle de l’abbatiale ou la salle D 

à la communauté Saint François ou le hall de la salle du marais 
 
I. AUTRES PRESTATIONS 

 

Mise à disposition de technicien régisseur (salle Jeanne d’arc)  30 €/ h/ agent 

 
Toute prestation supplémentaire assurée pour le compte de l’utilisateur de l’équipement et faisant l’objet 
d’une facturation extérieure sera refacturée à l’utilisateur pour un même montant. 
 

II. GARANTIES 
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La fourniture d’un RIB est demandée au titre de garantie pour couvrir les frais éventuels de dégradation. Si 
aucune dégradation n’a été constatée, les services municipaux ne procèderont à aucune facturation.  
 
Toute dégradation fera l’objet d’une facturation au réel.  
 
Le non respect de l’engagement nettoyage, validé par la signature du règlement intérieur et constaté lors de 
l’état des lieux de sortie, obligatoire pour toute location de salle, sera facturé 250€.  
 
 
Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 APPROUVER la modification des tarifs de location des salles municipales  

 

 PRECISER que les recettes seront inscrites au budget communal 2018 
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N° 2018/02/019 

OBJET – VALIDATION DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 
A.VACHON : Nous n’allons pas reprendre tout le document mais j’ai souhaité qu’on reprenne les grandes lignes. 
Tout d’abord, on rentre dans le champ de la loi. Depuis 2001, il y a une obligation pour l’ensemble des collectivités 
qu’elles soient publiques ou privées, de transcrire un document unique sur l’évaluation des risques sur la santé 
des travailleurs. 
 
S.BEAUGE : Si je vous entends bien, il était temps de le faire depuis 2001, donc nous l’avons fait pour le bien être 
des salariés de la ville.  
 
A.VACHON : Oui, comment avons-nous travaillé ? Les agents membres du CHSCT ont travaillé sur l’élaboration 
des différentes situations de travail et de l’évaluation de ses risques. LE CHSCT s’est réuni pas mal de fois en 2017 
et après l’ensemble de cette démarche et de ces outils ont donné lieu à une synthèse. Aujourd’hui, on arrive à la 
présentation. Chaque direction a travaillé par rapport aux différents domaines, 5 domaines d’activités 
aujourd’hui : 
1. Les agents techniques sur le domaine public 
2. Les agents d’animation 
3. Les agents d’accueil 
4. Les agents administratifs 
5. Les agents d’entretien et réception.  
 
Pour chaque agent, on a identifié des situations de travail et on a déterminé 4 critères de niveau d’exposition  : 
risque courant ou exceptionnel, maitrisé ou non, qu’est-ce que ce risque peut générer, quel priorité ? L’ensemble 
de ces éléments ont permis de déterminer des priorités 1.2.3. Par exemple, pour les agents du CTM, on a des 
risques routiers liés aux circulations internes, en niveau de maîtrise en orange ça veut dire que c’est pour partie 
maitrisé ça sera une priorité 2. Les agents d’animation comme pour les agents d’accueil avec des risques 
d’agression donc c’est une priorité 1 car ils peuvent être mis avec des usagers qui ont des comportements 
intolérants ou agressifs dans le cadre de leur travail et dans ce cadre-là on va mettre en parallèle un risque 
particulier avec les risques psycho-sociaux : 
 

 Axe 1 : Comprendre et améliorer l’environnement de travail  
                   (Organisation, conduite du changement, management, relations de travail …) 

 Axe 2 : Améliorer les compétences  
                  (Développement des compétences, formation …) 

 Axe 3 : Clarifier, adapter et partager les règles  
                   (Accès à l’information, application des règles de gestion RH …) 

 Axe 4 : Identifier et traiter les situations  
                    (Agression, souffrance au travail, discrimination) 

 Axe 5 : Faire connaître et communiquer  
                   (Plan de communication RPS et communication autour des autres dispositifs) 
  
Tout cela va se mettre en place et maintenant demain, après-demain on va mettre en place toutes les priorités 1 
cela permettra de limiter les risques médico-sociaux d’une part et limiter aussi les risques, les accidents de travail 
et les maladies professionnelles. C’est bien qu’on rentre dans le champ de la loi mais comme tout établissement, 
il faut un petit peu de temps.  
Les étapes de la démarche sont les suivantes : 
 



 

47 
 

 
 
 
N.CLAVIER : Comme vous l’avez dit, c’est obligatoire, c’est un document qui est très bien fait. Maintenant, on est 
bien accompagné avec les logiciels pour mettre en œuvre. La finalité la plus importante, c’est le plan d’action et 
je regrette qu’on ne l’ait pas ce soir. 
 
A.VACHON : Vous l’avez dans le document. 
 
N.CLAVIER : Oui mais plutôt qu’un tableau, normalement, c’est réglementaire, on doit sortir un plan d’action. 
 
A.VACHON : On a déjà commencé. Par exemple, il y avait des agents qui étaient soumis à un risque sonore et la 
semaine dernière, on a distribué des bouchons d’oreilles pour neutraliser un certain nombre de sons et en 
neutraliser d’autres. On a énormément investi sur les équipements de prévention individuelle, notamment pour 
les personnes qui ont l’habitude de travailler à genoux, on les a équipés de vêtements spécifiques. On regarde ce 
qui peut diminuer les risques sociaux professionnels. Ca fait partie de la responsabilité de l’employeur. 
 
S.BEAUGE : C’est important de le rappeler. Derrière, il y a eu un travail très important avec les agents pour 
développer une véritable culture de la prévention. Ce document n’existait pas, aujourd’hui c’est la traduction de 
la prise en charge par la ville de cette question de la prévention. Je voudrai aussi rappeler les efforts généraux 
consentis par la ville. En 2015, nous avions mené un audit RH qui nous avait permis de réorganiser les services. 
En 2016, on a pu mettre en place un plan de formation, la révision du protocole RTT, la réorganisation des 
astreintes notamment pour les agents du CTM, la rédaction d’une procédure pour les avancements de carrières 
qui n’existait pas, la mise en place d’un calendrier de formation, le RIFSEPP qui avait été l’objet d’une réunion 
plénière avec les agents, le noël des agents. En 2017, nous poursuivions l’audit RH à travers le plan de formation 
triennal, la charte informatique, la réorganisation des NBI qui était octroyées pour des agents (la trésorerie nous 
avait indiqué qu’il fallait régulariser cette situation), le PPCR (prévu en 2017 pour un montant de 8 000 euros), le 
portail informatique RH des agents avec possibilité de consultation à domicile. Voilà l’ensemble des actions qui 
ont été menées par Alain, M.MAIRE, la DGS et l’ensemble des agents. Il y a une vraie politique d’accompagnement 
des agents et je tenais à le rappeler ce soir.  
 
A.VACHON : Nous allons passer au vote.  
 
 
M. VACHON, rapporteur expose : 
 
VU le Code du travail, notamment ses articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants,  
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VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment son article 108-1,  

VU le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  

CONSIDERANT que l’autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 

protéger la santé physique et mentale des agents.  

CONSIDERANT que l’évaluation des risques professionnels et sa formalisation dans un document unique 

d’évaluation des risques professionnels présentent un caractère obligatoire,  

CONSIDERANT que cette évaluation des risques doit être réalisée par unité de travail,  

CONSIDERANT que le plan d’actions retenu permettra d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de 

travail des agents de la collectivité,  

VU l’avis favorable du CHSCT en date du 14 février 2018, 
 

VU l'avis favorable du comité technique en date du 14 février 2018 

 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 22 février 2018 

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

 VALIDER le document unique d’évaluation des risques professionnels (en pièce jointe) proposé afin de 
permettre la mise en œuvre d’un plan d’actions, 
 
 AUTORISER M. le Maire à mettre en œuvre le plan d’actions issues de l’évaluation et à en assurer le suivi, 
ainsi qu’à procéder à une réévaluation régulière du document unique. 
 
 PRECISER que les crédits seront inscrits aux budgets communaux 2018 
 
 

 

Fin du Conseil Municipal 
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N° 2018/02/020 

OBJET – MANDAT AU CDG 44 – CONVENTION DE PARTICIPATION AU TITRE DU RISQUE PREVOYANCE 

 
A.VACHON : Dans le cadre de la protection sociale complémentaire proposée aux agents, une nouvelle 
consultation pour un contrat groupe de prévoyance est lancé par le CDG 44 pour la période de 2019 à 2024. 
 
Chaque collectivité doit donner mandat au Centre de Gestion pour organiser la consultation ; par une 
délibération. Au fur et à mesure du déroulement de la procédure, le CT en sera informé. 
 
Bien entendu, à l’issue de cette consultation, et au vu des résultats, la ville conservera la faculté d’adhérer ou 
non au contrat proposé 
 
Par exemple, un agent en arrêt plus de 90 jours sur les 365 derniers jours, perçoit une rémunération à demi 
traitement, il sera indemnisé par l’assurance pour le complément de son salaire. 
 
Le décret n° 2111-1474 du 08/11/2011 engage les collectivités territoriales à participer au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs agents. 
 
En 2012 le Centre de gestion a contracté avec HUMANIS (assureur) et COLLECTEAM (gestionnaire) et proposé 
une convention de participation pour le risque prévoyance complémentaire couvrant la période 2013 à 2018. 
 
Il y a une partie obligatoire à hauteur d’une participation de 1.32€. 
 
Avez-vous des questions ?  
 
 
M. VACHON, rapporteur expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code des Assurances, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25, 

VU le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

VU la directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la coordination des 

procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, 

VU la délibération n° 2012/10/09 portant adhésion à la convention de participation proposé par le CDG 44 auprès 

du groupe APRIONIS – COLLECTEAM IS couvrant la période 2013 à 2018, 

CONSIDERANT l’organisation d’une nouvelle consultation pour un contrat groupe de prévoyance couvrant la 

période 2019 à 2024, 

VU l’avis du comité technique du 14 février 2018 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 22 février 2018 

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

 
 DECIDER de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 

participation au titre du risque santé et/ou du risque prévoyance que le Centre de Gestion du Loiret va 
engager conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984; 

 
 PRENDRE ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre la décision 

de signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion. 
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N° 2018/02/021 

OBJET – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

A.VACHON ; La création du poste de rédacteur correspond à l’emploi d’assistante du Maire et des Elus, suite au 
prolongement e détachement, au sein des services de l’état, de l’agent initialement en poste. Aujourd’hui la 
personne en activité était jusqu’ici en accroissement temporaire d’activité et son poste existant avait servi pour 
le recrutement d’un agent accueil. On doit mettre le tableau des effectifs avec la réalité, c’est ce dont on vous 
propose. 
 
M. VACHON, rapporteur expose : 
 
VU l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précisant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés ou supprimés par l’organe délibérant ; 
 
CONSIDERANT que le tableau des effectifs est annexé au budget de la Ville et qu’à ce titre il doit être lisible, 
transparent et sincère en reflétant la réalité des effectifs ; 
 
VU la déclaration de vacance d’emploi effectuée auprès du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de Loire-Atlantique, 
 
CONSIDERANT les modifications rendues nécessaires pour tenir compte de l’évolution des besoins de la 
collectivité, 
 

VU l'avis du comité technique en date du 14 février 2018 

 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 22 février 2018 

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

 
 AUTORISER M. LE MAIRE à nommer les intéressés sur les grades ci-dessous désignés ; 
 
 PRECISER que les crédits seront inscrits aux budgets communaux 2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppressions de postes : Créations de postes : 

Filière Administrative Filière Administrative 

 1 rédacteur 


