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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 29 Janvier 2018 
 
 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf janvier à dix-neuf heures, 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 22 janvier 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, M.PERIN, Mme LUCET, M.CHARRIER, Mme VERSCHELLE, M.GUILLET, Mme 
DERAME, M.BALON, Mme ROBIN, M.GUIBERT, M.LANCREROT, M.DAVIAUD, M.ROUSSEAU, M.SORET, Mme 
SALEMBIER, M.PARAIS, Mme MORILLON, Mme CLAVIER, M.BUREAU, Mme CHARIER, M.LEBEE. 
 
Excusés et représentés :  
Mme GUEMAS à M.BEAUGE 
M.DOUILLARD à M.CHARRIER 
Mme PADIOU à Mme DERAME  
 

 
 
Mme RABIN à Mme CLAVIER 
M.DENIS à M.LEBEE 
Mme GOBIN à Mme CHARIER 

  

Absents :  
 

Secrétaire de séance : 
M.PARAIS 
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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-125 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec Association 
PEP’S 

 DM-126 – Réalisation d’un emprunt à taux fixe de 500 000 € auprès de la Banque Postale pour le financement des 
investissements 2017 

 DM-127 – Voirie – Marché de balayage mécanisé et lavage de voiries et espaces publics 
 DM-001 – Hydrocurage et inspection télévisée du réseau des eaux pluviales du village des Grolles 
 DM-002 – Village de la Compointerie – Réhabilitation des réseaux des eaux pluviales – tranche n°2 
 DM-003 – Commande de plantes annuelles pour les tapis fleuris 
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N° 2018/01/001  

OBJET – BUDGET PRINCIPAL  - BUDGET PRIMITIF 2018 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 
Je vous propose de dérouler le diaporama puis on répondra à vos questions. Je ne vais pas faire du ligne à ligne. 
On va regarder les grands chapitres de la note. 
Pour l’année 2018, l’OCDE a estimé le niveau de la croissance globale des pays à 3,7%. Niveau national : la 
croissance est estimée à 0,5% par trimestre, de tête ça devait être 0.9 % pour 2017 en ce qui concerne la France. 
Ensuite dans la loi de Finance on annonce :  

- Stabilité de la Dotation Forfaitaire 

- Soutien à l’Investissement : FSIL, DETR… 

- Stabilité du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 

- Suppression progressive de la Taxe d’Habitation, on va le développer un peu après 
 
Concernant la suppression progressive de la TH : 

- Dégrèvement de la taxe d'habitation due sur la résidence principale visant à dispenser 80% des foyers du 
paiement de la TH à compter de 2020.  

- Diminution de la cotisation due par le contribuable à hauteur de 30% en 2018, 65% en 2019 pour atteindre 
100% en 2020.  

- Le bénéfice du dégrèvement est soumis à conditions de ressources  

- Le dégrèvement sera calculé sur la base des taux et des abattements votés en 2017. 
 
La DGFIP nous a communiqué les impacts prévisibles pour St Philbert :  

- nombre total de foyers TH : 3 396 

- nombre de nouveaux exonérés sera de 2 459 

- Ratio nombre de nouveaux exonérés/ nombre total de foyers TH : 72.41% 

- Montant du dégrèvement 2020 : 1 453 567 € 

- Nombre actuel d'exonérés et de non exonérés ayant une TH nulle : 378. 

- Ratio nombre total d'exonérés et TH nulle / nombre total de foyers TH dans la commune (%) : 83.54% à 
l’horizon 2020. 

 
 
Au niveau de nos recettes de fonctionnement sur la période 2014-2018, les produits de service évoluent à 
hauteur de 10.10% entre 2017 et 2018, on est à -2.6%. 
Au niveau des taxes foncières et taxes d’habitation, on a une évolution entre 2014-2018 de 14.29% et 2.09%. 
C’est notamment lié à l’évolution des bases et de la démographie. Au niveau des recettes, hors produits et 
services, on est à -10.29% donc ça fait -0,69% entre 2017/2018. C’est lié notamment au transfert de 
compétences. Donc, au total, cela nous fait des recettes de fonctionnement, hors cessions et  excédents qui 
évoluent  de manière positive, de +0.28%.  
Que peut-on dire par rapport au Pré CA 2017 ?  

- stabilité globale des recettes de fonctionnement (+0,28%).  

- Progression des recettes maitrisables grâce à l’évolution des bases et de la démographie (+2,09%).  

- Diminution des recettes non maitrisables (principalement liées au transfert de compétences à la CCGL et à 
la taxe additionnelle sur les droits de mutation très dynamique sur 2017). 

 
Par rapport aux dotations forfaitaires, on a -25.54% sur 2014-2017 avec une stabilité pour 2017/2018 comme je 
vous le disais toute à l’heure. La DSR progresse de + 49.07% et c’est notamment lié à notre démographie. La 
dotation de péréquation progresse de 12.04%, ce qui nous fait au total - 0.97% pour les dotations. Si on se 
projetait par rapport à l’évolution qu’il y a eu dans le mandat précédent, soit environ une évolution de 1-1.5% 
sur la période 2014-2017, on aurait eu 1 million d’euros en plus.  
Ensuite on a toutes les compensations de l’exonération de la taxe foncière à hauteur de -0.25% et par rapport à 
la TH +21.42%. Toujours dans les recettes, c’est ce que je vous disais, 2017 fut une année particulière. Est-ce lié 
à la révision du PLU ?...  
Pour ce qui concerne l’attribution de compensation, on a un effet « transfert de compétence » : on est passé de 
591 en 2016 à 418 en 2017. On reconduit la même chose parce qu’il n’y a pas de transfert de prévu pour le 
moment. La dotation de solidarité est à -17% sur l’exercice et le SPIC est à plus 86.61 %. C’est aussi lié à la 
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démographie. Ce qui fait que sur l’ensemble des recettes, on est à -4.47% de recettes globales et sur 2017/2018 
on est à -1.63%.  
Toujours dans les recettes un peu dans le détail, on est parti sur un  accroissement démographique prudent établi 
à 1%. Et pas d’augmentation d’impôts. Par contre, on note la taxe d’habitation donnant lieu à compensation dans 
le cadre de la suppression progressive de cet impôt non déterminée en l’état actuel. 
Concernant la tarification des services communaux,  ils seront revalorisés de 2 %. 
Les NAP continueront à être proposées dans les écoles publiques, avec le choix du maintien de la semaine scolaire 
à 4,5 jours. Elles donneront lieu à l’instauration d’une tarification à compter de la rentrée scolaire de septembre 
2018. Cette tarification devrait se baser sur le quotient familial CAF, en fonction d’un degré de périodicité. Les 
modalités exactes de mise en œuvre de cette tarification seront déterminées dans le courant du 1er semestre.  
 
Pour ce qui concerne nos dépenses, nos charges de fonctionnement, on a- 5.29% de charges entre 2016/2017, 
et +1.93% entre 2017/2018. Nos charges de personnels évoluent entre 2016/2017 à hauteur de 4.91% et entre 
2017/2018 à hauteur de 3.30%. Ce qui fait un total de dépenses de fonctionnement qui évolue à 2. 56%. 
 
Concernant nos charges courantes, je l’ai dit + 1.93%. Les charges courantes devraient avoisiner 2 955 k€, ce qui 
représente une croissance de 1,93%.  

- L’enveloppe globale dédiée aux subventions aux associations sera revalorisée de 1%.  

- On a transféré depuis le 1er janvier 2018 la compétence GEMAPI : la commune voit ses participations aux 
syndicats de bassins versants transférées à la CCGL. Il pourrait y avoir un impact sur l’attribution de 
compensation. La CCGl envisage également d’instaurer une taxe. Il y a plusieurs options sur la table. 

 
En dépense de fonctionnement,  on a un taux de variation à 3.30%. En matière de charges de personnel, on a 
122 agents, qui se décomposent avec 111 agents stagiaires ou titulaires, 5 agents non titulaires permanents et 6 
agents non titulaires occasionnels.  
 
Par rapport aux documents que vous avez reçus, il y a des modifications à faire. Dans le document qui vous était 
adressé, il était indiqué un résultat prévisionnel estimé à 1 399 k€ alors que c’est 1 559 k€ en intégrant la reprise 
des résultats des budgets annexes de l’assainissement et de l’Office du Tourisme transférés à la Communauté de 
Communes de Grand Lieu. Pour 2018, le résultat de fonctionnement, opérations d’ordre incluses, devrait 
approcher 1 600 k€, comprenant 1 056 k€ d’excédents reportés. 
 
A propos des investissements à présent. Le montant pour 2018 est de 3 245 k€ TTC.  
On a une incertitude par rapport à ce niveau d’investissement, qui pourrait être modifié au cours de l’exercice, 
en fonction de l’évolution des dossiers (réalisation de la contournante avec certaines conditions financières, 
réserve foncière pour le projet d’accueil d’un lycée sur le territoire communal …). 

- 2017/2020 : 14 millions d’euros ont été ou seront investis. 

- Financement par vente de terrains (680 k€), subventions évaluées à 884 k€ et Fonds propres (829k€) 
l’objectif étant de limiter l’emprunt.  

 
Les principaux investissements programmés :  
 Le lancement des travaux du groupe scolaire Jean Rostand: cette opération fera l’objet de l’ouverture d’une 

Autorisation de Programme/ Crédits de Paiements (AP/CP) lors du vote du budget primitif.  
 La réalisation des vestiaires et du club house au Complexe sportif des Chevrets. 
 La réalisation du programme voirie comprenant les opérations suivantes :  

o La Compointerie : Réfection du réseau d’eau pluvial et de la voirie, 
o Les Grolles : Réfection du réseau d’eau pluvial et de la voirie, 
o Les Courtils : lancement de l’opération de réfection du réseau d’eau pluvial et de la voirie. On va 

travailler par tranche.  
 
En indicateur financier, on a un excédent estimé à 1 167k€, en encours de la dette 8 418  avec une capacité de 
désendettement qui passe de 6.15 en 2017 à 7.22. L’état de la dette sera de 7,22 ans en 2018, sur la base d’un 
emprunt à réaliser de 700 k€ sur l’exercice, sachant que pour bien préparer l’avenir, il ne faut pas que les 
capacités d’endettement dépasse 750 k€. Au-delà, on aggrave la dette. La prévision d’épargne nette est de 200 
k€, contrairement à ce qui a pu être indiqué sur les documents transmis.. 
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En conclusion, la situation est tendue notamment eu égard comme je vous le disais tout à l’heure à la DGF. 
Heureusement pour nous, la DSR progresse. Pour St Philbert, le niveau de fonctionnement reste maitrisé malgré 
un niveau de dépenses structurelles conséquent, avec un objectif maintenu de ne pas recourir à la pression 
fiscale sur les ménages. 
Le niveau d’investissement reste important afin de respecter les engagements du mandat, dans un contexte 
d’appauvrissement des subventions et d’un autofinancement toujours plus difficile et qui conditionne aussi notre 
financement. 
La situation financière de la commune de St Philbert demeure néanmoins stable et conforme aux engagements 
de la municipalité, tant en termes de gestion qu’en terme de réalisations.   
Avez-vous des questions ? 
 
N.CLAVIER : On va s’exprimer à plusieurs voix. Je commencerai simplement par dire qu’on est satisfait que vous 
respectiez les règles et que l’on a enfin le détail comme il se doit des différentes choses, dette, fonctionnement, 
recettes et sur plusieurs années. Ce n’était pas le cas l’année dernière. C’est satisfaisant pour nous.  
La situation reste inchangée sur la commune et sur le DOB, sauf peut-être sur le personnel et la dette malgré la 
récupération de la TVA et la vente de bâtiments communaux qui restent des recettes exceptionnelles. 
Aujourd’hui, on s’aperçoit que les dépenses de fonctionnement explosent, que la capacité d’investissement reste 
en berne même si vous nous dites 200 k€. Sur le document, c’était 136k€ alors que nous en 2013 c’était 556 k€. 
Vous nous avez beaucoup attaqué sur ce sujet-là mais de 559 k€ à 136€k, il y a quand même une sérieuse baisse 
sur la capacité d’investissement.   
C’est pourquoi on pense qu’il serait important de faire une baisse des investissements compte tenu de la capacité 
d’investissement réelle de la commune. On pense également que les hypothèses du budget sont optimistes. 
D’ailleurs, au DOB l’année dernière, vous annonciez 6.4 d’années pour le désendettement alors qu’on s’aperçoit 
que c’est 7.22. D’ailleurs, je ne comprends pas pourquoi sur le document vous faites une prospective. 
La réalité du désendettement c’est 7.22 alors que page 19, vous évoquiez 6.19. Ensuite, on détaillera lors du 
budget, l’augmentation de tarifs communaux et des tarifs pour les NAP. Un point important, c’est la stabilité des 
dotations de l’Etat. Avec la DGF, vous avez beaucoup critiqué la baisse des dotations de l’état mais jamais vous 
ne parliez de la hausse de la DSR. On s’aperçoit que la baisse, c’est 0.97 sur 4 ans : c’est quand même très peu.  
J’aimerais que l’on parle des frais de personnels et de fonctionnement qui ont beaucoup augmenté et 
représentent 55% alors que la strate est à 51 et nous étions à 47.9 %, et vous nous aviez beaucoup critiqué. Il y 
a trois effectifs de moins dans la commune et une forte hausse des dépenses. Vous notez aussi  plus de 200 000 
euros de surplus liés à l’absentéisme. On aimerait en savoir davantage, ne serait-ce que pour l’assurance. Qu’est-
ce que ces 200 000 € de frais supplémentaire lié à l’absentéisme ?  
 
S.BUREAU : Oui, par rapport à l’absentéisme, avez-vous une étude des risques psycho-sociaux. Je sais 
qu’aujourd’hui c’est un sujet récurrent. Avez-vous mené une réflexion à ce sujet ? 
 
A.VACHON : Par rapport à l’absentéisme, comme toute entreprise en France, la commune a des personnels 
absents. L’impact important, c’est le personnel absent sur une longue durée. Cela oblige la collectivité à 
doublonner un certain nombre de postes. Le travail, il a fallu l’assumer. Cela explique notamment les 200 000 €. 
Après, on a fait le choix dans la collectivité de remplacer tout le personnel absent sur une courte durée. Si le 
gouvernement a fait le choix de remettre le délai de carence, c’est que manifestement ça correspondait à un 
besoin.  
Pour ce qui concerne les risques psycho-sociaux, on a eu notre audit RH qui nous a indiqué un certain nombre 
de pistes que l’on a continué de mettre en œuvre. L’employeur n’a pas communication des pathologies que peut 
avoir l’agent, donc nous ne sommes pas au courant. Après, nous avons mis en place des démarches nécessaires 
par rapport à la médecine du travail, par rapport aux différents éléments pour améliorer les choses.  
On a investi fortement par rapport au matériel de manière à pouvoir diminuer la pénibilité des agents. On a fait 
des efforts significatifs, mais quand vous avez un agent absent qui ne prend pas contact avec la collectivité, on a 
un peu de mal à l’aider. Cela fait partie des choses que l’on suit. Voilà la réponse que je peux vous faire. Un poste 
au niveau de la fonction publique c’est entre 30 et 33 000 € en catégorie C, après en fonction de la catégorie ça 
peut être plus élevé. 
 
S.BEAUGE : Je crois qu’il y a deux choses, il y a des éléments structurels dans des villes comme St Philbert et 
conjoncturels. Alain VACHON l’a rappelé. Là, on est sur des éléments conjoncturels, qu’il était impossible de 
prévoir. On avait 3 postes importants sur les 200k€/an. Evidemment, on préférait s’en passer. J’espère qu’on 
pourra s’en passer pour les deux prochaines années. C’est en bonne voie. Et puis, il y a des éléments structurels. 
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Nous accueillons un certain nombre de population. Il faut proposer des services publics. Il y a des efforts 
consentis sur les dépenses et les charges de personnels. Par exemple, personne ne nous a obligé à créer une 
ludothèque. On créée une ludothèque, et c’est forcément un agent supplémentaire. Personne ne nous oblige à 
conduire la politique que nous menons dans les écoles et qui permettent aux enseignants d’enseigner dans de 
bonnes conditions, puisqu’au lieu d’avoir 7 ATSEM comme le prescrit l’Education Nationale, on a 9 ATSEM. Les 
renforts scolaires, c’est 80 000 euros de plus par an. 
Sur le taux d’absentéisme, il n’est pas plus fort qu’ailleurs. D’ailleurs, c’est dangereux comme débat … Il faut faire 
attention aux propos qui sont tenus, parce que 85% des agents ne sont jamais arrêtés. Pour les personnes qui 
s’absentent, on est informé a posteriori. C’est un peu compliqué en tant qu’employeur. 3-4 personnes sont 
absentes, et c’est très compliqué. Par exemple, le directeur des finances, M.Perrault, est arrivé début janvier 
pour nous accompagner après une longue absence du DAF, pour bâtir ce DOB et le budget, pour faire fonctionner 
la ville et avancer sur les projets d’investissements.  
 
N.CLAVIER : Je voudrais juste rebondir et mettre le doigt là-dessus, parce que vous nous avez énormément 
critiqués sur les hausses de personnels. Nous étions pareils, une commune en forte croissance. Vous aviez dit 
qu’on dépensait des frais de personnels à tout va et maintenant vous constatez en dirigeant la commune que 
c’est normal qu’une commune embauche du personnel. Mais chez vous, ca augmente de 10%. C’est passé de 49 
à 55 alors qu’il y a trois personnes en moins. C’est normal que l’on appuie sur ce chiffre ! 
 
A.VACHON : On a en 2017 une enveloppe pour les personnels absents à hauteur de 180 000 euros. Le point de 
la fonction publique a été gelé pendant 4/5 ans, le point de référence a augmenté en 2017. On a pris 1%. 
 
S.BEAUGE : En RH, il y a des situations maitrisables (suppressions /créations de postes) et des situations qui 
viennent du gouvernement. Et, la masse salariale, c’est aussi l’héritage de 2008, soit 10 ans qui se sont écoulés. 
Il faut assumer financièrement. D’ailleurs, c’est un sujet puisqu’avec la Loi de finances 2018, les dépenses des 
communes seront totalement encadrées. Il ne s’agira plus de promettre la lune en morceaux aux élections 
comme certains s’apprêtent à le faire. Il s’agira de notre responsabilité. Si on suit le projet de loi de finance, les 
dépenses de fonctionnement seront encadrées à hauteur de 1.2% et les RH à hauteur de 1.9% et ça sera pareil 
pour les investissements. Ce sera beaucoup plus strict. Quand je regarde l’évolution pour St Philbert, entre 2008 
et 2018, les charges de fonctionnement évoluent à un rythme assez soutenu. Et, il y a des choix politiques que 
nous avons faits mais que nous ne pourrons plus faire. 
Alain VACHON en a parlé, les remplacements, avant c’était 180 000 € par an. Il faut dire les choses : dans les 
années qui viennent, on ne pourra plus remplacer à la même vitesse. Ça veut dire quoi ? Une personne en moins 
à la bibliothèque ? aux espaces verts ? une ATSEM ? On ne peut pas avoir l’argent du beurre, le beurre, et la 
crémière. A un moment, il faudra être honnête avec la population, on ne pourra plus assurer le même niveau de 
vie aux Philibertins. Et pas que dans notre commune ; dans les autres communes aussi. Il y a une cassure 
aujourd’hui qui est faite entre le citoyen et le contribuable. On voit bien que l’on est en train de casser le rapport 
entre le citoyen et le contribuable sur le budget de la commune. Notre maitrise des dépenses porte sur 35%, tout 
le reste  concerne la dépense de l’Etat, qui n’a fait que s’aggraver. On a perdu plus de 310 000 € de DGF depuis 
2014.  
 
N.CLAVIER : M.VACHON, en commission nous avions évoqué le contrat d’assurance … Pourriez-vous nous 
expliquer  comment cela fonctionne ? C’est 100K€ en plus … Pourrez-vous nous expliquer comment cela 
intervient, sans rentrer dans le technique ? 
 
A.VACHON : Vous avez assisté mercredi à ma présentation et vous aviez participé à l’élaboration et au contrat 
que nous avons signé. La collectivité doit s’assurer par rapport à un certain nombre de risques, notamment la 
maladie ordinaire, les accidents de travail, les congés longues maladies. Aujourd’hui, pour l’assurance, les 
cotisations ne recouvrent pas les dépenses. En aout 2017, l’assureur nous a proposé un choix : soit  de rompre 
le contrat car l’équilibre n’était pas intéressant, soit accepter l’augmentation. Cette augmentation, on l’a 
négociée. Et, on va mener un travail en cours d’année 2018 - et ceux qui le souhaitent pourront participer - pour 
notamment modifier ces assurances-là de manière à ce que la collectivité retrouve un équilibre. 
 
S.BUREAU : Je voudrai juste revenir un instant sur la hausse des effectifs, encore une fois quand on vous dit que  
vous embauchez quelqu’un, on ne dit pas que ce n’est pas nécessaire aux besoins de la collectivité. Saint-Philbert 
continue à croitre en terme de population, ce n’était pas différent il y a 5 ans, ce n’était pas différent il y a  10 
ans. Je me souviens qu’au mandat précédent, vous aviez des mots assez durs sur les effectifs, M.VACHON. Au 
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cours d’un conseil municipal, en face du recrutement d’un agent, vous nous aviez demandé « est-ce que vous 
avez un travail à lui demander». Evidemment qu’on avait un travail à lui donner. On ne remet pas en cause. 
Quand vous embauchez aujourd’hui, il y a du boulot derrière. La question est le chiffre de 55% : est-ce que l’on 
a les moyens de ça ? 
 
S.BEAUGE : C’est une bonne question, je vais vous répondre. Prenons l’exemple des ATSEM. Il va  falloir beaucoup 
de pédagogie sur le terrain pour expliquer qu’on ne pourra plus faire les choses comme avant. L’exemple des 
ATSEM est très bon. Aujourd’hui, ces personnes sont titulaires de la fonction publique. Pourquoi ? Parce que 
dans le prolongement de la politique que vous aviez conduite, nous considérions que la politique de renfort des 
ATSEM auprès des enseignants et donc des enfants dans les écoles publiques étaient une bonne décision. Mais, 
vous avez raison : les cartes sont rebattues aujourd’hui au regard de la situation financière de la ville et du 
contexte qu’on vous a présenté. Je le redis : on ne pourra pas fonctionner de la même manière. Par contre, le 
problème aujourd’hui, c’est que ces personnels sont titulaires. Vous avez créé un confort dans les écoles. J’ai 
même entendu dire dans les conseils d’école que cela va être un « recul ». 
Mais il faut expliquer aussi dans quel contexte nous allons élaborer nos budgets dans les prochaines années. 
Dans un contexte extrêmement encadré, et donc c’est un très bon exemple Il y a un service public de qualité à 
Saint-Philbert par rapport à des communes du même type, mais on le paie. Vous pouvez prendre les NAP avec 
un budget à 200 000€ aujourd’hui, oui mais Mme CLAVIER, l’argument du choix ne suffit pas. Vous devez revoir 
vos arguments au regard de ce qui est en train de se passer pour nos collectivités. Ce n’est pas seulement la 
baisse de dotations de l’Etat mais l’encadrement très strict des dépenses. Ce seront des dépenses qui seront 
extrêmement limitées au niveau des recrutements, si vous voulez tenir les engagements qui sont fixés par l’Etat.  
 
Pourquoi ? Parce que l’Etat – alors que les dotations diminuent toujours - nous prépare dans sa boule de cristal 
quelque chose de tout simple, que vous connaissez dans les assurances, à savoir le bonus-malus. Si vous êtes 
bons, vous aurez au moins le même montant de dotation et peut être plus, mais si vous êtes mauvais élève, ce 
sera moins. Amusez-vous quand vous perdez 100 k€, 150k€ ou même 50k€ ! D’une année sur l’autre, il faudra 
quand même gérer le budget. C’est aussi ce cap que l’on voit venir à l’horizon 2020. Ce n’est pas très loin, dans 
deux ans, pour bâtir nos budgets. Effectivement, pour nous, ce n’est pas évident car il y a des choix avec lesquels 
nous n’étions pas d’accord, et des choix que l’on partage, notamment sur la politique éducative mais qui 
aujourd’hui posent problème. Je pourrais vous citer un certain nombre de sommes à économiser dans la 
commune et cela fera l’objet d’un débat. D’ailleurs, ce serait intéressant qu’on invite une centaine de Philibertins 
dans cette salle et qu’on présente le budget et que l’on se mette d’accord sur les économies que l’on doit faire 
dans la commune. Je vous assure qu’au bout de 4 heures, on ne sera pas tous d’accord et pourtant c’est l’exercice 
sur lequel on a commencé à travailler sur les charges à caractère général, sur les charges de fonctionnement. 
Je vais vous donner un exemple. Il y a des choses que l’on choisit et des choses imposées : l’éducatrice de jeunes 
enfants, au relais d’assistantes maternelles par exemple. La CAF nous dit « vous ne pouvez pas continuer comme  
ça », donc il faut recruter un agent supplémentaire pour conforter ce service  auprès des familles de St Philbert, 
la Limouzinière, Saint-Colomban. Et, je reviens sur la ludothécaire : rien ne nous obligeait à recruter. Nous avions 
pris cet engagement quand il y a eu la délégation de service public. Créer un poste d’agent à la ludothécaire. Là 
pour le directeur des finances, nous avons dû prendre une décision avec une situation qu’il fallait gérer… 
 
S.BUREAU : Deux points. Je voulais juste revenir sur vos promesses. 2020 : il faudra que l’on se serre la ceinture 
sur les effectifs. Je comprends. Cela ne me choque pas du tout. Pour autant, vous êtes aux manettes depuis un 
certain nombre d’années maintenant. En février 2015, en Conseil Municipal, vous nous disiez que la réduction 
de la masse salariale devenait une priorité absolue ; c’était il y a 3 ans et aujourd’hui, on est à 55%. Deuxième 
question : vous nous parlez de la ludothèque… J’ai appris récemment, lors de la commission de la semaine 
dernière, que l’on passait d’un effectif de 30 heures pour la ludothécaire - ludothécaire qui était d’ailleurs une 
perle rare mais qui nous quitte aujourd’hui d’après ce que j’ai entendu - à un 35 heures. Aujourd’hui comment 
vous justifiez une telle augmentation en terme d’effectifs ? 
 
S.BEAUGE : Je voudrais revenir sur la première partie de votre propos que j’ai trouvée démagogique, mais vous 
pouvez vous le permettre ce soir et c’est votre responsabilité,  mais c’est totalement démagogique aujourd’hui 
de tenir de tels propos. J’ai rappelé le projet de loi 2018, regardez-le et ses indicateurs. Pour répondre à votre 
deuxième remarque sur la ludothécaire, là aussi les choses sont simples. On n’est pas obligé de le mettre en 
place, et c’est pareil à la bibliothèque. Vous avez un agent qui a été recruté, qui aujourd’hui ne peut s’occuper 
uniquement du fonctionnement et qui n’a pas le temps matériel de bâtir des projets. On peut faire la même 
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chose à la bibliothèque. On enlève les bénévoles et le nombre d’agents qu’on a mis et on s’occupe exclusivement 
du fonctionnement et plus des projets de la ville.  
Bien entendu, on avait quand même 4  contrats aidés, donc qu’est-ce que vous faites si les gens donnent 
satisfaction dans la ville ?... Il y a des maires qui ont carrément supprimé des postes liés aux contrats aidés. Nous 
les avons pour les trois quarts reconduits. C’est pareil vous avez des agents qui étaient contractuels qui ont 
donnés satisfaction : faut-il ou non les stagiairiser puis les titulariser, rentrer dans la logique de la fonction 
publique ? Toutes ces questions, je les entends et évidemment, on aura à trancher. Il faut le dire tout de suite 
aux Philibertins : on aura peut-être à réduire sur des choses que l’on a mis en place sur le fonctionnement dans 
la ville, je pense aux loisirs kids par exemple. Les papas et mamans me disaient qu’ils étaient ravis de ce système. 
Mais un jour, il faudra revenir dessus.  Nous avons parlé des ATSEM. Peut-être qu’on va réorganiser les choses 
autrement. On a parlé de la voile scolaire … Il y a plein de choses qui sont mises en place dans la ville à l’aube du 
cadre des questions où nous allons évoluer dans la ville, il y  aura des questions à se poser pour rentrer dans les 
clous.  
 
S.BUREAU : Justement, je voudrais revenir sur un cas très concret à la ludothèque. Dans le mandat précédent, 
avec les 30 heures que l’on avait, il y avait du prêt de jeux, il y avait un accueil des scolaires, il y avait une équipe 
de bénévoles existante effectivement qui remplissaient un travail assez conséquent … Vous avez fait le choix de 
casser ce cycle-là. Aujourd’hui on remplace des bénévoles par des heures, donc c‘est vrai que maintenir  une 
équipe de bénévoles motivés c’est aussi de la concertation, un travail d’échanges. Il y a beaucoup de boulot 
derrière. Ça prend du temps. 
 
S.BEAUGE : Je ne peux pas vous laisser dire cela. On ne va pas refaire le débat sur les obligations qui incombaient 
à la ville, rappelé dans le rapport de la Chambre régionale des comptes et de la préfecture. Je ne peux pas vous 
laisser dire ça. Nous avons décidé de prendre cette décision, qui était courageuse et surtout qui relevait de la 
légalité. On ne va pas refaire le débat. Après, sur la question des bénévoles, on peut se poser la question aussi 
d’avoir des professionnels. Je pense que, quand on a des services publics de ce niveau-là, il faut aussi avoir des 
professionnels qui assurent ces missions. Aujourd’hui, on a maintenu la ludothèque parce que cela correspond 
à notre projet. Les choses ont évolués aujourd’hui. C’est un service public qui est maintenu. J’observe qu’il n’y a 
pas beaucoup de communes qui ont consenti à cet effort. C’est vrai que certains ont des meilleurs chiffres sur 
les dépenses de fonctionnement, sur les RH et sur les comptes administratifs, mais ils n’auront certainement pas 
la même qualité des services publics que Saint-Philbert. Et, ils n’auront certainement pas fait aussi les 
investissements nécessaires dans ces villes. Les chiffres sont impressionnants mais je peux vous assurer que, 
même si on fait peu, il faudrait beaucoup d’argent pour rattraper l’ensemble de l’entretien de notre voirie, de 
nos trottoirs, de nos villages, de nos quartiers. Lorsqu’on fait des réunions, on repart avec 50 à 100k€ de 
dépenses. Je vous assure que ce que l’on fait pendant la mandature, c’est absolument nécessaire et si on pouvait 
faire plus, on ferait plus.  
 
 
B.LEBEE : Je voulais poser une question. On a vu que les annuités de la dette augmentaient et je me demandais 
si il ne faudrait pas faire une pause dans les investissements ? On est à trois années. Je pense que c’est possible. 
Les hypothèses du budget sont optimistes. On n’a pas oublié que l’année dernière vous souligniez des dépenses 
et des augmentations. On se rend compte que l’on est sur une dette qui augmente et ce qui m’inquiète, c’est 
qu’on fait un emprunt d’équilibre à 700k€. On nous annonce des taux de 1.5%. J’ai un peu des doutes là-dessus. 
On a derrière nous un certain nombre de projets qui risquent de nous percuter à savoir la contournante. N’est-il 
pas temps maintenant de constituer un fond de réserve, en profitant des transferts de compétences et de faire 
une pause sur certains investissements ? 
 
S.BEAUGE : Ce n’est pas le choix qu’on a fait. Je voudrais rappeler la période 2008-2018, c’est important d’avoir 
le recul sur 10 ans. En 2008, la dette de la ville était de 4 ans, vous savez pourquoi ? L’ancienne municipalité a 
très peu investi … De 2008 à 2018, le rythme d’investissement qui était le vôtre est à peu près le nôtre. Il y a deux 
éléments qui ont changé. Depuis que nous avons pris les manettes, c’est la baisse des dotations de l’Etat qui est 
plus important et la dynamique fiscale. La dynamique fiscale était plus importante dans l’ancien mandat qu’il ne 
l’est pour moi aujourd’hui. Vous aviez des dynamiques fiscales qui étaient plus importantes, c’est une réalité. Ce 
qui a changé aussi, c’est la diminution des subventions que nous avons avec le département et la région. Pour 
autant, nous avons un programme qui est équilibré et qui est conforme à nos engagements. C’est notre feuille 
de route, je ne pense pas que ce soit déraisonnable au regard de nos besoins extrêmement importants et du 
travail considérable qui a été engagé. Je pense à la voirie. Je pense qu’on avait un retard considérable et on n’est 
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pas près de le rattraper. Le rythme de l’investissement doit continuer mais, comme le dit Alain, en lissant certains 
investissements et en prenant garde de ne pas dépasser le montant qui vous a été indiqué tout à l’heure pour 
avoir une épargne nette, qu’il faut aussi améliorer pour faire - pardonnez-moi l’expression - fonctionner la 
boutique.  
Je crois que le rythme de l’investissement, c’est un pari que nous avons fait. Je voudrais aussi vous dire que 
derrière ces investissements, nous avons calculé que depuis le début du mandat, ça fait entre 150 et 200 
entreprises (artisans, pme, pmi) que nous avons fait travailler dans la ville. Derrière, il y a des entreprises à qui 
l’on donne du travail et participent au produit intérieur brut de la communauté de communes. Il y a aussi des 
vases communicants, donc je crois que c’est important d’avoir ce rythme d’investissement. On peut regretter 
effectivement que l’on ne soit pas suivi par un certain nombre de nos partenaires dans ces choix. Je pense 
notamment au sport. On espère qu’on aura des meilleures nouvelles du département mais c’est un peu 
compliqué.  
C’est évident qu’il y a deux dossiers qui posent difficulté aujourd’hui, la contournante sud saint-Philbert : il 
faudrait mobiliser une somme qui serait aujourd’hui d’1.5 million €. Est-ce que ce sera moins, est-ce que ce sera 
plus ? Je suis incapable de vous répondre … Et puis, si nous accueillons un établissement structurant à la fin du 
prochain mandat, il faudra également investir sur nos réserves foncières. On le saura assez rapidement mais 
aussi sur les équipements sportifs. C’est dans ce cadre-là qu’il faudra un jour réfléchir et aussi quand on aura un 
jour les règles du jeu de l’Etat pour le budget 2020. C’est clair que l’on ne pourra pas avoir au prochain mandat 
ce niveau d’investissements. 
 
N.CLAVIER : Pour conclure en ce qui nous concerne, je pense qu’il faudrait arrêter de dire que vous avez une 
baisse considérable et conséquente des dotations de l’Etat, puisque dans les documents que vous nous avez 
fourni, c’est 0.97% donc il y a peut-être d’autres éléments … Que c’est une situation difficile, on l’entend bien, 
mais arrêtez de parler de la baisse conséquente des dotations de l’Etat. En plus, vous avez eu cette année une 
augmentation des droits de mutation conséquente avec 333k€ alors que c’était 250k€ l’année dernière. Je vais 
terminer. Vous nous avez tellement critiqué dans un tract suite à votre audit financier parce qu’on dépassait 
légèrement les 6 ans et c’était dramatique. Vous faisiez peur à la population. Vous l’avez dépassé, et là il n’y a 
pas de mal ... 
 
S.BEAUGE : Ce que vous avez dit est complétement faux. Je rappelle qu’il y a trois dotations dans la commune : 
la dotation forfaitaire est passé de 1.3 millions € à 927k€ ; ça fait 317k€ en moins. Je voudrais rappeler une règle 
de compatibilité, Mme CLAVIER. 318 k€ perdus. Si vous faites le ratio d’augmentation d’impôts sur St Philbert, 
c’est presque 1 million d’euros que nous avons perdu sur la dotation forfaitaire. Elle est aujourd’hui rattrapée 
par les deux autres dotations mais la principale dotation reste la dotation forfaitaire, c’est incontestable. Dire le 
contraire est totalement inexact. J’ajoute que nous n’avons augmenté qu’une seule fois la fiscalité au cours de 
ce mandat, que la question de la fiscalité se reposera demain parce que c’est aussi la question d’avoir des 
recettes, et parce que chaque citoyen de la commune et chaque foyer se rendent compte de ce qu’ils paient 
vraiment au regard du nombre de services rendus par la ville. Je ne suis pas certain que tout le monde s’en rend 
vraiment compte, quand on regarde notamment les foyers fiscaux, ce qui est payé par les uns et par les autres. 
Tout le monde dans la commune ne paie pas d’impôts. Sur la taxe d’habitation, c’est 76 % des foyers fiscaux : ça 
veut dire que certains n’en paient pas. Et, quand on regarde qui paie des impôts, c’est 25% qui paient pour la 
moitié. Quand on parle des impôts, on donnera les chiffres pour que chacun aussi mesure ses propos. Tout le 
monde en paie plus ou moins, mais pas à la même hauteur.   
 
N.CLAVIER : Non, il faut juste être complet. La dotation globale de fonctionnement a baissé, mais la DSR rentre 
bien dans le budget de la commune et a augmenté de 49%. Donc, au final, vous aviez 2 Millions 59k€ en 2014, 
vous êtes à 2 Millions 071€ en 2018. 
 
S.BEAUGE : Madame, vous savez que ce que vous dites n’est pas exact. 
 
N.CLAVIER : Mais pourquoi vous l’avez écrit ?  
 
S.BEAUGE : La démographie, l’ossature de notre fiscalité, c’est la dotation. Vous faites quoi de la démographie ? 
 
A.VACHON : Oui, on l’a mis dans le document, mais d’après vous, pourquoi la DSR a évolué de cette manière-là ? 
 
N.CLAVIER : Parce que l’on a le droit. 
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A.VACHON : Oui, il y a trois fractions qui font qu’on rentre dans les conditions, mais c’est parce que la 
démographie a évolué énormément. Il n’empêche que, par rapport à l’évolution des dotations, aujourd’hui on 
peut être d’accord sur le montant mais la dotation forfaitaire diminue et la dynamique de croissance qu’elle avait 
a diminué. Après, au global, que la DSR ait progressé, c’est notamment liée à notre démographie. Si nous avions 
suivi la dynamique qu’on avait sur le mandat précédent,  ça fait à peu près 1 million d’euros en moins.  
 
N.CLAVIER : Oui, mais justement ne nous plaignons pas, c’est la DSR qui a compensé. 
 
S.BEAUGE : La dynamique, si on l’avait perdu … 
 
N.CLAVIER : Avec des si, on mettrait Paris en bouteille ! 
 
S.BEAUGE : Il faut juste être sérieux un tout petit peu, par rapport à l’engagement entre l’Etat et les collectivités 
territoriales. Il a été demandé aux collectivités locales de participer au redressement des finances locales. L’Etat 
n’est pas capable lui-même de mettre de l’ordre dans ses comptes ni dans ses déficits, ni dans sa dette. Dans 
chaque budget, année après année, il a donné des leçons aux collectivités territoriales. Il annonce qu’à partir de 
2020, on va être encadré mais avec quelle réussite ? 0. Le déficit public, c’est de pire en pire. Sur qui on tape ? 
Les bons élèves. Mais ne me dites pas Mme CLAVIER qu’on n’a pas perdu d’argent à St Philbert. Bien sûr que si ! 
Sur la dotation forfaitaire, les chiffres parlent : c’est 318 k€ et si on avait appliqué l’augmentation ces dernières 
années, c’est plus d’1 millions d’€ que l’Etat nous doit ! 
 
N.CLAVIER : Ce sont des hypothèses, Monsieur BEAUGE. 
 
S.BEAUGE : Non que l’Etat nous doit. Le chèque de 318k€, l’Etat nous le doit. Il y a d’autres dépenses que vous 
n’avez pas évoqué, peut être que cela vous gêne mais par exemple la carte d’identité ... 
 
N.CLAVIER : Mais ça ne me gêne pas du tout, au contraire. 
 
S.BEAUGE : L’Etat nous a imposé la CNI et qui fait le chèque ? C’est la commune de St Philbert. Et on pourrait 
citer de nombreux exemples comme ça. Quand des décisions sont prises par le gouvernement, c’est peut être 
bien sur le salaire des catégories C - qui sont des salaires modestes - mais c’est le budget communal qui doit le 
prendre en considération. Etc etc. 
 
N.CLAVIER : Mais on a aussi dit que c’était le rayonnement de la commune d’avoir ces services dans notre ville, 
parce que cela a des retombées dans les commerces. Bien sûr, cela ne rentre pas dans le budget de la commune 
mais dans les dynamiques de commerces. 
 
S.BEAUGE : Il faudrait sur cet argument qu’on soit en mesure de le chiffrer. Moi, ce que je vois, c’est que les 
dépenses sont extrêmement importantes. Le rayonnement, c’est très bien. On est une ville centre. Quand on sait 
les dépenses sur le budget fonctionnement, c’est bien le budget de St Philbert qui les fait fonctionner. Sur les 
équipements sportifs, c’est aussi le cas et pourtant on n’a pas de versement des autres communes.  
Moi ce que je vois c’est qu’il y a beaucoup de dépenses de fonctionnement et que les aides, qui étaient apportées 
soit par les intercommunalités, l’Etat ou nos partenaires, ne sont pas à la hauteur du rythme d’investissement 
aujourd’hui. Je dirai en conclusion que le niveau de vie comme le nôtre en fonctionnement et en investissement 
ne pourra plus être le même sur les futures périodes. Il faudra aussi que l’on sache, au vu des derniers transferts 
de compétences en France, ce que l’on veut clairement laisser aux communes. Est-ce que l’on veut laisser les 
écoles ? la petite enfance ? La jeunesse ? Et qu’est-ce qu’on veut définitivement laisser aux intercommunalités ? 
C’est le débat sans doute du prochain mandat. Ca configurera nos comptes. Je ne l’ai pas dit mais ce qui change 
aussi les choses sur la présentation budgétaire, c’est que nous n’avons plus de budget annexe (ni assainissement 
ni tourisme) qui aussi modifie la façon dont on présente les comptes cette année.  
 
A.VACHON : Je voudrais répondre à M.Bureau, par rapport aux risques psycho-sociaux. On met en place le 
Document Unique cette année. Pour faire simple, avec le document unique, on évalue l’ensemble des situations 
de travail par rapport à tous les agents. On en mesure les risques et on voit après quels sont les risques et les 
solutions d’accompagnement à mettre en place pour justement améliorer la prise en charge des risques psycho-
sociaux. 
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S.BUREAU : On aura accès à ce document ? 
 
A.VACHON : Bien sûr.  
 
B.LEBEE : Sur le fait que l’ensemble des collectivités locales soient plus vertueuses que l’Etat, je pose un petit 
bémol quand même. On s’aperçoit que les créations d’intercommunalités n’ont pas apporté grand-chose, faute 
d’élus qui ne veulent céder des compétences d’un côté comme de l’autre. Ce n’est pas forcément de votre faute. 
Vous avez parlé toute à l’heure de la taxe d’habitation. L’Etat va compenser la taxe d’habitation sur un prorata 
qui sera déterminé. Il y a des études qui sont en cours. Je ne pense pas que vous ayez du souci à vous faire là- 
dessus.  
 
S.BEAUGE : Sur le sujet de la fiscalité, d’abord il y a une première chose. Depuis la création du conseil municipal, 
nous délibérons sur la fiscalité, sur les taux. On nous prend une part de ce qui nous revient, qui est relative à la 
commune, à notre autonomie, à notre liberté ce qui est un phénomène majeur. Moi, je n’ai pas besoin que le 
Ministre des Finances décide ; c’est nous qui décidons de notre destin.  
Deuxièmement, sur la question du dégrèvement, il y aura parait-il une compensation. L’Etat nous a habitué à 
une histoire un peu chaotique donc on va se méfier ... La dynamique fiscale sur la taxe d’habitation entre 2014  
et 2017, c’est plus 150 k€ à peu près. Question : Est-ce que cette dynamique fiscale sera dans le calcul ? Ce n’est 
pas certain du tout, on risque de perdre. La ville s’est alors beaucoup appuyée sur la fiscalité des ménages. Nous, 
le développement de la ville s’est fait parce que nous avions une fiscalité importante sur la fiscalité des ménages. 
On a eu à travers la communauté de communes, qui est critiquée parfois, des dotations très importantes. Vous 
parliez de rayonnement, mais la réalité c’est que nous avons des charges de fonctionnement pour que les 
habitants puissent venir dans le bassin de vie profiter de Saint-Philbert de Grand Lieu. Sur la taxe d’habitation, il 
y a des pistes dans le projet de Loi de Finances 2018. On verra comment les choses évoluent mais moi je suis 
extrêmement prudent sur ce sujet-là au regard des choses que nous avons connu dans le passé.  
 
B.LEBEE : Je pense qu’on a plutôt tout à y gagner en tant que ville-centre et puis sur ce qui est de la pression 
fiscale je pense que c’était un impôt particulièrement injuste et je trouve très positif le fait de l’avoir supprimé. 
Si on prend le cas de St Philbert, on paie une taxe d’habitation à hauteur de 1 400€ sur des communes d’à côté 
ils paient 900, un parisien paie 900€. 
Je crois que c’est plutôt une mesure de justice sociale. La taxe d’habitation étant constante, c’est plutôt lourd 
pour les catégories dites moyennes. Je pense que c’est une bonne mesure. Et si l’Etat peut faire une péréquation, 
c’est une bonne chose. Autour de cette table, il doit y avoir beaucoup de gens qui sont dégrevés et qui doivent 
être contentes que leur pouvoir d’achat augmente de 1 400€. Enfin, la première année, c’est 300 euros et ensuite 
ça va monter, ne vous réjouissez pas trop vite.  
 
S.BEAUGE : Je ne vais pas prolonger le débat sur ce sujet. C’est un sujet extrêmement important et le destin et 
l’autonomie  de notre ville sont aujourd’hui touchés. Dans un ministère, est décidé le destin d’une large partie 
des ressources de notre commune. On nous enlève encore nos capacités à décider. Là, il faut le dire, la 
décentralisation est terminée. La décentralisation, c’est donner de l’autonomie aux collectivités territoriales, aux 
départements, régions … Vous allez faire ce que l’Etat ne sait pas bien faire. C’était ça, la décentralisation : 
quelque chose de vertueux. Et, qui a été vertueux s’agissant de l’investissement public ? Aujourd’hui, on dit aux 
communes, vous ne savez pas bien faire. On va décentraliser. Donc, c’est l’Etat qui s’occupe de notre destin. Ce 
n’est pas quelque chose que je partage ; au sein du conseil municipal, je le revendique, on est jugé et ça c’est les 
Philibertins qui jugeront. Nous décidons collectivement de notre destin au sein de notre commune.  
Nous allons passer au vote. 
 
 
 
 
 
CONSIDERANT la nécessité de présenter au Conseil Municipal les orientations relatives à la préparation du 
budget primitif retracé dans le document joint ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 24 janvier 2018 
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Sur proposition de M. VACHON, le conseil municipal décide par 22 voix pour et 7 voix contre  (Mme Rabin par 
délégation à Mme Clavier, Mme Clavier, M.Bureau, M.Denis par délégation à M.Lebée, M.Lebée, Mme Charier, 
Mme Gobin par délégation à Mme Charier) de :  
 
 PRENDRE ACTE qu’un débat a eu lieu 
 ADOPTER le Débat d’Orientations Budgétaires 2018 sur la base du rapport ci-annexé. 
 

 

N° 2018/01/002 

OBJET - BUDGET ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE - BUDGET PRIMITIF 2018 - DEBAT D’ORIENTATION 
BUDGETAIRE 

 
Alain VACHON : Sur ce budget annexe, aucun investissement n’est prévu. Seule une enveloppe d’entretien sera 
inscrite, comme pour les exercices précédents.  
L’année 2018 sera consacrée à travailler techniquement avec les services de la Trésorerie en vue de supprimer 
ce budget annexe et de réintégrer ces opérations au budget principal. A priori, l’obligation nous avait été donnée 
par l’ancien trésorier et pourrait être remise en cause.  
Comme vous l’avez sous les yeux, on a un CA 2017 provisoire avec un résultat de fonctionnement à 4.4 K€ et des 
dépenses réelles de fonctionnement à 8.3K€. Les recettes réelles de fonctionnement s’élèveraient à 12.7 K€. 
On a sensiblement les mêmes montants pour le BP 2018. 
En investissement, le CA provisoire donne des recettes réelles d’investissement à 10.2 K€, des dépenses 
d’investissement à 14.7 K€ et un résultat de clôture à -0.1 K€. Là où vous avez un chiffre un peu plus important 
(14.7), c’est parce qu’on a mandaté deux fois. Ca avait été oublié en 2016 : c’est pour ça que vous avez 14.7 et 
c’est pour cela que nous avons un résultat d’investissement de -4.5%.  
Si la trésorerie le permet, on l’intégrera au budget car cela fait beaucoup d’écritures pour si peu. Avez-vous des 
questions ? 
 
S.BUREAU : Juste de répéter encore une fois vous avez trop peu de projets … On bénéficie là des résultats 
d’investissement du travail de la mandature précédente. Il nous semblait important de marquer les esprits et de 
prouver l’exemplarité d’une commune en matière de développement durable. On a vu des bornes de recharge 
électriques récemment et c’est intéressant. Mais, encore une fois, faut-il s’arrêter aux bornes ? Si les communes 
ne montrent pas l’exemple, on rate une partie de nos responsabilités.  
 
A.VACHON : On n’a pour le moment rien reçu de l’ADEME. Aujourd’hui les équipements photovoltaïques sont 
beaucoup moins importants pour une collectivité qu’il l’était à l’époque d’une part et puis après on s’oriente vers 
d’autres modes d’économies. Ce n’est pas spécialement pour les panneaux photovoltaïques, même pour les 
particuliers … Regardez les conditions des particuliers par rapport aux photovoltaïques, ce n’est pas les mêmes 
qu’il y a 4 ans ou plus.  
 
A.PERIN : Je note ce soir que vous n’arrêtez pas de dire qu’il faudrait arrêter les investissements,  et là il faudrait 
en faire ?... Nous, on a fait le choix d’investir sur l’éclairage public. Il y a toujours et encore des questions et des 
investissements sur le sujet. On a fait le choix d’entretenir les bâtiments, avec une grosse part de travail en régie. 
Ce choix est fait délibérément. Effectivement, il n’y a pas d’investissement sur le photovoltaïque mais ce choix 
est en cohérence avec nos projets. Il n’est pas pour le moment envisageable d’investir sur ce sujet. 
 
S.BEAUGE : Après, c’est vraiment l’équation financière qui est compliquée. On l’a demandé systématiquement 
sur les projets de ville. Concernant la CCGL, il y a le projet d’une grande centrale photovoltaïque, porté sur 
l’ensemble du territoire. 
Je crois que, comme l’a dit Arnaud, il y a des efforts importants à faire sur l’éclairage public, la mise aux normes 
de nos bâtiments … Une étude a été diligentée sur le patrimoine de la ville et il y aura des efforts à faire. Après,  
je n’ai pas de religion là-dessus. Il y a des équations moins intéressantes, comme l’a dit Alain, sur les énergies 
renouvelables. Si des opportunités se présentent pourquoi pas mais c’est vrai qu’aujourd’hui il n’y a pas eu de 
conditions pour avancer sur ce sujet. 
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S.BUREAU : Encore une fois, je ne veux pas que l’on réduise le sujet au photovoltaïque. C’est plus sur le 
développement durable : il y a plein de choses à faire ! Il y a d’autres pistes que le photovoltaïque. 
 
S.BEAUGE : Pour ce qui concerne les véhicules électriques, on a regardé les statistiques avec Didier, et ça prouve 
bien que c’est très compliqué. 
Il y a beaucoup de maires qui sont allés vers les appels d’offres de véhicules électriques avec le PETR mais je 
pense que ça doit être une conviction et pas une opportunité financière. 
Il faut rester prudent, et qu’on aille là où il y a encore  faire, comme l’a rappelé Arnaud que ce soit sur les 
éclairages ou sur les bâtiments publics. Là-dessus on peut agir … 
 
A.VACHON : Nous passons au vote. 
 
 
M. VACHON, rapporteur expose :  
 
CONSIDERANT la nécessité de présenter au Conseil Municipal les orientations relatives à la préparation du 
budget primitif retracé dans le document joint ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 24 janvier 2018 

 
Sur proposition de M. VACHON, le conseil municipal décide par 22 voix pour et 7 abstentions  (Mme Rabin par 
délégation à Mme Clavier, Mme Clavier, M.Bureau, M.Denis par délégation à M.Lebée, M.Lebée, Mme Charier, 
Mme Gobin par délégation à Mme Charier) de :  
 
 PRENDRE ACTE qu’un débat a eu lieu 
 ADOPTER le Débat d’Orientations Budgétaires 2018 sur la base du rapport ci-annexé. 
  
 
N° 2018/01/003 

OBJET - CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL - ATTRIBUTION D’INDEMNITE DE CONSEIL 

A.VACHON : Comme tous les ans, je vous propose de définir les indemnités de conseil. Je vous fais grâce des 

différents articles. Il y a une demande du trésorier, M.LAFARGUE. Cela correspondra en brut à 404.08€. C’est le 

même montant que l’année dernière. Le taux est de 25%. 

C.CHARIER : Mme GOBIN votera contre. Nous, on va s’abstenir. Ce n’est pas contre une personne mais on 

s’interroge sur ce principe qui semble être remis en cause dans certaines communes en France.  

S.BEAUGE : C’est un vieux débat. La collaboration importante et historique qui existe avec le receveur est 

particulière avec les agents qui se succèdent. On a besoin d’eux, de leurs conseils. On considère que l’effort qui 

est fait reste modeste. 

B. LEBEE : A quel titre ? Dans ces cas-là, les directeurs d’écoles …. 

A.VACHON : Aujourd’hui, on le sollicite très régulièrement et on est très bien accompagné. 

 

N.CLAVIER : Aujourd’hui quand vous le sollicitez c’est pour des conseils exceptionnels qui sortent de son travail, 

de son cadre ? 

A.VACHON : Ca peut être le cas. 

N.CLAVIER : C’est le quotidien et l’exceptionnel. Je ne veux pas rentrer dans le débat, il y a des débats dans tous 

les conseils municipaux, à la communauté de communes ... On a voté pour bien souvent, mais il y a quand même 

une interrogation qui arrive. On voulait vous expliquer pourquoi on avait envie de s’abstenir. 
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A.VACHON : Nous passons au vote. 

M. VACHON rapporteur, expose : 

VU l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions,  

VU le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,  

VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1982 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 

confection des documents budgétaires, 

VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité allouée aux 

comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements 

publics locaux,  

VU la demande en date du 8 décembre 2017 par M. Franck LAFARGUE, receveur municipal,  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 24 janvier 2018 

Sur proposition de M. VACHON, le conseil municipal décide par 22 voix pour, 1 voix contre (Mme Gobin) et 6 
abstentions (Mme Rabin par délégation à Mme Clavier, Mme Clavier, M.Bureau, M.Denis par délégation à 
M.Lebée, M.Lebée, Mme Charier) de : 
 
 DEMANDER le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil. 

 

 ACCORDER l’indemnité de conseil au taux de 25 %  par an. 

 

 DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2018 et suivants, en section de 

fonctionnement, chapitre 011 « charges à caractère général », article 6225 « Indemnités de comptable ».  

 

N° 2018/01/004 

OBJET – ASSOCIATION MUSIC SCHOOL – PROJET DE CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 

M.LUCET : Le projet de la CPO arrive à échéance. Nous proposons de le reconduire sur 3 années. Le projet, vous 
l’avez en annexe. Sur le fond, il n’y a pas de changement. Les prévisions des années 2018-2019-2020 sont de 
34 000 euros par ans sauf pour 2018, qui sera à 34 290€ puisqu’il y a les Nap de janvier à Juin. 
Avez-vous des questions ?  
 
S.BEAUGE : Juste préciser que l’art musical fait partie de la politique de la ville. J’y suis personnellement attaché. 
J’en formule le souhait, mais je ne pense pas que les choses vont évoluer au niveau de l’intercommunalité. 
Madeleine suit avec Mme ANGELVY au quotidien l’évolution de cette école. On a des bénévoles très impliqués. 
Ils font des jolies choses et ça permet à des jeunes et des adultes de pratiquer. On a dans cette commune une 
Harmonie qui joue aussi un rôle historique … 
 
N.CLAVIER : 34 190 € en 2018 parce qu’il y avait les NAP mais l’année prochaine il n’y aura pas de Nap ?... 
 
M.LUCET : Il n’y aura pas de NAP. 
 
N.CLAVIER : C’est un choix de l’école de musique ? ou c’est vous qui arrêtez l’action ? 
 
M.LUCET : C’est nous qui arrêtons l’action. 
 
S.BEAUGE : Attendez, attendez pour l’instant il n’y a rien d’acté … 
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N.CLAVIER : Vous n’êtes pas d’accord entre vous ? 
 
S.BEAUGE : Si, si... Il ne faut rien précipiter. 
 
N.CLAVIER : Mais alors se pose la question financière puisque vous votez 34 000€. Il n’y aura donc pas de 
rémunération NAP pour 2018. 
 
M.LUCET : Actuellement les NAP, c’est 1h30. 
 
N.DERAME : On avait décidé de ne pas l’intégrer dans la CPO. Il est bien entendu qu’il y  aura des NAP autour de 
la musique mais ça sera hors contexte CPO.    
 
N.CLAVIER : Ce sera donc hors convention. J’ai bien compris ? Ma deuxième question : comment les communes 
comme Saint-Lumine de Coutais participent au financement de l’école de musique ? 
 
M.LUCET : St Lumine et St Colomban sont en convention avec l’école de musique. Elle se termine à la fin de 
l’année donc je pense qu’ils vont la reconduire. La Limouzinière n’en fait plus partie.  
 
S.BEAUGE : Vous avez ces informations dans les documents annexes. Effectivement La Limouzinière avait décidé 
de ne plus participer. Après, je respecte la  décision du conseil municipal de la Limouzinière. Pour autant je crois 
qu’il y a des limouzins obstinés qui souhaitent pratiquer l’école de musique à des tarifs hors commune ... 
 
M.LUCET : Nous passons au vote.  
 
Mme LUCET, rapporteur, expose : 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les 
associations,  
 
VU la délibération n°2015/02/009 
 
CONSIDERANT le projet culturel et le projet associatif de l’association, 
 
CONSIDERANT le projet municipal de soutien au tissu associatif acteur de l’animation de la ville, 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la commission de l’Education, Enfance, Solidarité, Sports, Culture 
du 24 janvier 2018. 
 
Au vu de cet exposé, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer la présente convention 
 
 
 
 
 
N° 2018/01/05 
 

OBJET - DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC ET MISE EN VENTE DU TERRAIN COMMUNAL AW 
N°127 P. ALLEE DU PAVILLON  

 
C.CHARIER : Il n’y avait pas de photo en commission. Je trouve dommage que l’on ne garde pas un accès pour 
l’espace vert qui est au fond. On ne connait pas le futur pour garder un espace de voie douce. 
 
A.PERIN : Je trouve dommage que vous n’ayez pas posé la question en commission. 
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C.CHARIER : Je viens de vous dire que je n’avais pas vu la photo ...  
 
A.PERIN : J’ai présenté les parcelles. J’avais déjà précisé qu’il y avait un accès à 25m sur la droite, qui est tout à 
fait possible sur les espaces verts ; et il est inutile de multiplier les accès sur cet espace. Nous pouvons passer au 
vote. 
 
 
M.PERIN, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L. 2141-1 ;  
 
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 recensement réalisé des propriétés cadastrées de la commune et des priorisations de vente de 
biens au vu de la politique foncière menée par la commune ; 
 
CONSIDERANT, que, compte tenu des capacités financières de la ville, il est nécessaire de rechercher des fonds 
à travers la vente de biens pour permettre le financement de nouveaux projets attendus par les habitants ; 
 
CONSIDERANT la mise en œuvre de la désaffectation du bien cadastré section AW n° 127 p., située allée du 
Pavillon, du domaine public intervenue sur place le 5 janvier 2018, conformément à la délibération du conseil 
municipal du 18 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT que toute cession d’un bien immobilier d’une commune de plus de 2 000 habitants doit être 
précédé de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat ; 
 
CONSIDERANT l’avis du service des Domaines en date du 12 janvier 2018 estimant la valeur vénale du bien à 130 
€ le m² (dossier n° 2017-44188V0943) ;  
 
CONSIDERANT la proposition d’approuver, d’une part, le déclassement du domaine public de la dite parcelle 
d’une superficie de 1 000 m² environ et d’autre part sa mise en vente au prix de l’évaluation des domaines ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 24 janvier 2018 ; 
 
Sur le rapport de M. PERIN, le Conseil municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 DECIDER du déclassement du domaine public le bien cadastré section AW n° 127 p. pour 1000 m² environ ; 
 
 DECIDER de la cession du bien au prix indiqué ci-dessus à la condition de ne recevoir qu’une seule 

habitation;  
 
 DONNER un mandat simple à l’office notarial de St Philbert de Grand Lieu pour la vente du dit bien ; 
 
 DIRE que les frais de notaire et de négociation seront à la charge du futur acquéreur ; 
 
 AUTORISER M. le Maire ou son 1er adjoint à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 
 

N° 2018/01/06 
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OBJET - DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC ET MISE EN VENTE DU TERRAIN COMMUNAL : AT N° 
40 P. RUE DE TOURNUS  

 
A.PERIN : La vente de cette parcelle se fera sur une base de prix de 140 € par m². Pourquoi, alors que la surface 
est moindre ? Tout simplement, parce que les petites surfaces en centre bourg ont un ratio au m² plus élevé. 
On a pris la décision de suivre la recommandation de France Domaine.  
Je tiens à préciser que nous avons pris la décision de viabiliser cette parcelle puisque le lotissement des Courtils 
fera l’objet à partir de cette année de la rénovation complète de sa voirie, de ses trottoirs et des sous-sols. Il 
devenait inconcevable de vendre cette parcelle sans maitriser sa viabilisation, pour se retrouver demain avec 
une voirie qui pourrait être éventrée. Evidemment, les couts de la viabilisation seront facturés à l’acheteur qui 
se positionnera pour l’acquisition de cette parcelle. Nous allons pouvoir passer au vote. 
 
M. PERIN, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L. 2141-1 ;  
 
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 recensement réalisé des propriétés cadastrées de la commune et des priorisations de vente de 
biens au vu de la politique foncière menée par la commune ; 
 
CONSIDERANT, que, compte tenu des capacités financières de la ville, il est nécessaire de rechercher des fonds 
à travers la vente de biens pour permettre le financement de nouveaux projets attendus par les habitants ; 
 
CONSIDERANT la mise en œuvre de la désaffectation du bien cadastré section AT n° 40 p., situé rue de Tournus, 
du domaine public intervenue sur place le 5 janvier 2018, conformément à la délibération du conseil municipal 
du 18 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT que toute cession d’un bien immobilier d’une commune de plus de 2 000 habitants doit être 
précédé de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat ; 
 
CONSIDERANT l’avis du service des Domaines en date du 12 janvier 2018 estimant la valeur vénale du bien à 140 
€ le m² (dossier n° 2017-44188V0942) ;  
 
CONSIDERANT la proposition d’approuver, d’une part, le déclassement du domaine public de la dite parcelle 
d’une superficie de 660 m² environ et d’autre part sa mise en vente au prix de l’évaluation des domaines auquel 
s’ajoutent les frais de viabilisation du terrain estimés à 8 000 € H.T. ; 
  
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 24 janvier 2018 ; 
 
Sur le rapport de M. PERIN, le Conseil municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 DECIDER du déclassement du domaine public le bien cadastré section AT n° 40 p. d’une superficie de 660 m² 

environ ; 
 
 DECIDER de la cession du bien au prix indiqué ci-dessus à la condition de ne recevoir qu’une seule 

habitation;  
 
 DONNER un mandat simple à l’office notarial de St Philbert de Grand Lieu pour la vente du dit bien ; 
 
 DIRE que les frais de notaire et de négociation seront à la charge du futur acquéreur ; 
 
 AUTORISER M. le Maire ou son 1er adjoint à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
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N° 2018/01/07 
 

OBJET – CONVENTION ENEDIS – ETUDE SUR LA CAPACITE DU RESEAU ELECTRIQUE DANS LE CADRE 
DE LA REVISION DU PLU 

 
A.PERIN : Sur la CCGL, nous constatons une volonté permanente d’ENEDIS de vouloir étendre les réseaux, là où 
il n’est pas forcément nécessaire de l’envisager. Il faut envisager la suite, avec peut être une approche plus 
participative pour ces extensions de réseaux. L’objectif de demain serait de pouvoir avoir une taxe 
d’aménagement qui pourrait être sur ces secteurs identifiés de manière à pouvoir financer ces extensions de 
réseaux, qui sont de fait à charge de la commune. Il y a certaines fois où on peut faire jouer des réseaux propres. 
L’objectif est de figer ces capacités de réseaux et anticiper sur les 10/12 ans à venir les besoins. 
Le PLU est en cours de finalisation à St Philbert. Pour éviter de rencontrer autant de difficultés avec le futur PLU, 
ENEDIS va réaliser une étude sur la base du zonage et des estimations de potentiels constructibles en bourg et 
dans les villages afin de vérifier la capacité du réseau électrique à absorber les futures constructions. 
Cette étude sera réalisée en janvier/février et permettra de valider ou de réinterroger le zonage avant l’arrêt du 
PLU prévu fin mai 2018. 
 
S.BEAUGE : Il s’agit d’étudier les capacités électriques par secteur. C’est dommage que l’on n’ait pas anticipé ce 
sujet il y a quelques années car ça aurait peut-être évité de faire des choix concernant l’urbanisation dans certains 
secteurs ... 
 
A.PERIN : Je reprécise que c’est quand même un sujet rencontré par l’ensemble des communes de la CCGL. Une 
réunion avait lieu la semaine dernière entre les élus communautaires sur ce sujet, qui inquiète à chaque 
commission Urbanisme. Cette étude est réalisée pour une somme relativement modeste : 3 890.00€ HT et aura 
des incidences bien plus importantes. 
Avez-vous des questions ? 
 
M. PERIN, rapporteur, expose :  
 
VU la délibération du conseil municipal n° 2014/01/01 en date du 20 janvier 2014 prescrivant la révision générale 

du PLU ; 

CONSIDERANT que Saint Philbert de Grand Lieu rencontre aujourd’hui de nombreux problèmes avec la question 
des réseaux dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, en village et dans le bourg, et 
particulièrement en ce qui concerne le réseau électrique ; 
 
CONSIDERANT que pour limiter ce type de problèmes avec le nouveau Plan Local d’Urbanisme tel qu’il sera après 
l’achèvement de la procédure de révision, il s’avère nécessaire de procéder à une étude réalisée par le 
gestionnaire du réseau électrique ENEDIS, afin de mesurer la capacité du réseau à accueillir les futures 
constructions qui peuvent être anticipées au vu du projet de plan de zonage et de règlement en cours de 
finalisation ; 
 
CONSIDERANT le projet de convention proposé par ENEDIS et ci-annexé prévoyant une participation financière 
de la Commune de 3 890,40 € HT ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement, Economie, Environnement du 24 
janvier 2018 ; 
 
Sur le rapport de M. PERIN, le Conseil municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 APPROUVER le projet de convention et la participation financière décrite ci-dessus ; 
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 AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec ENEDIS sur la base du modèle ci-annexé. 
 
 
N° 2018/01/08  

OBJET - APPROBATION DU PROJET DE CONSTRUCTION DE VESTIAIRES FOOT ET CLUB HOUSE - 
DEMANDE DE SUBVENTIONS ET AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES DE TRAVAUX 

 
C.CHARRIER : Avez-vous des questions ? 
 
B. LEBEE : Oui, j’aimerais bien avoir une réponse claire avant de voter … Je voudrais savoir si cet équipement 
onéreux – onéreux, car on aurait pu étaler les dépenses -  va être mis à disposition et être mutualisé avec les 
autres associations ? A la commission, on nous avait dit plutôt oui, et vous vous pensiez plutôt à destination du 
foot. 
 
C.CHARRIER : Vous n’avez pas écouté la réponse que l’on vous a faite. C’est un bâtiment communal, donc il sera 
mis à disposition. C’est sûr qu’il est à dominante « football » mais les autres associations auront l’accès. On vous 
l’a dit à la commission. 
 
E.POGU : Si, si, il vous a confirmé que ce serait utilisé notamment pour l’athlétisme et le roller, que c’était des 
sports qui étaient à mutualiser. 
 
B.LEBEE : Bref, j’ai ma réponse.  
 
M. CHARRIER, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
CONSIDERANT le projet sportif territorial initié en 2015 débouchant sur un programme de développement du 
sport articulé autour de quatre objectifs stratégiques : la poursuite du programme de création et de 
réhabilitation des équipements sportifs, la coordination d’évènements et de soutien aux animations sportives 
proposées par les associations locales, la création d’outils de communication pour valoriser les projets sportifs 
associatifs et le soutien à la vie associative ;  
 
CONSIDERANT l’étude de programmation de 2015 réalisée par BANCILHON, architecte programmiste, relative 
aux équipements dédiés à l’activité football ; 
 
CONSIDERANT la mission de maîtrise d’œuvre confiée à la SARL DGA ARCHITECTES & ASSOCIES, par décision du 
maire du 15 septembre 2017, pour le projet de construction d’un bâtiment pour vestiaires foot et club house ; 
 
CONSIDERANT l’estimation prévisionnelle de l’opération (études et travaux) à 958 000 € H.T. ; 
 
CONSIDERANT le plan prévisionnel de financement : 
 

Dépenses Recettes 

 Montant H.T.  Montant demandé % 

Etudes et honoraires 65 241,00 
Région des Pays de la Loire : 
Contrat Territoire Régional 

275 000,00 28,70 

Travaux  892 759,00 
Fédération Française de 
Football : football amateur 

50 000,00 5,22 

  Fonds propres de la commune 633 000,00 66,08 

TOTAL H.T. 958 000,00 TOTAL H.T.  958 000,00 100 
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Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Municipale Education, Sports, Tourisme, Culture, 

Vie Associative, Solidarités et Fraternité du 24 janvier 2018 ; 

 

Sur proposition de M. VACHON, le conseil municipal décide par 22 voix pour et 7 abstentions  (Mme Rabin par 
délégation à Mme Clavier, Mme Clavier, M.Bureau, M.Denis par délégation à M.Lebée, M.Lebée, Mme Charier, 
Mme Gobin par délégation à Mme Charier) de :  
 
 APPROUVER le projet de construction d’un bâtiment pour vestiaires foot et club house ; 
 
 SOLLICITER les aides financières auprès de différents financeurs potentiels ; 
 
 AUTORISER expressément le Maire et le 1er adjoint à signer les marchés de travaux à venir ; 
 

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

 
 
N° 2018/01/09 

OBJET – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 
A.VACHON : Comme je l’ai annoncé tout à l’heure, on a dans ce tableau la création de poste d’attaché principal 
à taux complet pour les raisons évoquées précédemment. Le sujet est passé au CT et a été accepté à l’unanimité. 
Le dossier va être transmis à la C.A.P. Ca va permettre à la personne qui est absente de pouvoir réintégrer la 
collectivité avec de nouvelles missions. 
Nous passons au vote.  
 
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 18 janvier 2018 

 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 24 janvier 2018 

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

Suppressions de postes : Créations de postes : 

Filière Administrative Filière Administrative 

 1 attaché principal TC 
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 Fin du Conseil Municipal. 

 

 


