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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 25 Juin 2018 
 
 
 
 

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

 
 
Mme CHARIER à Mme RABIN 
Mme GOBIN à Mme CLAVIER 

  
Absents :  
Mme RABIN (à partir de la délibération n° 132) 

Secrétaire de séance : 
M.VACHON 
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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-51 – Assistance juridique pour expertise judiciaire sur désordre affectant les extensions de l’école Jacqueline 
Auriol 

 DM-52 – Hydrocurage & inspection télévisée du réseau des eaux pluviales – rue de Verdun 
 DM-53 – Village La Sohérie – Levé topographique 
 DM-54 – Hydrocurage & inspection télévisée du réseau des eaux pluviales – allée des Chevrets 
 DM-55 – Livraison de fuel GNR 
 DM-56 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – signature d’une convention avec l’utilisateur – 

UNSS Loire-Atlantique 
 DM-57 – Convention de formation avec l’association départementale de protection civile de Loire-Atlantique  
 DM-58 – Dépose et peinture des balcons de la mairie 
 DM-59 – Mise en place d’un poteau au niveau de l’auvent de la salle des Marais 
 DM-60 – Curage des fossés 
 DM-61 – Contrôle réglementaire – Légionellose 
 DM-62 – Réfection des chemins de remembrement 
 DM-63 – Logiciel bibliothèque, cybercentre et ludothèque SIGB, portail pro et gestion EPN 
 DM-64 – Prestation artistique – Evénement 7 juillet 
 DM-65 – Convention de mise à disposition de locaux – Ecole Notre-Dame de la Clarté 
 DM-66 - Convention de mise à disposition de locaux – Ecole Jean Rostand 
 DM-67 - Convention de mise à disposition de locaux – Collège Condorcet 
 DM-68 - Convention de mise à disposition de locaux – Collège Julie Victoire Daubié 
 DM-70 - Convention de mise à disposition de locaux – MFR 
 DM-71 - Convention de mise à disposition de locaux – AL Pompiers 
 DM-72 - Convention de mise à disposition de locaux – Philbert Futsal 
 DM-73 - Convention de mise à disposition de locaux – Corps & Graphy 
 DM-74 - Convention de mise à disposition de locaux – Grand Lieu Badminton Loisirs 
 DM-75 - Convention de mise à disposition de locaux – Judo Club Philibertin 
 DM-76 - Convention de mise à disposition de locaux – Korus Gym 
 DM-77 - Convention de mise à disposition de locaux – Animation sportive du Conseil Départemental 
 DM-78 - Convention de mise à disposition de locaux – Yoga 
 DM-79 - Convention de mise à disposition de locaux – Cap Plongée 
 DM-80 - Convention de mise à disposition de locaux – Athletic Retz Sud Lac 
 DM-81 - Convention de mise à disposition de locaux – St Philbert Tennis de table 
 DM-82 - Convention de mise à disposition de locaux – Roller skating Philibertin 
 DM-83 - Convention de mise à disposition de locaux – USSM Basket 
 DM-84 - Convention de mise à disposition de locaux – Philbert Hand Ball 
 DM-85 - Convention de mise à disposition de locaux – Atlantique Boxe Academy 
 DM-86 - Convention de mise à disposition de locaux – Club Autodefense Loisir 
 DM-87 - Convention de mise à disposition de locaux – St Philbert Volley Loisirs 
 DM-88 - Convention de mise à disposition de locaux – USP Football 
 DM-89 - Convention de mise à disposition de locaux – St Philbert Tennis Club 
 DM-90 - Convention de mise à disposition de locaux – Archers philibertins 
 DM-91 - Convention de mise à disposition de locaux – Gymnastique dynamique d’Herbauges 
 DM-92 - Convention de mise à disposition de locaux – Comité des fêtes du football 
 DM-93 – Fauchage du V des fossés 
 DM-94 – Remplacement des switchs cœur de réseau de la mairie 
 DM-95 – Videoprojecteurs interactifs pour les écoles publiques 
 DM-96 – Achat d’unités centrales et d’accessoires pour les services de la mairie 
 DM-97 – Changement des luminaires classes J.Rostand 
 DM-98 - Hydrocurage & inspection télévisée du réseau des eaux pluviales – Village de la Brosse Barjolle – Brosse 

Guillou 
 DM-99 - Hydrocurage & inspection télévisée du réseau des eaux pluviales – Village de la Crespelière 
 DM-100 - Hydrocurage & inspection télévisée du réseau des eaux pluviales – Village de la Sohérie 
 DM-101 – Entretien des espaces sablés du cimetière 
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 DM-102 – Acquisition d’un camion benne avec reprise 
 DM-103 – Evacuation de déchets terreux et pierreux inertes 
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OBJET - RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2017 POUR LA GESTION ET L’EXPLOITAITON DES SERVICES ENFANCE – 
JEUNESSE PAR L’UFCV 

 
S.BEAUGE : Je passe la parole à Mme FORTUN et M.PANCHERET pour la présentation de ce rapport d’activités. 
 
R.FORTUN : Je vais vous présenter un bilan, accompagnée de Pierre PANCHERET notre cadre local qui se charge 
de la DSP au quotidien. Nous allons vous faire la présentation de ce bilan à deux voix en présentant d’abord les 
caractéristiques de cette première année d’engagement de la DSP : la mise en place de la DSP, un bilan quantitatif 
et qualitatif par type d’activités (Animation enfance, Animation jeunesse, Prévention et promotion de la santé). 
On évoquera également les relations avec les familles en termes de constats, les partenariats et projets, puis les 
ressources humaines en 2017 et le compte de résultat 2017 et quelques éléments très succincts de 2018 sans 
rentrer dans le détail puisque ce n’est pas l’objet de cette présentation.  
 
2017 - Engagement de la DSP 
 
Ça a été pour l’UFCV une mise en œuvre à partir du 1er Janvier avec une phase de diagnostic  et de déploiement 
du projet local, c’est-à-dire de la déclinaison du projet UFCV sur le site de Saint-Philbert de Grand Lieu avec 
l’adaptation aux besoins de la ville. Nous avons réalisé un accompagnement renforcé sur site dans le but de 
rassurer et accompagner les équipes (terrain, direction), dans l’objectif de favoriser l’appropriation du projet Ufcv  
par les différentes parties prenantes notamment les professionnels et d’en faciliter sa déclinaison locale. 
Nous avons mobilisé l’une de nos cadres qui intervient dans l’animation territoriale, qui a été détachée à raison 
de 3 jours par semaine pendant 6 mois afin d’accompagner la mise en œuvre du projet à St Philbert.  
Nous avons, au cours des premiers mois, mené un diagnostic à la fois RH avec la conduite d’entretien individuels 
avec chaque salarié qui faisait l’objet de la reprise. Ces entretiens ont été conduits par mon prédécesseur et par 
Pierre PANCHERET. Il y a également eu 2 enquêtes auprès des familles (74 retours). Nous avons également conduit 
une analyse organisationnelle et du fonctionnement. L’objectif était de co-construire une feuille de route 
collective. Cela nous a amené à une nouvelle répartition des moyens humains (sans diminution). Tout cela a mis 
en lumière certaines problématiques du secteur enfance : accueil des familles, circulation dans bâtiments ... Il 
était alors nécessaire de renforcer notre accueil des familles matin et soir sur le secteur enfance et améliorer la 
circulation dans les bâtiments. Ce que l’on peut noter, c’est un grand professionnalisme des équipes qui se sont 
impliquées dans la mise en œuvre de ce nouveau projet. L’année 2017 a été également l’année qui a permis de 
consolider les relations entre la ville et l’UFCV avec la mise en place de comités techniques et commissions mixtes 
en Janvier 2017 : 39 comités techniques en 2017 + 9 commissions mixtes sur différentes thématiques. Il y a aussi 
eu des réunions opérationnelles (NAP, forum de l’emploi, marché de Noël…). Je laisse la parole à Pierre 
PANCHERET. 
 
Les accueils enfance-jeunesse  
 
P.PANCHERET : Je vais faire un bilan qualitatif et quantitatif de différents accueils qui rentrent dans le cadre de 
la DSP :  

 L’animation enfance avec l’accueil de loisirs extrascolaire (vacances) 

 les activités périscolaires (matin & soir semaine scolaires, mercredi) 

 les Séjours enfance 

 les NAP (30 ateliers) 

 Les animations jeunesse : Espace 11-13 ans, Espace 14 ans et + et les Séjours jeunesse.  
 
On constate que pendant les vacances les fréquentations sont relativement stables. L’absence de fréquentation 
sur les vacances de Noël s’explique par une ouverture sur la première semaine de 2018 et dernière semaine de 
2017.  On constate une baisse d’activités assez significative sur les vacances d’été : l’année 2016 avait été une 
année exceptionnelle en termes de fréquentation, et on est revenu sur des volumes de fréquentation l’été qui sont 
plus habituels.  
Les accueils ont été fréquentés par 483 enfants différents. On constate que la proportion de familles ayant un 
quotient familial peu élevé continue de progresser au fur et à mesure des années (aujourd’hui l’accueil des enfants 
dont les familles ont un quotient familial inférieur à 701 représente 23.5% des offres facturées ; on arrive bientôt 
au quart.) Au printemps et à l’été, on a organisé 6 séjours ce qui a permis le départ de 72 enfant. Quelques 
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exemples de projets qui ont pu être conduit sur l’année : projet autour du cinéma, participation à «Croq’ la scène 
au soleil», projet thématique autour de la découverte des Arts, projet autour des arts du Cirque …  
 
 
 

 
 
Les temps périscolaires  
 

 
 
On constate une très forte fréquentation sur les mercredis, à hauteur de 35% avec des fréquentations très 
importantes sur les maternelles. Sur les temps périscolaires matin et soir, on constate une stabilité des 
fréquentations sur les deux dernières années qui est de l’ordre du plafond des fréquentations.  
Les temps périscolaires : les accueils ont été fréquentés par 307 enfants différents pour ce qui est du mercredi et 
par 472 enfants pour ce qui concerne l’accueil périscolaire.  
Quelques exemples de projets :  
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 Projet Art Postal qui consiste à construire des enveloppes sur des thématiques et à les adresser à d’autres 
accueils de loisirs. On pense développer ce projet avec les maisons de retraite  

 Créations de malles autonomes thématiques, tables miroirs (inspiré Montessori)  

 Projet «De la terre à l’assiette» (circuit courts)  

 Passerelle GS / CP, permet de proposer une intégration progressive et en douceur.  
 
Les NAP 
L’UFCV est très impliquée dans la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. Chaque semaine, elle propose 
30 ateliers. 
 
Ainsi, au travers des ateliers proposés en 2017, les enfants ont pu pratiquer: 

 Des activités créatives 

 Des activités scientifiques et techniques 

 Des activités d’expression «autour du théâtre» 

 Pour les plus jeunes des activités «autour des 5 sens» 

 Des activités autour du livre 

 Des ateliers débats 

 Des ateliers autour de la photo numérique 
 
Bilan de l’animation Jeunesse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On constate que l’animation jeunesse est en progression. Ce sont des activités soumises à des fluctuations en 
termes de fréquentation et qui s’inscrivent dans la continuité du projet que l’on souhaite pour la jeunesse 
philibertine et l’accompagnement de projets jeunes. La fréquentation est en nette progression (+9.8%). On 
constate une répartition d’activité par tranche de quotient plus hétérogène en animation Jeunesse que sur les 
activités Enfance (on a une mixité sociale plus grande). 

 Des actions «Passerelles» avec l’accueil de loisirs : cela facilite l’intégration des CM2 au sein de l’espace 11/13 
ans.  

 L’accompagnement de projets de jeunes et une programmation élaborée avec les jeunes : l’été dernier, il y a 
eu 8 séjours qui se sont déroulés (de 3 à 9 jours pour les plus longs et 5 de ces 8 séjours étaient des projets 
de jeunes) 

 Des actions de prévention et de promotion de la santé autour de 3 actions (ateliers psychosocial ; vie affective 
et sexualité avec le point info santé). Ces actions font l’objet de partenariats très importants avec les collèges 
de la commune et s’inscrivent dans une volonté d’avoir une démarche globale sur le territoire. 

 
Relations avec les familles 
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L’accueil des familles est au cœur des préoccupations de chaque membre de l’équipe salariée. On l’a évoqué tout 

à l’heure, l’enquête auprès des familles avec une participation assez faible (74 réponses) mais les éléments 

ressortis demeurent positifs. Au travers du diagnostic, nous n’avons compté que peu de familles se déplaçant 

dans nos locaux administratifs. On a donc réorganisé ce poste  pour offrir des permanences plus adaptées aux 

besoins des familles. On passe directement sur les sites d’accueil et on se rend compte que le nombre de familles 

est en forte progression. En 2017, la mise en place des cercles qui sont des espaces d’échanges et d’instances au 

cœur du projet UFCV ont été assez peu activé (2 réunions de familles et 2 autres pour les séjours). Développer ces 

enjeux-là est un enjeu fort pour nous en 2018.  

Partenariats et Projets  
Une collaboration étroite entre la Collectivité et l’UFCV :  

 Travailler en partenariat c’est un axe fort du projet local et avec les acteurs de l’enfance et de la jeunesse sur 
le territoire.  

 Etablissements scolaires secondaires 

 Un travail en réseaux avec les acteurs jeunesse, sports et éducation populaire du territoire 

 Partenaires institutionnels 

 Centres et lieux ressources 
 
Un focus sur le PEDT : Au 1 er semestre 2017 : cadrage et accompagnement de la collectivité dans : 

 L’évaluation du précédent PEDT 

 La mobilisation des acteurs du territoire 

 L’élaboration de scénarii pour cela nous avons travaillé sur l’animation de groupes de travail (prévention, 
rythme de l’enfant). 

 
S.BEAUGE : Juste pour revenir sur le PEDT car j’ai entendu des choses dans la ville qui sont invraisemblables …  
92 % des communes en France ont un PEDT. Un PEDT est un outil mobilisateur. Après, il appartient librement aux 
familles ou pas d’adhérer. Ca permet de rassembler les professionnels et les familles dans le cadre de ce projet. 
Je pense que le travail accompli avec N.DERAME depuis quelques années est quand même positif. Il appartient à 
ceux qui le souhaitent d’intégrer ces groupes de travail.  
 
Ressources Humaines  
R.FORTUN : Petit focus sur l’année 2017… Nous avons maintenu les effectifs en ETP tels qu’ils existaient au 
31.12.2016. Quelques mouvements de personnel au 1er semestre 2017, pour des professionnels qui avaient un 
projet autre qu’ils ont souhaité mettre en œuvre.  
Toujours en lien avec le diagnostic, nous avons adaptaté les plannings de l’APS pour répondre aux besoins 
d’encadrement sur les tranches horaires où c’était nécessaire de le faire, dans un objectif de préserver une qualité 
d’accueil. Nous avons réorganisé le pôle administratif et également mise en place de formations. La totalité des 
professionnels du site de St Philbert ont participé à une formation dans le cadre du plan de formation de l’UFCV 
mais également dans le cadre des formations que nous proposons dans le cadre de l’enfance jeunesse. 
 
Compte de résultat 2017  
Nous avons 378 642 € du compte d’exploitation qui se découpe principalement en prestations de service avec la 
partie famille et aide de la CAF qui sont exclusivement des aides pour des contrats aidés. Par ailleurs, nous avons 
en contrepartie un certain nombre de charges d’exploitation :  1 000 045€ avec des achats, des aides extérieures, 
impôts, taxes et versements assimilés ; des charges de personnel qui représentent la majorité des frais 
d’exploitation ainsi que d’autres charges de gestion courante ou dotations aux amortissements et provisions.  
Le résultat avant participation de la collectivité est de - 621 403 €. La participation demandée à la collectivité est 
de 586 285€ ce qui est conforme à l’offre initiale. Ce qui donne un résultat déficitaire d’un peu plus de 30 000 
euros. Il est en cours de recalcul au vu de la ré-évaluation de certaines charges avec la collectivité. 
 
 Perspectives 2018 
Il s’agit pour nous de continuer à travailler dans la transversalité. C’est un axe fort de l’UFCV :  
- Enrichir les projets pédagogiques  
- S’adapter aux évolutions des projets de la Ville notamment sur les NAP  



8 
 

- Impliquer les familles (axe fort)  
- Développer des supports de communication notamment en direction des familles  
- S’adapter aux aléas des volumes d’accueil (c’est un exercice permanent d’adaptation)  
 
S.BEAUGE : Avez-vous des questions ? 
 
N.CLAVIER : J’ai une question sur la participation mairie (586 285€). Quelle est la part dédiée au NAP ? 
 
R.FORTUN : Nous sommes sur 81 000 €. 
 
N.CLAVIER : La deuxième question porte sur la municipalité mais pas sur l’UFCV, qui remplit complétement le rôle 
en répondant à cette DSP. Après un an de recul, je voulais savoir si ce contrat avait rempli vos objectifs ? 
 
N.DERAME : Le contrat répond aux objectifs établis au cours de la DSP entre la municipalité et l’UFCV. Ce qui est 
important, c’est aussi la continuité des services avec le maintien du personnel et le maintien d’un service de 
qualité.  
 
N.CLAVIER : Quels étaient vos objectifs ? Vous n’en n’aviez que deux ?  
 
N.DERAME : L’objectif premier, c’est quand même la continuité de service. Assurer la continuité de service envers 
les familles, dans de bonnes conditions pour les enfants. C’est ce qui était important, et ça a été parfaitement 
rempli. 
 
S.BEAUGE : Ce qui est important, c’est que le service public demeure avec les conditions contractuelles sur 
lesquelles on s’était mis d’accord avec l’UFCV, dans un cadre réglementaire que chacun connait. On peut toujours 
après coup, revenir sur le contenu, sur la qualité et se donner un certain nombre d’objectifs notamment sur le 
plan pédagogique. Toute forme de structure - qu’elle soit scolaire, éducative, jeunesse aujourd’hui - rencontre un 
certain nombre de difficultés de renouvellement par rapport aux populations comme vous l’avez évoqué tout à 
l’heure. Il faut peut-être aussi être davantage précis sur l’offre, sur la diversité de l’offre. Celle pour un enfant des 
années 90, ce n’est pas la même que celle d’aujourd’hui. C’est important que, vous qui en avez la charge, puissiez 
constamment vous adapter ; et en ce sens, on vous fait confiance que ce soit avec nous toute l’année ou avec les 
familles.  
Il nous faut être vigilant car la ville change et ce n’est pas toujours facile pour nous de savoir quel les sont les 
perspectives d’évolutions. Il faut qu’on soit très vigilant sur cette question, sur les familles qui arrivent dans notre 
ville … Avez-vous d’autres questions ? 
 
M.RABIN : Je voudrais faire écho des retours que nous avons. On connait les valeurs de l’association UFCV. Il n’y 
a pas de problèmes avec ça. Nous l’avons déjà dit, donner la DSP à l’UFCV, cela ne nous posait absolument pas 
de problèmes. Les questions qu’on pourrait se poser sont en lien avec la stabilité des animateurs. Je trouve que 
très franchement dans votre rapport d’activité - vous le dites-, on a du mal à fidéliser les acteurs. On a beaucoup 
de débutants. On a besoin d’un peu plus de maturité ; c’est ce qui interroge le plus finalement les familles.  
Vous dites avec beaucoup de franchise que vous rémunérez la journée à 39 euros alors que sur l’ensemble du 
territoire, c’est 55€. J’imagine que si vous proposiez un salaire au-dessus - alors qu’on est déjà à -35.000 €- cela 
finirait par revenir ici au cœur du débat. Je suppose qu’avec un déficit de -35.000 euros déjà, soit vous faites appel 
aux familles, soit vous faites appel à la collectivité mais c’est une question qui se pose ...  
On est déjà à la mi-2018  et j’imagine que vous avez commencé à réfléchir à cette question. Mais surtout, si vous 
les fidélisez, vous allez devoir les rémunérer un petit peu plus.  
Deuxièmement, je trouve qu’on a une présentation honnête dans le rapport d’activité, qui est présenté ici de 
manière positive dans la relation avec les parents. C’est plutôt là que vous devriez porter votre effort, car sur le 
plan pédagogique, il y a une continuité avec l’équipe d’avant. Quoique des parents aimeraient qu’on développe 
plus les actions citoyennes et peut- être moins consommatrices …  Tout le monde tient à ce que les actions 
citoyennes continuent mais surtout les parents aimeraient que les cercles que vous aviez proposés vivent et c’est 
vrai que ce n’est pas facile de mobiliser les familles. Finalement, ce sont tous les conseillers municipaux qui 
devraient s’impliquer car c’était le point fort de l’APEJ et cela devrait devenir le point fort de l’UFCV et pas 
seulement dans le powerpoint mais aussi dans les faits.  
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R.FORTUN : Pour répondre sur le point sur la stabilité des animateurs, j’en déduis que vous faites référence aux 
animateurs que nous mobilisons au travers de contrats éducatifs, car il n’y a pas d’observations sur les postes 
permanents. Mais, effectivement, c’est une problématique dont je me suis saisie à mon arrivée, en lien avec les 
équipes locales et sur lesquelles nous réfléchissons et nous travaillons,  avec cette contrainte notamment 
économique, sur laquelle nous sommes transparents. Cela fait l’objet d’une réflexion interne qui n’est pas aboutie 
à ce jour.  
Sur la relation avec les parents, on a effectivement conscience que c’est un point sur lequel il faut que nous 
continuions de travailler. La collectivité nous avait fait des remontées par rapport à cela ; les enquêtes également, 
qui n’ont pas mobilisées comme on l’aurait souhaité. La réunion d’information avec les familles a été mise en 
place, et là encore, on observe qu’on a du mal à faire venir les familles. On a conscience que c’est un objectif qu’il 
faut que l’on travaille et pas seulement pour l’afficher dans un diaporama. C’est quelque chose qui est en 
réflexion. Dans la mise en œuvre du projet local, cela fait l’objet d’un travail avec les professionnels sur la base de 
réunions (2 par an avec l’équipe, et la thématique Accueil et Relations aux familles a été travaillée au cours de la 
réunion de mai).  
Je me rends compte qu’on a oublié une diapo sur l’opérationnel. C’est en répondant à votre question que je m’en 
suis aperçue. C’est la diapo n°6 :  

 2 journées par an : travail en équipe 

 Evaluation des actions conduites 

 Définition des orientations et projets à venir, le travail avec les familles en fait partie.  

 Déclinaison projet Ufcv en projet éducatif local 

 Déclinaison en projet pédagogique par dispositif 
 
M.RABIN : On a hâte de savoir pour la question financière … 
 
S.BEAUGE : Bien sûr, il y a la question des salaires des animateurs enfance/jeunesse … Il y a une commune pas 
très loin de nous qui a consenti à un effort financier important pour essayer de recruter des salariés. C’est un 
problème structurel à prendre en considération dans notre réflexion. C  
Nous allons passer au vote.  
 
 
 
Mme DERAME, rapporteur, expose : 
 
VU l’article L.411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
VU la délibération n° 2016/10/001 en date du 17 octobre 2016 relative au choix du délégataire pour la Délégation 
de Service Public du multi-accueil La Maison de Pétronille située 3 chemin de la plage à Saint-Philbert de Grand 
Lieu 
 
CONSIDERANT le rapport annuel d’activité pour l’année 2017 du multi-accueil « La Maison de Pétronille » 
 
Par délibération du 17 octobre 2016, le conseil municipal a approuvé le choix de l’UFCV comme gestionnaire des 
services Enfance-Jeunesse pour une durée de cinq ans et huit mois. Un contrat de concession de Service Public 
par voie d’affermage pour la gestion et l’exploitation de ces services pour une période allant du 1er janvier 2017 
au 31 août 2022 a été signé avec le gestionnaire.  
 
Le présent rapport est établi en application de l’article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales, 
visant l’article 52 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, qui prévoit que le concessionnaire d’un service 
public produit chaque année à l’autorité concédante un rapport comportant notamment les comptes retraçant 
la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité de ce 
service.  
 
L’autorité concédante doit ensuite présenter ce rapport d’activité à l’assemblée délibérante.  
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission de la Petite Enfance, Education, Enfance, Jeunesse 
et Sports du 20 juin 2018. 
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Sur la proposition de Mme DERAME, le Conseil Municipal:  
 
 PREND ACTE du rapport d’activité 2017 de l’UFCV sur la gestion par concession de Service Public des services 

Enfance-Jeunesse de la Ville de Saint Philbert de Grand-Lieu. 
 

 
 
OBJET - RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2017 DU MULTI-ACCUEIL « LA MAISON DE PETRONILLE » PAR LA 
MAISON BLEUE 

 
S.BEAUGE : Je  laisse la parole à Madame BORDON et Madame LEPLAT – directrice de la structure.  
 
M.BORDON : Directrice opérationnelle de Maison bleue, je suis là pour vous présenter le rapport annuel d’activité 
de la crèche Maison Bleue. Rien n’a changé en termes de structure. On est toujours en DSP, avec 37 berceaux. 
Nous avons repris la délégation à Harmonie Mutuelle le 02/01/2017.  
Nous sommes agréés par le département. En ce qui concerne les horaires d’ouvertures/fermetures ou l’amplitude 
horaire, rien n’a changé. Je rappelle les horaires 7h30-19h00 du lundi au vendredi.  
Nous n’avons pas retenu la modulation de la capacité d’accueil. L’agrément est le même selon les horaires, les 
jours de fréquentation et dans ce tableau nous avons l’activité réelle et de l’autre l’activité prévisionnelle. Notre 
taux d’occupation réel est à 69% contre un prévisionnel à 71%, ce qui  est légèrement inférieur et les recettes sont 
de ce fait très légèrement inférieures car on a un prix de l’heure PSU. Ce sont les allocations familiales qui nous 
versent un prix de l’heure de 4€07 au lieu de 5€40. C’est un effet de tranche. Je ne sais pas si je dois l’expliquer ou 
si c’est clair pour tout le monde. On est en lien avec le budget finalement, avec le prévisionnel et le réel.  
 
Ce qui est intéressant, c’est que le taux horaire moyen de participation financière des familles est de 1.49 € /h en 
2017. Chaque parent paie 1€49 de l’heure pour bénéficier de la structure. On a regardé les statistiques : ça va de 
0.20 centimes de l’heure pour les parents avec un quotient familial assez faible à 2.82€ le maximum. On est dans 
un accueil plurifamilial avec toute typologie de famille : 
- 31% : employés 
- 15% : Cadres et professions intellectuelles supérieures 
- 11%: professions intermédiaires 
- 2%: sans emploi 
- 37% : non disponibles, nous n’avons pas affecté en 2017 la catégorie sociale professionnelle  
 
 
Pour notre budget, enregistré en 2017, au niveau des fluides c’est la ville de Saint-Philbert qui nous refacture les 
fluides (eau et électricité). Nous n’avons pas de dépenses en 2017. On paiera en 2018 pour l’année 2017. On a  un 
dépassement de l’alimentation de 7 743€ qui est dû au nombre plus important d’enfants accueilli. On a un taux 
d’occupation conforme aux prévisions mais on accueille plus de familles. On a un poste alimentation qui a 
augmenté. C’est important de le dire, nous avons des familles qui consomment de petits contrats, et du coup le 
poste alimentation augmente. Ensuite, dans les autres postes de dépenses extérieures en lien avec le 64/65, on a 
une ventilation qui est différente de celle présentée. Certains postes du 62, on va les retrouver dans le 65 ou le 64 
mais en définitif c’est une question de ventilation. Si vous souhaitez aller dans le détail de toutes les ventilations, 
je peux y répondre sinon sachez qu’à la diapositive suivante on retombe sur nos pattes en termes de dépenses.  
 
Nous sommes conformes à ce que la participation de la collectivité avait prévu puisque la collectivité participe à 
hauteur de 175 675€. On est conforme aux activités et aux dépenses. Il y a des charges que nous avions 
provisionnées et qui ont été remboursées notamment les 24 000€ du CICE et les 29 000€ de provisions de congés 
payés d’Harmonie Mutuelle. Les salariés que nous avions repris, avec une reprise en cours d’année, avaient 
accumulé des droits à congés et le précédent délégataire a remboursé ces congés payés d’où cette recette 
supplémentaire. L’année 2017 est conforme dans le cadre de ce qui avait été prévu dans l’appel d’offre. 
 
On a préparé un tableau faisant un état des lieux des engagements sur les relations Collectivité et les actions 
réalisées. Durant cette année 2017, on a rencontré, fait des réunions avec les professionnels, Harmonie, la Ville 
et on a détaillé les actions qui ont été faites autour d’une reprise dans les meilleures conditions possibles. Tout ce 
qui est listé est vu avec la collectivité et M.LEGER notamment et la responsable de secteur Madame GAYET. Sur 
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plusieurs diapositives, on a repris la comparaison offres et réalisation. Globalement, les actions de reprises ont 
été faites selon le planning décidé et ce qui a été réalisé vient dans les diapositives suivantes. 
 
Sur la pédagogie, nous avons aussi listé les actions qui ont été proposées et qui ont pu être faites. En revanche, il 
faut qu’on fasse un focus sur l’année 2017, année de changement. Effectivement pour l’équipe, ce n’était pas 
évident de changer d’employeur. Autant de janvier à novembre, la reprise s’est bien passée dans la mesure où 
l’équipe était là et bien conduite par sa directrice, Mme MANSUY. Fin novembre 2017, la directrice a décidé de 
quitter Maison Bleue. Les difficultés ont démarré. Il y a eu l’expression d’un mécontentement. On a eu aussi des 
difficultés administratives dues au report du solde de congés payés sur les bulletins de salaires. Légitimement, 
cela a pu inquiéter les professionnels même si leur droit aux congés payés étaient bien sauvés mais 
malheureusement sur leur fiches de paie entre le prestataire Maison Bleue et Harmonie cela ne suffisait pas. 
Plusieurs fois, nous avons eu des difficultés et du retard dans le paiement des heures complémentaires et comme 
tout à chacun, quand on doit faire face à un changement, il faut l’accompagner. Autant, au début, cela s’est très 
bien passé car l’équipe était stable et satisfaite de la manière dont les choses se passaient. Autant en novembre 
2017, nous avons tous découvert la situation et il a fallu travailler. Donc, voilà pour la fin du contexte de la reprise.  
Et de ce fait, nous avons proposé en 2018 un conseil de crèche qui est effectif et composé de représentants du 
personnel et de parents d’enfants. Nous avons mis en place des réunions d’équipe avec le service RH une fois par 
mois. Nous avons fait des rencontres individuelles toujours avec le responsable des ressources humaines et bien 
évidemment la clé pour que fonctionne une crèche, le renforcement d’un accompagnement pédagogique avec la 
référente pédagogique qui s’occupe de l’Ouest de la France.  
Dans les formations, on a listé l’ensemble des formations qui existent et qui ont été proposées à l’équipe durant 
l’année 2017. On a toujours un socle commun de fondamentaux pédagogiques qu’on a ouvert le 2 Janvier pour 
permettre à ceux de l’équipe de s’approprier le projet de Maison Bleue, et puis on a fait plusieurs formations de 
management et aussi des formations HACCP, des fondamentaux jeunes enfants, gestes d’urgences, kamishibaï 
qui est un théâtre japonais et puis tout un travail autour du livre. 
 
Les actions mises en place autour des ressources humaines :  

 On a une équipe de 11 équivalents temps plein mais 7 départs remplacés entre janvier et mai. On a un effet 
« départ » de la directrice et du coup des questionnements de certaines professionnelles. On a accompagné 
les départs par des ruptures conventionnelles. Il y a eu des démissions. Et, on a également refusé des ruptures 
conventionnelles quand derrière il n’y avait pas un projet qui puisse être utile à la salariée plus tard.  

 Mise en place de réunions d’équipe et de section, de réunions avec le responsable RH 

 Entretiens individuels avec le responsable RH à la reprise puis à la demande des salariées 

 Organisation d’un séminaire pour les directrices 

 Mise en place du socle social Maison Bleue  
 
 
Les familles :  
Jusqu’en novembre 2017, nous n’avions pas de retours négatifs des familles et on avait d’ailleurs un taux de 100% 
de satisfaction. On a lancé notre enquête début novembre et peu de personnes avaient répondu mais le peu qui 
avait répondu avait répondu très positivement. Pour nous, il n’y avait pas de signes avant-coureurs de difficultés 
à venir. 
En fin d’année et de façon concomitante aux revendications de l’équipe, des familles ont fait part de leur 
mécontentement, ce qu’on peut comprendre car si à un moment donné il y a une difficulté dans la structure les 
familles peuvent tout à fait comprendre et être à l’écoute du bien-être des salariés. Certaines familles ont fait part 
d’un mécontentement sur :   
- Un manque de communication de la part de LMB 
- Un besoin d’harmonisation des informations transmises  
- Une inquiétude liée au turn-over et au ressenti de l’équipe dans un contexte de reprise 
- Une mauvaise organisation du planning : adéquation postage/présence des enfants pas toujours respectée. 

Il faut que les professionnels puissent être en lien avec le besoin des enfants. On y travaille en 2018 de manière 
très assidue. Je laisserai Madame LEPLAT vous en parler.  

- Un manque d’activités tournées vers l’extérieur 
 
Dans les actions d’améliorations :  
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- Valorisation du Portail familles : publication régulière des actualités de la crèche et simplification de la 
réservation des heures d’accueil occasionnelles. Les familles peuvent avoir des informations sur la crèche, 
recevoir des photos de leurs enfants, avoir le menu … C’est un lien direct qui fonctionne bien.  

- Déploiement d’une application smartphone pour les familles 
- Edition d’une gazette mensuelle (mai 2018) 
-    Mise en place d’une instance d’échanges : élection d’un conseil de crèche (mai 2018) qui permet le dialogue 

et qui est un lieu d’échange. 
- Augmentation de la fréquence des cafés parents et des réunions d’information aux familles pour que les 

parents puissent directement rencontrer les équipes (exemple de sujets comme la propreté, la morsure qui 
questionne chaque nouveau parents). On a  également renforcé les temps pédagogiques.  

- Aménagement d’un espace famille (juin 2018)  
 
 
Les actions pédagogiques à développer 

 Renforcement de l’accompagnement pédagogique  par la référente Maison Bleue (avril 2018) 

 Immersion de la nouvelle directrice  dans une structure LMB (2eme semestre 2018) 

 Poursuite du renforcement du projet pédagogique en lien avec la pédagogie Montessori (entre sept 2018 et 
juin 2019) 

 Déploiement du plan de formation 

 Invitation de l’animatrice du RAM à certaines formations LMB pour créer un véritable partenariat de 
développement entre le RAM et l’UFCV 

 Mise en place de partenariat avec les acteurs locaux : développement de passerelles avec le RAM et l’UFCV 

 Prise de contact avec la maison de retraite l’Ile verte et l’école de musique 

 Intervention de la ferme pédagogique 

 Participation aux animations de la Ville (forum de l’emploi, carrefour des familles, semaine du jeu… 
 
J’ai terminé pour ma partie. Nous allons laisser Madame LEPLAT s’exprimer sur le volet Pédagogie. 
 
F.LEPLAT : Au-delà d’un aménagement favorisant le jeu autonome, les différentes activités d’éveil sont proposées 
pour répondre aux besoins et aux rythmes de l’enfant selon son âge et ses envies.  
Les différents espaces de la Maison de Pétronille sont composés de deux espaces de vies qui sont en âge mélangé 
(bébé, moyens et grandes sections) :  

 l’espace des Trombolines,  

 l’espace des Batifolins,  

 le coin bibliothèque, et faire évoluer l’espace en espace sensoriel 

 le coin « patouille », activités manuelles   

 l’espace servant de réfectoire : chaque section a un espace réfectoire dans leur salle de vie. Par exemple, 
l’espace Trombolines est accolé à l’espace de vie  

 le préau, nous avons un magnifique espace d’extérieur  

 les 2 jardins permettent de proposer au même instant plusieurs types d’activité et de séparer les enfants en 
petits groupes d’âges.   

 
Ce qui permet de proposer différentes activités : 
 

Les jeux d’éveil 
sensoriels 

La professionnelle va aménager un espace juste assez grand, muni de tapis et sécurisé, où 
l’enfant pourra progresser à son rythme et faire ses propres expériences (il pourra se 
retourner, se déplacer, saisir des objets…) 

Les activités 
extérieures 

Tous les jours, des sorties dans le jardin vont permettre à l’enfant la découverte de son 
environnement. 
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Les jeux moteurs 

Des parcours de motricité sont régulièrement proposés aux enfants dans les espaces de vie 
mais également sous le préau que nous avons réaménagé pour faire de la motricité en plein 
air et à l’abri des intempéries. Dans le jardin, nous avons également des structures motrices  

Les jeux de 
manipulation 

Des bacs à sable sont installés dans le jardin mais nous proposons également au sein des 
salles de vie des jeux de manipulation (graines, sables, eau) 

Les jeux 
symboliques 

Chaque espace de vie propose en activité libre des jeux d’imitation (poupée, dînette, 
voitures…) 

Les jeux de 
construction 

Des kaplas, magnético, cubes, clipo, légos sont mis à disposition des enfants en fonction 
de leur âge   
  

 
Deux sections en âges mélangés 
L’accueil  en groupe d’âges mélangés pour la rentrée a permis de respecter l’équilibre démographique de la 
structure et de répondre à un maximum de demandes de familles. 
Nous avons repensé l’organisation des espaces : les déroulés de journée et le travail en référence afin de rendre 
possible cet accueil en âges mélangés. 
Aujourd’hui, les professionnelles m’ont fait part de difficultés au départ puisque l’âge mélangé suscite une grande 
organisation et rigueur, et finalement elles ont cheminé depuis dans leur réflexion et souhaitent rester sur un âge 
mélangé pour le travail effectué auprès des enfants. 
 
La pédagogie  
Le temps d’accueil 
L’accueil est commun aux 2 groupes de 7h30 à 8h30 et se fait dans l’atrium.   
Les professionnelles d’ouverture se rendent disponibles pour accueillir chaque enfant et son parent. L’une d’elle 
se tient au sol, auprès des enfants et limite ses déplacements afin de les sécuriser.  
 
Le temps des activités et des ateliers  
Les activités sont adaptées à l’âge de chaque enfant commence par des rituels (temps de chanson, permet de 
trouver ses repères). Elles sont développées par les professionnelles dans le respect du projet éducatif. Chaque 
fois, la professionnelle incite l’enfant à faire seul. 
 
Le lavage des mains 
Il nous a semblé important de sensibiliser les enfants au lavage des mains 

 Travail de l’infirmière auprès de l’équipe  

 Accompagnement assidu des enfants.  

 Sensibilisation des familles  
  
Moyens mis en place afin d’apprendre et de ritualiser le lavage des mains  

 Affichage des différentes étapes mis en place au niveau des lave-mains 

 Démonstration par les équipes 

 Comptine alliant les gestes à la parole. 
 
Un tour de rôle est proposé à l’enfant dès que son repas se fera à heure fixe. Cette organisation est  matérialisée 
par des repères visuels à destination des enfants qui est affiché en section. Rassuré, chacun peut jouer 
tranquillement en attendant son repas.   
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A la Maison de Pétronille, le « tour de rôle » s’est déployé  tout au long de l’année 2017. L’objectif étant de 
parvenir à faire manger les enfants : 

- pour les plus grands par table de quatre 
- pour les moyens en cours d’acquisition de l’autonomie   nécessaire par table de deux 
- pour les plus petits dans les bras d’une professionnelle. 

 
Il y a aussi une partie Montessori, avec l’acquisition de matériel à la rentrée. Mettre à disposition les jeux par des 
repères, des légos positionnés dans ce tiroir. C’est aider l’enfant à faire, sans faire à sa place par le soutien et le 
regard. 
 
Avez-vous des questions ?  
 
S.BEAUGE : La Méthode Montessori a été mise en œuvre à l’école Jacqueline AURIOL, ce qui fait que certaines 
familles sont intéressées. Je connaissais mal cette méthode des années 30. C’est une méthode éducative 
intéressante. M.LEBEE, vous le savez mieux que moi… D’ailleurs, quand Léon Blum va lui remettre la légion 
d’honneur, il lui dira « Madame vous m’avez appris la liberté ». 
Avez-vous des questions ? 
 
N.CLAVIER : Je voudrais revenir sur le taux d’occupation de l’accueil. 69.21%, ça me parait un peu faible. Plus 
faible que les précédentes années et je voudrais connaitre les incidences sur le CEJ. 
 
M.BORDON : Je vous ai parlé du taux d’occupation où les enfants sont vraiment là, mais le taux d’occupation 
facturé est de 85%. Donc, il n’y a aucune difficulté pour atteindre le taux pour la CEJ. 
 
N.CLAVIER : La CAF ne tient compte que du taux facturé ? 
 
M.BORDON : Oui tout à fait. 
 
N.CLAVIER : Donc, finalement les familles paient plus cher que l’usage qu’elles ont de l’accueil Pétronille ? 
 
M.BORDON : Au niveau de la contractualisation, quand les familles arrivent au démarrage et sont accueillies dans 
notre structure, elles nous communiquent leurs besoins. La directrice fait ensuite un contrat qui prévoit une 
annualisation  de la présence des enfants. Pour ceci, les familles paient un droit de réservation de la place. Elles 
peuvent ne pas consommer ce droit à la réservation et auquel cas elles font parties des statistiques réelles ; ou 
sinon, elles font partie du taux d’occupation facturée. La Maison Bleue est pénalisée avec un taux d’occupation 
facturée et un écart entre le facturé et le réel. On peut être pénalisé parce que notre taux horaire est moindre 
Tout à l’heure, je disais qu’on était rémunéré à 4€67, là où on pourrait être rémunéré à hauteur de 5€40. C’est 
aussi au moment de la contractualisation qu’il faut que les familles jugent le temps dont elles ont besoin et que 
ce soit le plus proche de la réalité. La difficulté, c’est que si la famille ne prévoit pas de venir le lundi, le mardi et 
qu’après elle demande à venir - ou pire si elles viennent sans avoir prévenues, cela met en difficulté la directrice 
et l’organisation de la crèche avec les plannings. Il faut qu’on trouve le juste milieu avec l’annualisation et un 
temps nécessaire. Mais je comprends les parents : ils nous disent qu’ils préfèrent prendre « un peu plus de 
contrat » et ne pas venir car finalement ils ne sont pas pénalisés financièrement ou très peu, car ils paient. Par 
contre, le gestionnaire est pénalisé à ne pas avoir un taux réel facturé. 
 
S.BUREAU : Vous parliez d’un effet de tranche. Est-ce qu’on est loin de la tranche par rapport à ce taux 
d’occupation ? 
 
M.BORDON : En 2017, on est à 122%. La tranche est à 117%. Donc, oui, on est à 5 points, ce qui prouve que les 
familles préfèrent réserver et payer. On peut corriger l’effet de tranches en accueillant plus d’enfants occasionnels 
qui eux ne contractualisent vraiment que ce dont ils ont besoin. Cela va venir en diminution. C’est un service offert 
aux familles de faire de l’occasionnel. 
 
M.RABIN : Quand vous avez choisi Maison Bleue, vous l’avez aussi choisi pour le projet pédagogique. Tout le 
monde ici est au courant qu’il y a eu un malaise assez important au cours de l’année. Vous dites que ce malaise a 
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été dû aux changements pédagogiques, et je voulais savoir - pour la municipalité -  quel était réellement le point 
dur du changement pédagogique par rapport au délégataire précédent ? Ça, c’est une question de fond. 
Un deuxième point concerne le conseil de crèche. Ça ne change pas beaucoup de ce suis e faisait avant, de cet 
espèce de bouillonnement d’idée entre parents. Je pense que c’est important pour les familles philibertines de 
continuer cela. Il y a quand même un malaise et on ne sait pas quoi répondre aux parents. Vous avez l’air de dire 
qu’en 2018, il devrait y avoir un apaisement. 
On souhaite la bienvenue à la nouvelle directrice, mais il nous faudrait des éléments beaucoup plus concrets pour 
dire aux gens « ne vous inquiétez pas, cela va s’arranger ». Le délégataire est le bras armé de la mairie. D’ailleurs, 
c’est très rare que le rapport d’activités dans une commune soit présenté par le délégataire lui-même. En général, 
ce sont les élus qui sont en charge car c’est un projet politique. 
 
S.BEAUGE : Tout d’abord, pardonnez-nous d’avoir des idées souvent différentes des vôtres, mais c’est souvent le 
cas, non seulement sur la méthodologie mais cela est rassurant pour de nombreux philibertins dans de nombreux 
domaines. Croyez-moi … 
Ensuite, sur le service public et sur le projet de Maison bleue, je ne sais pas si vous l’avez lu et adhéré à cette 
démarche. Mais, croyez-moi, c’est un nouveau projet, une transition. On n’est pas obligé d’adhérer au projet. Je 
pense - et j’avais pu le mesurer à l’époque - qu’un certain nombre de personnes n’adhéraient pas au projet. Il y a 
eu un certain nombre de difficultés réelles. Aujourd’hui, il y a eu un dialogue qui s’est instauré avec l’organisation. 
Vous avez mis en place un certain nombre de choses qui ont pu apaiser les familles. On a eu des réunions avec les 
familles. Et je les ai rencontrées personnellement également. Tout est fait aussi pour que les conditions d’accueil 
des enfants soient optimum. Je pense qu’il faut mettre de l’huile dans les rouages, et non pas de l’huile sur le feu. 
L’objectif, c’est que le contrat passé avec Maison Bleue puisse se passer de la meilleure manière qu’il soit. 
 
E.POGU : Quand on a fait le choix de Maison Bleue, leur projet pédagogique m’avait particulièrement séduite 
notamment sur le mélange des âges, les passerelles vers les plus petits et ceux qui commencent à être un peu plus 
autonomes, mais aussi les partenariats avec les acteurs locaux. C’est vrai que ce n’est pas toujours évident de les 
mettre en place mais c’était important pour Maison Bleue et puis il y avait pleins de de petites activités 
pédagogiques. On sentait qu’on avait un vrai désir de mettre de l’éveil et de mettre en place des activités 
permettant de faire évoluer les enfants tous seuls. 
 
S.BEAUGE : On vous remercie. A bientôt. Nous prenons acte de ce rapport.  
 
Mme DERAME, rapporteur, expose : 
 
VU l’article L.411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
VU la délibération n° 2016/10/001 en date du 17 octobre 2016 relative au choix du délégataire pour la Délégation 
de Service Public du multi-accueil La Maison de Pétronille située 3 chemin de la plage à Saint-Philbert de Grand 
Lieu 
 
CONSIDERANT le rapport annuel d’activité pour l’année 2017 du multi-accueil « La Maison de Pétronille » 
 
Par délibération du 17 octobre 2016, le conseil municipal a approuvé le choix de la Maison Bleue comme 
gestionnaire du Multi-accueil « La Maison de Pétronille ». Un contrat de concession de Service Public par voie 
d’affermage pour la gestion et l’exploitation de ce service pour une période de 5 ans du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2021 a été signé avec le gestionnaire.  
 
Le rapport d’activité 2017sur la gestion par délégation de Service Public Enfance Jeunesse élaboré par le Maison 
Bleue vous est présenté.  
 
Le présent rapport est établi en application de l’article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales, 
visant l’article 52 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, qui prévoit que le concessionnaire d’un service 
public produit chaque année à l’autorité concédante un rapport comportant notamment les comptes retraçant 
la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité de ce 
service.  
 
L’autorité concédante doit ensuite présenter ce rapport d’activité à l’assemblée délibérante.  
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Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission de la Petite Enfance, Education, Enfance, Jeunesse 
et Sports du 20 juin 2018. 
 
Sur la proposition de Mme DERAME, le Conseil Municipal:  
 
 PREND ACTE du rapport d’activité 2017 de La Maison Bleue pour la gestion par concession de Service Public 

du Multi-accueil « La Maison de Pétronille »de la Ville de Saint Philbert de Grand-Lieu. 
 

 
 

OBJET –  TARIFICATION DES ACTIVITES ENFANCE JEUNESSE    

N.DERAME : Pour rappel, nous vous avons annoncé une augmentation des tarifs de 2% à partir de la rentrée. Ces 
tarifs n’avaient pas été augmentés depuis 2013. Là, ce sont les tarifs de l’UFCV, avec une augmentation de 
l’accueil périscolaire. Vous avez tous les tableaux en pièces jointes des tarifs des services de l’UFCV. 
Avez-vous des questions ? 
 
 
Mme DÉRAMÉ, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU la délibération n°2016/10/002  du 17 octobre 2016 portant approbation du choix du délégataire pour la 

concession de service public par voie d’affermage pour la gestion et l’exploitation des services enfance et 

jeunesse (UFCV) ;  

CONSIDERANT que l’existence de ce service repose sur le principe de recouvrement des participations familiales,  

CONSIDERANT l’intérêt du service rendu aux familles et la volonté d’en faciliter l’accès au plus grand nombre,  
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission élargie Sport, Culture, Education, Solidarité le 

Mercredi 20  Juin 2018 

Sur le rapport de Mme DÉRAMÉ, le Conseil Municipal par 23 voix pour et 6 voix contre (Mme RABIN, M.DENIS, 
Mme CLAVIER, M.BUREAU, Mme CHARIER par délégation à Mme RABIN, Mme GOBIN par délégation à Mme 
CLAVIER) décide de :  
 
 DECIDER que les tarifs sont calculés sur le fondement du dernier Quotient Familial CAF connu du (des) 

représentant(s) légaux de l’enfant et sur la base des quotients familiaux ; répartis en huit tranches. Le tarif 

est valable pour l’année scolaire 

 FIXER une tarification selon le tableau ci-dessous ;  

Tarifs Accueil Périscolaire (au 1/4 d'heure)  
 

 

     
 

 

TARIFS  2016 / 2017   2018 (+2%) 

Quotient familial 
CAF/MSA

/RG 

Supplément 
petit 

déjeuner et 
goûter 

CAF/MSA/RG 

 

Supplément petit 
déjeuner et goûter 

0 300 0,34 € 0,52 € 0,35 €  0,53 € 

301 500 0,41 € 0,52 € 0,42 €  0,53 € 

501 700 0,48 € 0,52 € 0,49 €  0,53 € 
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701 900 0,65 € 0,52 € 0,66 €  0,53 € 

901 1100 0,73 € 0,52 € 0,74 €  0,53 € 

1101 1300 0,78 € 0,52 € 0,80 €  0,53 € 

1301 1600 0,83 € 0,52 € 0,85 €  0,53 € 

> 1601 0,86 € 0,52 € 0,88 €  0,53 € 

 

Accueil de Loisirs 

 

Frais de dossier 
annuelle 

2018 

1 enfant 9,00 € 

à partir 2 enfants 13,00 € 

 

Animation Jeunesse 

Le versement d'un forfait annuel donne l'accès à l'ensemble des activités proposées sur la structure pendant un 

an (de date à date). Une participation supplémentaire est demandée en cas d'activités payantes, de stage ou de 

soirées d'animation avec repas. 

 

TARIF

S  

  2017 2018 2017 2018 

Quotient familial Accueil 11/13 

ans, forfait annuel            

(mercredis, 

samedis et 

vacances) 

Acceuil 11/13 ans, forfait 

annuel            (mercredis, 

samedis et vacances) 

Acceuil 11/13 

ans, forfait 

annuel            

(mercredis, 

samedis et 

vacances) 

Acceuil 11/13 

ans, forfait 

annuel            

(mercredis, 

samedis et 

vacances) 

2017 2018 2017 2018 2018 2016 / 2017 2018 2017/2018

Journée 
1/2 

journée                      
Journée 

1/2 

journée                      

0 300 5,50  5,60  3,10  3,20  3,20  2,20  3,30  2,50  2,65  0,52  0,53  6,00  

301 500 6,80  6,90  3,60  3,70  3,20  2,20  3,30  2,50  2,65  0,52  0,53  6,00  

501 700 11,00  11,10  5,60  5,70  3,20  2,20  3,30  2,50  2,65  0,52  0,53  6,00  

701 900 14,50  14,60  7,60  7,70  3,20  2,20  3,30  2,50  2,65  0,52  0,53  6,00  

901 1100 15,60  15,80  9,30  9,50  3,20  2,20  3,30  2,50  2,65  0,52  0,53  6,00  

1101 1300 16,10  16,30  9,80  10,00  3,20  2,20  3,30  2,50  2,65  0,52  0,53  6,00  

1301 1600 16,50  16,70  10,00  10,20  3,20  2,20  3,30  2,50  2,65  0,52  0,53  6,00  

17,10  17,30  10,40  10,60  3,20  2,20  3,30  2,50  2,65  0,52  0,53  6,00  

20182017

Supplément hors 

commune Repas                          

TARIF 

INCHANGE

Petit 

déjeuner                         

( le 

goûter 

est 

compris 

dans le 

prix 

journée) 

Petit 

déjeune

r                         

( le 

goûter 

est 

compris 

dans le 

prix 

journée) 

Suppl 

par nuit 

au 

centre                         

( Diner + 

petit  

déjeuner                          

compris )                

TARIF 

INCHAN

GE

Supplément hors 

commune 

Accueil à 

la 

journée                     

8h30 à 

17h30                

(petit 

déjeuner 

et goûter 

compris) 

Accueil 

à la 

journée                     

8h30 à 

17h30                

(petit 

déjeune

r et 

goûter 

compris) 

Accueil 

à la 1/2 

journée                     

8h30 à 

12h00 // 

13h30 à 

17h30                 

(petit 

déjeuner 

et goûter 

compris) 

Accueil à 

la 1/2 

journée                     

8h30 à 

12h00 // 

13h30 à 

17h30                 

(petit 

déjeuner 

et goûter 

compris) 

Quotient 

familial

> 1601

TARIFS
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0 300 17,00 € 19,00 € 42,00 € 44,00 € 

301 500 22,00 € 24,00 € 47,00 € 49,00 € 

501 700 27,00 € 29,00 € 52,00 € 54,00 € 

701 900 32,00 € 34,00 € 57,00 € 59,00 € 

901 1100 37,00 € 39,00 € 62,00 € 64,00 € 

1101 1300 47,00 € 49,00 € 72,00 € 74,00 € 

1301 1600 57,00 € 59,00 € 82,00 € 84,00 € 

> 1601 67,00 € 69,00 € 92,00 € 94,00 € 

 
Activités Type 1 : Océanile, Parcours escalade, Concert 

Activités Type 2 : Mégazone, cinéma, bowling, Catamaran, Naudières…… 

 

Frais dossier 

annuelle  

2017/2018 

11/13 ans 14/17 ans  

1 enfant 9,00 € 5,00 € 

à partir de 2 enfants 13,00 € 

 
Séjours 
 

de 3 jours        

TARIFS  2017 2018 

Quotient familial CAF/MSA/RG 
Suppl hors 
commune 

CAF/MSA/RG 
Suppl hors 
commune 

0 300 30,00 € 10,00 € 33,00 € 15,00 € 

301 500 36,00 € 10,00 € 39,00 € 15,00 € 

501 700 39,00 € 10,00 € 42,00 € 15,00 € 

701 900 42,00 € 10,00 € 45,00 € 15,00 € 

901 1100 45,00 € 10,00 € 48,00 € 15,00 € 

1101 1300 48,00 € 10,00 € 51,00 € 15,00 € 

1301 1600 51,00 € 10,00 € 54,00 € 15,00 € 

> 1601 54,00 € 10,00 € 57,00 € 15,00 € 

 

de 4 jours        

Type 1/ 2017 Type 1/ 2018 Type 2/ 2017 Type 2/ 2018 Type 3/ 2017 Type 3/ 2018 Type 4/ 2017 Type 4/ 2018

0 300 3,50 € 4,00 € 2,00 € 2,50 € 5,50 € 6,00 € 1,50 € 2,00 €

301 500 4,00 € 4,50 € 2,50 € 3,00 € 6,00 € 6,50 € 2,00 € 2,50 €

501 700 6,00 € 6,50 € 3,50 € 4,00 € 6,50 € 7,00 € 2,20 € 2,70 €

701 900 7,00 € 7,50 € 4,00 € 4,50 € 7,00 € 7,50 € 2,50 € 3,00 €

901 1100 9,00 € 9,50 € 5,00 € 5,50 € 7,50 € 8,00 € 2,80 € 3,30 €

1101 1300 10,00 € 10,50 € 6,00 € 6,50 € 8,00 € 8,50 € 3,00 € 3,50 €

1301 1600 11,00 € 11,50 € 6,50 € 7,00 € 9,00 € 9,50 € 3,20 € 3,70 €

11,50 € 12,00 € 7,00 € 7,50 € 10,00 € 10,50 € 3,50 € 4,00 €> 1601

Activités payantes 
Quotient familial

Stages ( par jour) Soirées repas, piscine …
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TARIFS  2017 2018 

Quotient familial CAF/MSA/RG 
Suppl hors 
commune 

CAF/MSA/RG 
Suppl hors 
commune 

0 300 56,00 € 15,00 € 58,00 € 20,00 € 

301 500 64,00 € 15,00 € 66,00 € 20,00 € 

501 700 72,00 € 15,00 € 74,00 € 20,00 € 

701 900 88,00 € 15,00 € 90,00 € 20,00 € 

901 1100 104,00 € 15,00 € 106,00 € 20,00 € 

1101 1300 112,00 € 15,00 € 114,00 € 20,00 € 

1301 1600 120,00 € 15,00 € 122,00 € 20,00 € 

> 1601 128,00 € 15,00 € 130,00 € 20,00 € 

 

de 5 jours        

TARIFS  2017 2018 

Quotient familial CAF/MSA/RG 
Suppl hors 
commune 

CAF/MSA/RG 
Suppl hors 
commune 

0 300 70,00 € 25,00 € 72,00 € 25,00 € 

301 500 80,00 € 25,00 € 82,00 € 25,00 € 

501 700 90,00 € 25,00 € 92,00 € 25,00 € 

701 900 110,00 € 25,00 € 112,00 € 25,00 € 

901 1100 130,00 € 25,00 € 132,00 € 25,00 € 

1101 1300 140,00 € 25,00 € 143,00 € 25,00 € 

1301 1600 150,00 € 25,00 € 153,00 € 25,00 € 

> 1601 160,00 € 25,00 € 163,00 € 25,00 € 

 

de 7 jours        

TARIFS  2017 2018 

Quotient familial CAF/MSA/RG 
Suppl hors 
commune 

CAF/MSA/RG 
Suppl hors 
commune 

0 300 119,00 € 20,00 € 122,00 € 25,00 € 

301 500 133,00 € 20,00 € 136,00 € 25,00 € 

501 700 147,00 € 20,00 € 150,00 € 25,00 € 

701 900 154,00 € 20,00 € 157,00 € 25,00 € 

901 1100 161,00 € 20,00 € 165,00 € 25,00 € 

1101 1300 175,00 € 20,00 € 179,00 € 25,00 € 

1301 1600 182,00 € 20,00 € 186,00 € 25,00 € 

> 1601 189,00 € 20,00 € 193,00 € 25,00 € 

 
Chantier Initiative Locale 
 

TARIFS  2017 2018 

Quotient familial CAF/MSA/RG 
Suppl hors 
commune 

CAF/MSA/RG 
Suppl hors 
commune 

0 300 132,00 € 20,00 € 134,00 € 25,00 € 
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301 500 144,00 € 20,00 € 146,00 € 25,00 € 

501 700 156,00 € 20,00 € 158,00 € 25,00 € 

701 900 168,00 € 20,00 € 170,00 € 25,00 € 

901 1100 180,00 € 20,00 € 182,00 € 25,00 € 

1101 1300 198,00 € 20,00 € 200,00 € 25,00 € 

1301 1600 210,00 € 20,00 € 214,00 € 25,00 € 

> 1601 228,00 € 20,00 € 232,00 € 25,00 € 

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires; 
 DIRE que les recettes seront encaissées par le délégataire (UFCV) 
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OBJET - PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)  – AVENANT N°1 A  LA CONVENTION DE PARTENARIAT  2017-
2020 

  
N.DERAME : Nous avons présenté en décembre dernier notre Projet Educatif Territorial. Il s’agit là d’un avenant 
au PEDT suite à la mise en place de la tarification dont on a parlé lors du dernier conseil municipal et le format 
des NAP qui sont toujours d’une heure, trois jours par semaine. Avez-vous des questions ? 
 
M.RABIN : Je voudrais remercier M.VACHON et les services d’avoir pu nous fournir un certain nombre de 
documents qui nous permettent un éclairage sur les dépenses mais aussi sur les recettes. Dans ces documents j’ai 
pu constater qu’il y avait 685 enfants scolarisés, ce qui pouvait constituer la base de calcul de la subvention de 
l’Etat, soit 98 000 euros. Dans la délibération que vous proposez, nous avons une dépense de 12 000 €. J’ai 
entendu que la part portée par l’UFCV était d’environ 80 000 euros pour les NAP. Je voudrais savoir si on pouvait 
avoir une vision globale du coût des activités car je pense qu’il y a des professionnels de l’Education qui viennent 
compléter l’UFCV et des associations qui continuent de s’investir. Ceci pour pouvoir mettre en rapport cette 
dépense avec la délibération que nous allons voter tout à l’heure. 
 
N.DERAME : Effectivement, si vous souhaitez que l’on se voie pour en discuter un peu plus, on peut se voir. Au 
niveau des charges de personnel, c’est autour de 80 000 euros qui sont dépensés sur le temps des NAP. Le chiffre 
exact, je pourrai vous le communiquer. Il faut savoir qu’il y a une cinquantaine d’ateliers : une trentaine réalisée 
par l’UFCV et le reste par des intervenants ou des agents municipaux. Au niveau des prestations/conventions, on 
doit être aux alentours de 40/50 000€ pour les prestations, et ça doit être pour les conventions autour de 40 000 
€. 
 
M.RABIN : Quand vous parlez de conventions ou de prestations, ce n’est pas la même chose. Dans la délibération 
21, vous considérez si c’est prestation ou une convention ? 
 
N.DERAME : C’est une convention avec le basket etc etc.   
 
M.RABIN : Soit au total, 12 000 euros ? 
 
N.DERAME : Moi, je vous parle de l’année qui vient de passer. Il y en avait pour 16/17 000 euros. Les chiffres 
exacts, je pourrai vous les communiquer. Il n’y a pas de soucis, mais au niveau des conventions cela tournait 
autour de 16 000€. Les prestations de service autour de 33/34 000 euros et les associations autour de 16 000 
euros. 
 
S.BEAUGE : Bien. Faut-il rappeler qu’on était autour d’une dépense publique du projet sur les NAP... La moitié 
sera à la charge de la ville et surtout il faudra repositionner ce descriptif dans l’ensemble des politiques publiques 
sur les services périscolaires, car nous gérons l’ensemble des services. 
 
Mme DERAME, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2122-21, 
 
VU le Code de l’Education et en particulier les articles L. 551-1 et suivants relatifs aux activités périscolaires 
 
VU la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République, 
 
VU le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles 
et élémentaires ; 
 
VU le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative 
à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre, 
 
VU la signature de la convention du projet Educatif de Territoire,  en date du 23 octobre2017, fixant l’engagement 
pour une durée de 3 ans  
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VU la circulaire n° 14-184 du 19 décembre 2014 et l’article 155-1 du code de l’éducation, 
 
CONSIDERANT  que la ville de Saint Philbert de Grand Lieu s’investit depuis plusieurs années dans une politique 
éducative contribuant à la réussite des élèves philibertins, 
 
CONSIDERANT  la nécessité d’articuler  ces activités périscolaires avec les interventions des différents partenaires 
éducatifs de la commune, à travers une approche globale de l’enfant et des rythmes qui correspondent à ses 
besoins, 
 
CONSIDERANT  la volonté de la commune de conduire un projet global sans toutefois connaitre la pérennité des 
financements de l’Etat pour le mettre en œuvre.  
 
Le  projet éducatif territorial (PEDT) a été signé en octobre 2017 pour organiser de la meilleure manière les 
activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation intégrant la jeunesse et la parentalité, et offrir 
ainsi à chaque enfant un parcours éducatif cohérent,  pour une durée de  trois ans. 
 
Selon  la procédure, notre projet a été instruit par le groupe d’appui départemental délégué de la DRDJSCS, 
l’Inspecteur d’Académie, le Directeur d’Académie des Services de l’Education Nationale de Loire Atlantique et la 
Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique, et a reçu un avis favorable le 23 octobre 2017. 
 
En décembre 2017, les conseils d’écoles, composés des équipes éducatives, des représentants des parents 
d’élèves et d’élus municipaux, ont fait le choix de maintenir le temps scolaire à 4,5 jours. La Ville se doit 
d’accompagner cette décision au niveau des NAP et a décidé de faire évoluer les services périscolaires. 
 
Suite à différents échanges lors des conseils d’écoles et au sein du groupe de travail « continuité éducative et 
rythme de l’enfant » du Projet Éducatif de Territoire, la Ville décidé de maintenir ces activités pour l’année 2018-
2019.  
 
Ces activités de découverte et d’éveil, seront désormais organisées le lundi, mardi et jeudi de 16h à 17h au sein 
des écoles ou à proximité. Sur inscription, elles sont adaptées aux différentes tranches d’âge. Les Nouvelles 
Activités Périscolaires visent à développer chez l’élève de la curiosité, de l’enthousiasme et de la vivacité 
intellectuelle (« s’amuser / se défouler  », « découvrir / créer  », « discuter / se retrouver entre pairs  »). Les 
enfants disposeront d’un temps de goûter en début de séance. 
 
Au même titre que les autres services périscolaires (étude, garderie, restauration) payants depuis de nombreuses 
années, une participation financière sera demandée aux familles qui font le choix d’inscrire leur enfant aux 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). Cette participation prendra en compte les ressources et la composition 
familiale des ménages. En fonction du quotient familial, elle variera de 1,88 € à 4,99 € par semaine (3 x 1 heure). 
 
Le Comité pilotage PEDT s’est réuni le12  juin 2018, il a été présenté les grands principes de la reconduction de 
la semaine à 4.5 jours dont un guide « spécial rentrée scolaire 2018-2019 » permettant aux familles d’identifier 
tous les services mis à disposition par la Ville et d’anticiper sereinement cette période (transports solaire, 
restauration, accueil périscolaire, de loisirs …). 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Municipale Education, Sport, Culture, Tourisme, 

du 20 juin 2018 ; 

Sur le rapport de Mme DÉRAMÉ, le Conseil Municipal par 22 voix pour et 7 voix contre (Mme RABIN, M.DENIS, 
Mme CLAVIER, M.BUREAU, Mme CHARIER par délégation à Mme RABIN, M.LEBEE, Mme GOBIN par délégation 
à Mme CLAVIER) décide de :  
 
 ACCEPTER  le Maire  ou son représentant à signer l’avenant n°1 au PEDT, annexé à la présente délibération. 
 
 PRENDRE toute disposition nécessaire et inhérente à l’exécution de la présente délibération. 
 
  



23 
 

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

INTERVENANTES 

N.DERAME : Comme cela a bien marché avec les enfants, nous avons décidé de renouveler à la rentrée prochaine 
notre partenariat avec l’Association Départementale de Protection Civile de Loire-Atlantique. Il s’agit d’apprendre 
aux enfants les gestes de premiers secours. 
Nous allons passer au vote. 
 
Mme DÉRAMÉ, rapporteur, expose : 
 
CONSIDERANT le Projet Educatif ; 
 
CONSIDERANT l’organisation et les effectifs prévisionnels ainsi que la règlementation en vigueur sur le temps 
des nouvelles activités péri-éducatives ; 
 
CONSIDERANT les propositions d’interventions faites par les associations partenaires ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Municipale Education, Sport, Culture, Tourisme, 
du 20 juin 2018 ; 
 
Sur le rapport de Mme DÉRAMÉ et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de : 
 
 AUTORISER M.Le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles activités 

péri-éducatives ; 
 
 ACCORDER aux associations partenaires une subvention en contrepartie de leurs interventions dans le cadre 

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

Associations partenaires 
Activités 

proposées 

Nombre 
d’interventions 

annuelles 

Montant de la subvention 
pour l’année 2018-2019 

St Philbert Tennis de Table Tennis de table 

2 ateliers par semaine, 
soit 72 interventions 

par an 
 

3 488 € pour l’année 
scolaire 

USSM Basket  Basket 

1  atelier par semaine, 
soit 36 interventions 

par an 
 

Interventions incluses 
dans le cadre du dispositif 

Emploi-tremplin 
 

USSM Basket Basket 

1  atelier  par semaine, 
soit 

36 interventions par an 
 

1 312 € pour l’année 
scolaire 

 
Grand Lieu Swin Golf 
 

Swin golf 

1 cycle dans chaque 
école 

par an, soit 14 
interventions par an 

 

Forfait de 150 € pour 
l’achat de petits matériels 

(balles d’initiation) 
Intervention bénévole des 

encadrants 

Collectif Spectacles en Retz Théâtre 

2 ateliers par semaine, 
soit 72 interventions 

par an 
 

3 670 € pour l’année 
scolaire 

Association Départementale 
de Protection Civile de Loire-
Atlantique 
 

Sensibilisation aux 
premiers secours 

5 séances par école, soit 
10 séances pour l’année 

250 € 
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Philbert Handball 
 

Handball 
2 ateliers par semaine, 
soit 72 interventions 

par an 

2 740 € pour l’année 
scolaire 

 
 
 
 

 

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

 
N.DERAME : La convention Notre Dame de la Clarté arrive à terme en Août. On a donc travaillé sur le forfait de 
l’école privée Notre Dame de la Clarté. Il y a une légère augmentation : on était à 651€/enfant, et cette année on 
arrive à 659€/enfant avec cette petite augmentation par enfants donc ce qui nous fait un total à verser de 
316 000€ contre en 2017 307 000€, c’est  en fonction de l’effectif je le rappelle. Je remercie les services ils ont fait 
un gros travail analytique par rapport à ce calcul de forfait, c’est vraiment sur les charges de personnels qui a 
permis l’augmentation des 9 euros. Avez-vous des questions ? Nous pouvons passer au vote.  
 
Mme DÉRAMÉ, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU le Code de l’Education en sa partie législative, 2ème partie, livre IV, titre IV ;  
 
VU le Code de l’Education en sa partie réglementaire, livre IV, titre IV ; 
 
VU la circulaire n°12-025 du 15 février 2012 ; 
 
VU le contrat d’association conclu le 12/12/2005 entre l’Etat et l’Ecole Notre Dame de la Clarté avec effet au 
01/09/2005 ;  
 
VU l’expiration de la convention de forfait communal signée avec l’école Notre Dame de la Clarté le 14/09/2015 
pour une durée de 3 ans ; 
 
VU le projet de convention de forfait communal transmis avec la convocation au Conseil municipal ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission de la Petite Enfance, Education, Enfance, Jeunesse 
et Sports du 20 juin 2018. 
 
Sur le rapport de Mme DÉRAMÉ et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide par 28 voix pour et 1 abstention 
(M.BUREAU) de :  
 
 APPROUVER le projet de convention de forfait communal avec l’école Notre Dame de la Clarté d’une durée 

de 3 ans ; 
 

 FIXER le forfait communal par élève pour l’année scolaire 2018/2019 à 659.56€ correspondant au coût 
moyen par élève dans les écoles publiques maternelles et élémentaires Jean Rostand et Jacqueline Auriol ; 

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer la présente convention. 
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OBJET - PARTICIPATION DES COMMUNES DE RESIDENCE DES ENFANTS SCOLARISES DANS LES ECOLES 

PUBLIQUES DE LA COMMUNE 

N.DERAME : je tiens à vous préciser les éléments suivants :  
- le forfait « fournitures scolaires » : 30 €/élève 
- le forfait « sorties scolaires » : 11.81 €/élève 
- le forfait « livre scolaire » : 10 €/élève pour les enfants d’élémentaire uniquement. 
 
Je rappelle également (je n’étais pas là mercredi et je m’en excuse), on a 5 enfants scolarisés sur La Limouzinière 
et on participe quand il y a une continuité dans les écoles, ce qui est le cas. Sinon, toutes les communes participent 
sauf la Limouzinière. Nous pouvons passer au vote.  
  
Mme DÉRAMÉ, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des collectivités territoriales 
 
VU l’article L.212-8 du Code de l’Education  
 
VU l’article L. 533.1 du Code de l’Education concernant les mesures à caractère social 
 
VU la délibération du 25 septembre 2017 fixant la participation aux frais de scolarité des communes de résidence 
des enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune  
 
CONSIDERANT qu’il convient de fixer la participation aux frais de scolarité des communes de résidence des 
enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune pour l’année scolaire 2018/2019 
 
CONSIDERANT le calcul moyen par élève dans les écoles publiques maternelles et élémentaires Jean Rostand et 
Jacqueline Auriol pour l’année 2017 
 
CONSIDERANT le montant des mesures à caractère social et plus particulièrement celles concernant l’aide 
apportée aux écoles publiques Jean Rostand et Jacqueline Auriol pour l’achat des fournitures et des livres 
scolaires et la participation aux sorties scolaires. 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Municipale Education, Sport, Culture, Tourisme, 
du 20 juin 2018 ; 
 
Sur le rapport de Mme DÉRAMÉ et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 FIXER la participation aux frais de scolarités pour l’année scolaire 2018-2019, à demander aux communes 

de résidence des enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune, selon les modalités suivantes :  
- base du coût moyen par élève calculé sur l’exercice 2017, soit 659.56 € par élève,  
- auquel s’ajoute les mesures à caractère social versées aux écoles pour l’achat des fournitures et livres 

scolaires et la participation aux sorties scolaires.  
 

 ARRETER le forfait communal 2018-2019 incluant les mesures à caractère social pour :  
- les élèves de maternelle est fixé à 701.37 € par élève 
- les élèves d’élémentaire est fixé à 711.37 € par élève 
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OBJET - BUDGET PRINCIPAL – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2017 

 
A.VACHON : Je vais vous présenter les comptes de gestions et ensuite le compte administratif, l’affectation du 
résultat et l’approbation des budgets supplémentaires. Suite à cela, nous passerons au vote. Dans un premier 
temps, le vote du compte de gestion et puis le vote des panneaux photovoltaïques. Ensuite, on passera au vote 
du compte administratif et on passera au vote du budget supplémentaire. 
 
Aujourd’hui, on a un résultat de l’exercice 2017 à -1.714 468.39€. Après le transfert de compétences, on est à -
1.070 848.83€. 
En matière de fonctionnement, on a un résultat à 938 084.34€, et ensuite une reprise de résultat de 2016 de 
257 000€. Et, on a la reprise de transfert de compétence de 257 000, ce qui nous fait un résultat de clôture de 
1 610 108.87. On va voir notre correspondance par rapport au compte administratif. Je rappelle que l’ensemble 
de ces chiffres sont donnés par la trésorerie.  
 
Pour une inscription de 6 421 071,45 €, les dépenses d’investissement ont atteint un montant 4 933 484,24 € et 
les crédits engagés non mandatés sont de 510 146,00 €. Ainsi, compte tenu des opérations engagées mais non 
mandatées sur 2017, le taux de mobilisation des crédits est de 84,77 %. 
  
Les dépenses réelles s’élèvent à 4 339 570,66 € et les dépenses d’ordre s’élèvent à 593 913,58 €. Les dépenses 
réelles sont en hausse de 17,73 % par rapport à l’exercice 2016, soit une augmentation de 653 696,53 €. 
Les dépenses d’ordre sont passées de 4 054 513,28 € en 2016 à 593 913,58 € en 2017. 
  
Les grands axes de dépenses d’investissement correspondent à : 
- Remboursement du capital de la dette : 677 863,90 € 
- Frais d’études et d’urbanisme : 142 508,26 € 
- Acquisition de logiciels : 9 600,00 € 
- Subventions d’équipement versées : 33 792,63 € 
- Acquisitions d’immobilisations : 1 886 376,81 € 
- Travaux sur bâtiments et constructions : 1 457 617,32 € 
- Autres immobilisations : 131 811,74 € 
 
Les principales dépenses d’investissement sont les suivantes : 
- n°60 : Groupe scolaire Jacqueline Auriol /  Extension - Restauration : 1 440 985, 03 € (Budget : 1 799 771,60 

€, RAR : 231 504,50 €) 
- n°63 : Accessibilité Espace Public : Poursuite de la mise en œuvre de l’ADAP : 106 061,47 € (Budget 169 

036,84 €, RAR 1 188,50 €) 
- n°77 : Quartier des Grenais : 32 775,88 € (Budget 33 000 €, RAR 0 €) 
- n°78 : Voirie communale et réseaux divers : Travaux de voirie et de réseau à la Compointerie, rue Félix Platel, 

route de la Limouzinière, sur la RD317, Pont James ainsi qu’au camping dans le cadre de la convention de 
DSP : 311 954,86€ (Budget 347 656,75 €, RAR 30 048,50 €) 

- n°79 : Travaux d’électricité et d’éclairage public (programmation Sydela): 44 053,14 € (Budget 77 699,91€, 
RAR 19 090,50 €) 

- n°83 : Ecole Jean Rostand : Etudes de l’extension du restaurant scolaire et des bâtiments administratifs : 
75 143,47 € (Budget 307 430 €, RAR 75 143,47 €). 

- n°84 : Complexe sportif des Chevrets : Réalisation du terrain de football synthétique sur le complexe sportif 
: 950 029,00 € (Budget 1 102 853,27 €, RAR 117 771,00 €) 

- n°86 : PLU Révision générale : 63 000 € (Budget 77 699,91€, RAR 0 € - AP/CP) 
- n°87 : Voirie villages : Travaux de voirie et de réseau au lieu-dit Pied Pain : 68 596,25 € (Budget 70 621,38 €, 

RAR 0 €) 
- n°88 : Vidéosurveillance : Mise en place de la vidéosurveillance des  bâtiments municipaux : 140 400,00 € 

(Budget 143 400 €, RAR 0 €) 
- n°89 : Quartier des Bresses : 22 059,44 € (Budget 26 000,00 €, RAR 3 720 €) 
- n°103 : Acquisition de matériel : 173 770,63 € (Budget 192 951,11€, RAR 4 953,50 €) 
- n°104 : Bâtiments communaux : 95 093,00 € (Budget 150 081,35 €, RAR 36 179,00 €) 
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Les recettes d’investissement ont atteint 3 862 635,41 € (excédent d’investissement reporté inclus de 643 619,56 
€). En incluant les subventions et l’emprunt qui restent à réaliser pour un montant  
de 1 155 408,00 €, le taux de mobilisation des crédits est de 78,15 %. 
Les recettes réelles s’élèvent à 2 964 219,91 € et les recettes d’ordre s’élèvent à 898 415,50 €. Les recettes réelles 
ont diminué de 20,11 % soit de 746 286,61 €.  
Les recettes d’ordre sont passées de 4 857 448,14 € en 2016 à 898 415,50 € en 2017. Les fluctuations importantes 
des crédits mandatés entre chaque exercice sur les opérations d’ordre sont liées aux nécessités règlementaires de 
constat de l’évolution de l’actif en fonction des réalisations d’opérations réelles. En l’espèce, cette différence est 
liée au transfert d’actif dans le cadre de la prise de compétence « Assainissement » de la Communauté de 
Communes de Grand Lieu.    
   
Les grands axes de recettes d’investissement se décomposent comme suit : 
 Reprise du résultat 2016 : 643 619,56 € 
 Affectation du résultat 2016, constitution d’une réserve : 436 978,87 € 
 Fonds de compensation de la T.V.A. : 766 204,40 € 
 Taxe Locale d’équipement : 213 627,83 € 
 Subventions d’équipement reçues : 391 046,71 € 
 Amortissement des immobilisations acquises (ordre) : 282 560,70 € 
 Autres opérations d’ordre : 65 073,53 € 
 
Concernant les recettes d’investissement, soit les principales subventions d’équipement perçues : 
 
Chapitre 13 – Subventions d’investissement : 391 046,71 € (Budget 862 608,55 €. RAR 655 408 €). On a une 
différence importante des crédits engagés car on a eu un versement tardif à savoir une subvention du conseil 
départemental pour J.AURIOL et ce n’est pas ce qu’on avait inscrit.  
 
Versement de subventions de l’Etat pour les opérations : 115 408,99 € 

• Fonds de Soutien à l’Investissement Local : Terrain de foot synthétique :51 296, 87 € 
• DETR : Opération de mise en accessibilité des bâtiments communaux : 22 862,05 € 
• DETR : Extension du groupe scolaire Jacqueline Auriol : 26 250,00 € 
• Réserve parlementaire : Salle de l’Abbatiale : 15 000,00 € 

  
Versement de subventions du Département pour les opérations : 163 315,00 € 

• Contrat de Territoire 2013/2015 : Equipements connexes du nouveau collège : 163 315,00 € 
  
Versement des fonds de Concours de la CCGL : 103 366,79 € 

• Extension Jacqueline Auriol : 35 793,00 € 
• Voie verte des Grenais : 7 573,79 € 
• Terrain de Foot synthétique : 60 000,00 € 

 
Chapitre 10 – Dotations, fonds divers et réserves: 1 416 811,10 € (Budget 1 474 640,03 €, RAR 0 €) 
 Article 10222 : Fonds de compensation de la TVA : 766 204,40 € (Budget 800 000 €)  
 Article 10226 : Taxe d’aménagement : 213 627,83 € (Budget 234 161,16 €) 
 Article 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés : 436 978,87 €  conformément à la délibération 

d’affectation du résultat en date du 3 avril 2017.  
 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées : 500 000 €  (Budget 1 046 732,63 €, RAR 500 000 €) 
 
Je vous le disais tout à l’heure dans le compte de gestion, nous sommes à - 1 714 468,39 €,  Exercice n-1 : 643 
619,56 € et Restes à réaliser : 645 262,00€ soit un résultat à = - 425 586,83 €.  
Il s’agit d’investissements importants compte tenu des objectifs qu’on avait, et d’une année exceptionnelle 
sachant qu’on récupérait les budgets annexes notamment au niveau de l’Assainissement.  
 
Les dépenses de fonctionnement ont atteint 7 479 249,16 € pour une prévision de 8 863 024,53 € soit un taux de 
réalisation de 84,39 %.  
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Les dépenses réelles s’élèvent à 7 131 611,93 € y compris les charges rattachées qui s’élèvent à un montant de 
270 748,78 €. Les dépenses d’ordre s’élèvent à 347 634,23 €.  
Les dépenses réelles, hors intérêts de la dette, ont augmenté de 1,61% par rapport à 2016, soit de 108 890,45 €. 
Les charges financières ont, quant à elles, diminuées de 20 281,93 €, certains emprunts en cours d’extinction 
s’étant substitués progressivement à de nouveaux emprunts à la charge d’intérêt moindre.  
Les dépenses d’ordre sont passées de 894 928,47 € en 2016 à 347 634,23 € en 2017. Les fluctuations importantes 
des crédits mandatés entre chaque exercice sur les opérations d’ordre sont liées aux nécessités comptables de 
constat de l’évolution de l’actif en fonction des réalisations d’opérations réelles. 
  
Les dépenses réelles se répartissent comme suit : 
 
Au 011 :  
Charges à caractère général : 2 235 117,64 € (Budget voté : 2 422 400 €, Taux de réalisation : 92,26%) 

- Charges d’énergie   322 334,23 € 
- Fournitures d’entretien et de petit équipement  74 787,19 € 
- Charges d’entretien et de maintenance 301 327,04 € 
- Primes d’assurance  31 019,89 € 
- Publicités, relations publiques, publications 108 423,41 € 
- Restauration scolaire 190 851,15 € 
- Politique Enfance – Jeunesse (DSP) 762 035,00 € 
- Impôts, taxes et versements assimilés 10 107,56 € 
- Autres, Fonctionnement des services 434 232,17 € 

 
Au 012 : 
Frais de personnel : 3 817 254,99 € (Budget voté: 3 818 000 €, Taux de réalisation : 99,98% ) 
 
En 65 Autres charges de gestion courante : 732 026,56 € (Budget voté: 735 600 €, Taux de réalisation: 99,92% ) 

- Subventions de fonctionnement aux associations 151 534,94 € 
- Autres versements de subventions 423 703,91€ 
- Versement au CCAS 41 800,00 € 
- Indemnités des élus  112 133,05 € 

 
En 66 Charges financières (intérêts): 278 746,97 € (Budget voté: 287 500 €, Taux de réalisation : 96,95%) 
 
Charges exceptionnelles 68 465,77  € (Budget voté: 79 335,12 €, Taux de réalisation : 81,25% ) 
 
 
Chapitre 011 – Charges à caractère général : 2 235 117,64 € (Budget voté : 2 422 400 €, Taux de réalisation : 
92,26%) 
Les dépenses sur ce chapitre ont augmenté de 41,99% par rapport à l’exercice 2016, en raison de l’imputation des 
deux contrats de délégations de service public dédiées à la Politique Enfance Jeunesse sur ce chapitre (non plus 
au chapitre 65).  L’ensemble de ces dépenses ont été recensées dans la note de synthèses relative au compte 
administratif.  
 
Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés: 3 817 254,99 € (Budget voté: 3 818 000 €, Taux de 
réalisation : 99,98%) Une augmentation de 4.89 mais comme on l’a indiqué lors du vote du budget, des choix 
qu’on a fait par rapport au maintien du service public.  
Les dépenses sur ce chapitre ont augmenté de 4,89 % par rapport à l’exercice 2016, pour un effectif au 31 
décembre 2017 de :  

- 110 agents titulaires,  
- 5 contractuels permanents,  
- 3 contractuels privés,  
- 6 contrats occasionnels. 

  
Comme indiqué lors du Débat d’orientations budgétaires de l’exercice 2018, cette évolution est liée :  
 Au développement de certains services (création d’une ludothèque, suite à la passation de la DSP avec 

l’UFCV),  
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 Au maintien d’un service de qualité en palliant à certaines absences stratégiques (remplaçants dans les écoles 
ou au service sport)  

 Au maintien d’un service de qualité en ajustant les effectifs en fonction des besoins des usagers (un agent à 
la bibliothèque, un agent d’accueil dans le cadre de la mise en place de dispositif de recueil des CNI et 
passeports, un technicien voirie en vue d’assurer les opérations programmées sur le mandat) 

 
Les recettes de fonctionnement ont atteint 9 089 355,03 € (excédent de fonctionnement reporté inclus de 
672 024,53 €) pour une prévision de 8 863 024,53 €, soit un taux de réalisation de 102,53%. 
  
Les recettes réelles s’élèvent à 9 046 222,72 € et les recettes d’ordre à 43 132,31 €. Les recettes réelles ont 
augmenté de 4,01% par rapport à l’exercice 2016 soit de 348 616,17 €.  
  
Les recettes d’ordre sont passées de 91 993,61 € en 2016 à 43 132,31 € en 2017. 
  
Les principales recettes sont les suivantes : 
• La reprise du résultat de l’exercice précédent  672 024,53 € 
• Les Impôts ménage  (TH, TFB, TFNB) 3 197 125,00 € 
• La compensation des impôts directs 151 727,31 € 
• Les dotations de la Communauté de communes (AC, DSC, FPIC) 1 160 878,00 € 
• Les dotations de l’Etat (DGF, DSR, DNP, fonds d’amorçage) 2 130 416,64 € 
• Les participations de la CAF 255 403,24 € 
• La taxe additionnelle sur les droits de mutation  330 038,22 € 
• Le remboursement sur rémunération de personnel  175 669,39 € 
• Les produits des services du domaine 261 488,76 € 
• Les produits des services périscolaires 312 346,15 € 
• Les autres produits de gestion courante 93 839,00 € 
• Les produits exceptionnels 196 583,04 € 
 
 
Chapitre 73 – Impôts et taxes : 4 739 761,99 € (Budget voté: 4 633 900 €, Taux de réalisation :102,28% ) 
• Article 7311 – Contributions directes :  3 197 125,00 € perçus au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur 

le foncier bâti, de la taxe sur le foncier. ( Budget 3 186 000 €, Taux de réalisation : 100,35%) 
• Article 7321 – Attribution de compensation : 418 825,00 €. (Budget 414 000 €, taux de réalisation : 101,16%)  
• Article 73212 – Dotation de solidarité communautaire : 508 020,00 €. (Budget 500 000 €, taux de réalisation 

: 101,60%) 
• Article 73223 – Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales : 234 025 € (Budget 

245 000 €, taux de réalisation : 95,52%) 
• Article 7381 – Taxe additionnelle sur les droits de mutations : 339 090,22 € (Budget 275 000 €, Taux de 

réalisation : 123,30%% 
 
 
Chapitre 74 – Dotations et participations : 2 594 505,60 € (Budget voté: 2 579 500 €, Taux de réalisation : 
100,58 % ) 
• Article 7411 – Dotation Forfaitaire : 929 235,00 € (Budget voté : 926 000 €, taux de réalisation : 100,35%) 

Article 74121 – Dotation de Solidarité Rurale : 837 728,00 € (Budget voté : 805 000 €, taux de réalisation : 
104,06%)  

• Article 74127 – Dotation Nationale de Péréquation : 297 888 € (Budget voté : 307 000 €, taux de réalisation 
: 97,03%) 

• Article 7478 – Subventions d’autres organismes : 255 403,24 € (Budget voté : 290 700 €, taux de réalisation: 
87,86%) 

• Articles 7483 – Compensations pour exonérations : 153 425,31 € (Budget voté : 133 400 €, taux de réalisation: 
115,01 %) 

 
Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : 93 839 € (Budget voté: 88 500 €, Taux de réalisation : 106,03%) 
 
On arrive au solde d’exécution du fonctionnement. On solde l’exercice à 938 084,34 , en N-1       
Exercice n-1 : 672 024,53 € Restes à réaliser : 0 € ce qui nous fait un résultat = 1 610 108,87 € 
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CONSIDERANT que le compte de gestion et le compte administratif 2017 font apparaître des soldes identiques 
qui se présentent ainsi qu’il suit :  
  
Section de fonctionnement  

 Excédent = 1 610 108,87 € 
Section d’investissement 

 Solde de clôture de l’exercice = - 1 070 848,43€ 
 Solde des restes à réaliser = 645 262,00 € 
 Solde d’exécution = - 425 586,83 € 
 Besoin de financement = 425 568,83 €  

  
1. Il est proposé d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement en section d’investissement au 

compte au compte de recettes 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » pour un montant de 
500 000 €. 

2. Le solde de l’excédent de fonctionnement, soit 1 110 108,87€ est repris au chapitre 002 « excédent de 
clôture reporté ». 

3. Le solde de clôture d’investissement est repris pour 1 070 848,43€ au chapitre 001 « déficit de clôture 
reporté ». 
 

COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE 
 
- 4 440 € au moment de la clôture. On avait une reprise de l’exercice précédent de 8 291.55 et un résultat de 
clôture 2017 à hauteur de 3 851€. En budget fonctionnement, on est à 4 326 € comme il n’y a pas de transfert.  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses 
Pour une inscription de 18 722,93 €, les dépenses d’investissement ont atteint un montant 14 628,54 €. Il n’y a 
pas de crédits engagés non mandatés. Le taux de réalisation est de 78,13 %. 
Les dépenses réelles s’élèvent à 12 742,54 € (Remboursement de l’avance du budget principal pour deux exercices 
comptables) et les dépenses d’ordre s’élèvent à 1 886,00 €. Il n’y avait pas eu de dépenses réelles en 2016. 
Les dépenses d’ordre sont identiques entre 2016 et 2017, soit de 1 886,00 €.  
    
Recettes 
Les recettes ont atteint 18 479,93 € (excédent d’investissement reporté inclus de 8 291,55 €). Le taux de 
réalisation est de 98,7 %. 
Les recettes réelles s’élèvent à 10 222,93 € (Affectation du résultat  d’exploitation 2016 et reprise de l’excédent 
d’investissement 2016) et les recettes d’ordre s’élèvent à 8 257 € (Amortissement).  
Les recettes d’ordre sont identiques entre 2016 et 2017.  
Il n’y a pas de restes à réaliser.  
 
SECTION D’EXPLOITATION 
Dépenses  
Les dépenses totales ont atteint 8 321,43 € pour une prévision de 12 000 € soit un taux de réalisation de 69,34 %.  
Les dépenses réelles s’élèvent à 64,43 €. Les dépenses d’ordre s’élèvent à 8 257,00 € (Dotation aux 
amortissements).  
Les dépenses réelles ont augmenté de 0,79% par rapport à 2016, soit 51 centimes d’euros.  Il n’y a pas de charge 
d’intérêt sur ce budget annexe. Les dépenses d’ordre sont identiques entre 2016 et 2017, soit de 8 257 €.  
 
Recettes  
Les recettes ont atteint 12 647,90 € pour une prévision de 12 000 €, soit un taux de réalisation de 105,39 %. 
Les recettes réelles s’élèvent à 10 761,90 € (Vente d’électricité)et les recettes d’ordre à 1 886,00 €. Les recettes 
réelles ont augmenté de 5,43 % par rapport à l’exercice 2016 soit de 555,05 €.  
Les recettes d’ordre sont identiques entre 2016 et 2017, soit de 1 886,00 €. 
 
Notre résultat d’affection : 4 326€ et par rapport au solde d’exécution d’investissement : 
Solde de l’exercice : 8 291,55 ; Exercice n-1 : - 4 440,16 ; Restes à réaliser : 0 = 3 851,39 
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VU l’instruction comptable M4 qui prévoit que les résultats de l’exercice clos sont repris dans la plus proche 
décision budgétaire suivant l’adoption du compte administratif afférent au dit exercice,  
 
CONSIDERANT que le compte de gestion et le compte administratif 2017 font apparaître des soldes identiques qui 
se présentent ainsi qu’il suit :  
  
Section d’exploitation  

 Excédent = 4 326,47 € 
Section d’investissement 

 Solde de clôture = 3 851,39 € 
 Solde des restes à réaliser =NEANT  
 Besoin de financement = NEANT  

  
1. Il est proposé de ne pas affecter d’excédent d’exploitation en section d’investissement.   
2. Le solde de clôture d’investissement est repris pour 3 851,39 € au chapitre 001 « excédent de clôture 

reporté ». 
 

 
BUDGET PRINCIPAL – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT:  
• Dépenses :  
Ajustement des crédits sur les chapitres 011 – charges à caractère général (+ 13 500 €) et 65 – Autres charges de 
gestion courante (+ 4 400 €) 
Chapitre 023 : Ajustement du virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement : + 150 
118 €.  
 
• Recettes :  
Chapitre 73 – Impôts et taxes : + 33 000 €. Produit fiscal complémentaire à percevoir en matière de contributions 
directes suite à la notification des rôles pour l’année 2018; 
Chapitre 002 – excédent de clôture reporté : 1 110 108,87 €. Reprise de l’excédent de fonctionnement résultant 
du compte administratif 2017 après affectation du résultat. 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT: 
• Dépenses :  

 Chapitre 001 : 1 070 848,83 €. Reprise du déficit d’investissement résultant du compte administratif 
2017. 

 Opérations d’équipement : Ajustements de crédits sur les opérations 103 (+15 840,50 € : acquisition 
d’un automate de prêts à la bibliothèque), 87 (+ 30 000,50 € : études voirie sur trois villages), 111 (+ 
35 000 €: Mission de maitrise d’œuvre pour la sécurisation des Chevrets)  

• Recettes  
 Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves : + 520 150 € soit 500 000 € à l’article 1068 au titre 

de l’affectation du résultat 2017, 20 150 € correspondant à l’ajustement des crédits dédiés au Fonds 
de compensation de la TVA.   

 Chapitre 13 – Subventions d’équipement : + 150 800 €. Inscription de crédits complémentaires suite 
à notification de subventions d’investissement sur opérations (+ 109 000 € sur l’opération Jean 
Rostand, + 41 800 € correspondant à l’ajustement du fonds de concours de la CCGL) 

 Chapitre 16 – Emprunt et dettes assimilées : - 300 000 €. Minoration des crédits de l’emprunt 
d’équilibre suite à la reprise du résultat 2017. La mobilisation de l’emprunt en cours d’exercice sera 
adaptée en fonction du taux de réalisation des dépenses d’investissement. Comme annoncé lors du 
vote du Budget primitif, celui-ci devrait avoisiner 700 000 €.  

 Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement : + 150 118 €. Ajustement du virement de la 
section de fonctionnement vers la section d’investissement. 

 Chapitre 024 – Produits de cessions d’immobilisation : - 14 640 €. Ajustement des crédits pour 
produits de cessions d’immobilisation du montant de la plus-value réalisée dans le cadre d’une vente 
de parcelle.   



32 
 

 
• Reprise des restes à réaliser :  

 Dépenses : 510 146 € correspondant à 508 187 € de crédits dédiés aux opérations et 1 959 € au 
chapitre 20. 

 Recettes : 1 155 408 € correspondant à 500 000 € de crédits liés à un emprunt contracté en décembre 
2017 et mobilisé en février et à 655 408 € de subventions à percevoir.   

 
 
Le Budget supplémentaire du Budget principal est arrêté en mouvements budgétaires : 
  
Section de Fonctionnement, dépenses :       + 168 018 € 
Section de Fonctionnement, recettes :       + 1 143 109 € 
Section d’Investissement, dépenses et recettes :     + 1 661 836 € 
 
 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 
BUDGET PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE 
 
Ouverture des crédits pour intégrer les résultats 2017 : 

 Investissement (001) : 3 851,39 € 

 Fonctionnement (002): 4 326,47 € 
Recettes d’investissement : Minoration de l’emprunt d’équilibre inscrit lors du BP : - 1 499,39 € 
 
Le Budget supplémentaire du Budget annexe « Production d’énergie photovoltaïque » est arrêté en mouvements 
budgétaires : 
Section d’exploitation, dépenses :   + 0 € 
Section d’exploitation, recettes :      + 4 330 € 
Section d’Investissement, dépenses :     + 0 € 
Section d’Investissement, recettes :     + 2 352€ 
 
 
M.RABIN : On parle rarement du compte de gestion mais je voulais savoir quel était le montant du fond de 
roulement parce que j’ai cru voir un chiffre ... 
 
A.VACHON : 1 Million 110 000. Je vous propose de passer au vote.  
 
M. VACHON,  rapporteur, expose : 
 
Le Conseil Municipal s’est fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017 du Budget Principal de la Commune 
et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 
 
Il est constaté que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Le compte de gestion, dressé pour l’exercice 2017, est arrêté en dépenses budgétaires à la somme de 
12 412 730,40 € et en recettes budgétaires à la somme de 11 636 346,35 €, non compris les soldes de l’exercice 
2016 ; il dégage donc un déficit réalisé de 776 384,05 € au titre de l’exercice 2017 (1 714 468,39 € en déficit 
d’investissement et 938 084,34 € en excédent de fonctionnement). 
 
Ce résultat budgétaire cumulé à l’excédent dégagé en 2017, qui s’établissait à 1 280 382,46 €, après déduction 
de la part affectée à l’investissement, soit 436 978,87 €, et intégration des résultats définitifs des budgets 
annexes transférés (« Assainissement » et « Office du Tourisme ») pour un excédent de 472 240,50 €, aboutit à 
un excédent global de clôture pour 2017 de 539 260,04 €, se ventilant ainsi : 
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 - 1 070 848,83 € en section d’investissement, 
 1 610 108,87 € en section de fonctionnement. 
 
Le compte de gestion est visé et certifié conforme au Compte Administratif 2017. 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale le 21 juin 2018                  

Au vu de ces éléments, considérant que toutes les dépenses et toutes les recettes ont été régulièrement 

reportées, 

1. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au  

31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire  

2. Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives  

 

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

 DECLARER que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié conforme 

par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 DEMANDER à la juridiction financière, pour les motifs précédemment énoncés, d'exiger :  

....................................................…N E A N T................................................................. 
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OBJET - BUDGET ANNEXE « PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE » – APPROBATION DU COMPTE DE 
GESTION DE L’EXERCICE 2017 

 
M. VACHON,  rapporteur, expose : 
 
Le Conseil Municipal s’est fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017 du Budget annexe « Production 
d’Energie Photovoltaique » de la Commune et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer. 
 
Il est constaté que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Le compte de gestion, dressé pour l’exercice 2017, est arrêté en dépenses budgétaires à la somme de 22 949,97 
€ et en recettes budgétaires à la somme de 22 836,28 €, non compris les soldes de l’exercice 2016 ; il dégage 
donc un déficit réalisé de 113,69 € au titre de l’exercice 2017 (4 440,16 € en déficit d’investissement et 4 326,47 
€ en excédent d’exploitation). 
 
Ce résultat budgétaire cumulé à l’excédent dégagé en 2017, qui s’établissait à 10 222,93 €, après déduction de 
la part affectée à l’investissement, soit 1 931,38 €, aboutit à un excédent global de clôture pour 2017 de 8 177,86 
€, se ventilant ainsi : 
 4 326,47 € en section d’investissement, 
 3 851,39 € en section d’exploitation. 
 
Le compte de gestion est visé et certifié conforme au Compte Administratif 2017. 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 21 Juin 2018  

Au vu de ces éléments, considérant que toutes les dépenses et toutes les recettes ont été régulièrement 

reportées, 

1. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au  
31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2. Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires  
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Sur proposition de M.VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 DECLARER que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié conforme 

par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 DEMANDER à la juridiction financière, pour les motifs précédemment énoncés, d'exiger :  
....................................................…N E A N T................................................................. 
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OBJET - BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

A.VACHON : Avez-vous des questions sur le compte administratif ?  
 
M.RABIN : Je renouvelle mes remerciements pour avoir eu des documents. On a voté en 2018 à partir de la 
prévision de l’année d’avant, donc il y a beaucoup d’éléments qui nous sont apportés par le CA. C’est 
malheureusement difficile d’en faire un commentaire car cela ne fait pas longtemps qu’on l’a.  
On voudrait dire que les grands sujets qui ont été les vôtres et qui vous ont amené à la tête de la mairie ça été : 
le personnel, la dette, l’économie et la communication.  
Sur le personnel, on s’aperçoit que les dépenses ont augmenté de 900 000 euros et que finalement la dette par 
habitant est la même que lorsque nous y étions. Donc il n’y a pas d’amélioration.  
Un des chevaux de bataille, c’était l’économie mais dans le CA nous n’avons rien lu sur ce sujet-là. L’économie, 
c’est l’affaire de la communauté de communes. On a pu lire le reportage dans un hebdomadaire bien connu et 
constater que la seule compétence de la commune, ce sont en fait les commerces. On s’attendait à voir ce fameux 
fond de concours. On ne l’a pas vu ou peut-être on l’a mal vu. Les frais de communication ont aussi beaucoup 
progressé.  
Et puis je pense que, vu la courtoisie qui règne dans la commission affaires générales - finances, on serait content 
de pouvoir poser des questions un petit peu plus précises. Des questions importantes sur le plan financier. Quand 
on lit qu’il y a eu une annulation du portage financier pour la communauté des sœurs, on aimerait comprendre . 
Il faut se mettre à notre place : il s’est déroulé toute l’année 2017 sans qu’on ait beaucoup d’information sur ce 
qui se passait parce qu’on n’a pas eu beaucoup de documents. Il est donc normal qu’on ait beaucoup de questions, 
qui n’ont pas forcément lieu d’être ici.  
On serait content, si ce n’est la commission qui se réunit 4 jours avant le conseil, d’avoir un petit groupe de travail 
pour avoir un peu plus d’éclairage sur ces différents points.  
Nous restons sévères sur les dépenses de personnel. J’ai relevé beaucoup de phrases sur ce sujet, surtout au 
dernier mandat. La structure du personnel aujourd’hui est préoccupante. 
Il y a aussi les ventes immobilières : on a un peu l’impression de vendre des bijoux de familles mais ce qui est 
important pour nous l’acquisition des Grenais, qui va apporter une plus-value de 560 000 €. Nous, on se dit qu’on 
aurait vraiment pu racheter ces terres et vous permettre d’investir dans les terrains du lycée. Il y a des choses 
positives car nous sommes dans un contexte particulièrement tendu.   
 
S.BEAUGE : Vous aimez parler du passé, moi j’aime parler du présent et de l’avenir. Vous dites souvent des 
inexactitudes et c’est cela qui devient pénible et fâcheux. Vous êtes en permanence à me parler du passé et pas 
de l’avenir. Quand vous dites que sur les Grenais on fait une plus-value, peut-être. Mais, quand on voit les charges 
de fonctionnement et tous les services qui sont réclamés par la population, et les investissements nouveaux et le 
patrimoine de la ville, je vous assure que la plus-value est relative.  
Je voudrai revenir sur les dépenses de fonctionnement : elles ont augmenté de 1.76% depuis le CA de 2016. C’est 
une réalité mais cela confirme une bonne gestion des dépenses malgré ce que vous dites dans un contexte 
d’inflation de 1.2% et de croissance de 1.9% dans une collectivité qui maintient un important niveau de services. 
Et, je passe tout ce qui est mis en place dans la ville au regard de la fiscalité locale en faveur des citoyens et des 
équipements communaux. Je voudrais dire aussi que cette maîtrise des dépenses est faite tout en conservant 
notre cap fiscal. Nous n’avons augmenté la fiscalité qu’une seule fois conformément à nos engagements 
municipaux. Quand je tourne la tête vers les communes les plus proches, ce sera 5% d’augmentation pour les 
habitants de ladite commune. On a conservé notre cap. 
Vous vous réjouissez de l’année qui vient de s’écouler sous la présidence Macron et tant mieux si ça va mieux dans 
le pays. Je suis heureux s’il y a de l’investissement. Mais par contre, on a eu des années très difficiles et les réalités 
financières de la ville, vous les connaissez bien. Ne faites pas semblant de ne pas les connaitre. On a eu des pertes 
de dotations de l’Etat, pas seulement à St Philbert. Quand je regarde les communes du Pays de Retz que je connais 
de mieux en mieux, on a eu plus de 5 Millions d’euros de baisses de dotations de l’Etat. J’insiste sur le fait que 
nous sommes une commune qui n’a pas augmenté la fiscalité locale.  
En section d’investissement, nous avons poursuivi l’investissement et c’est toute la difficulté d’une ville comme St 
Philbert. Il faut à la fois être vigilant sur l’entretien du patrimoine communal et la nécessité de répondre aux 
investissements nouveaux. Je parlerai brièvement du lycée public que nous allons accueillir dans quelques années, 
qu’on était beaucoup à souhaiter, mais ce ne sera pas gratuit. Il faudra faire des analyses financières pour faire 
le gymnase. Nos investissements se sont tournés en 2017 sur le monde scolaire et sportif : scolaire, c’est une 
obligation de la commune et nous aurons investi plus de 3 Millions d’euros notamment pour l’extension de l’école 
Jacqueline AURIOL mais aussi sur Jean ROSTAND. Les équipements sportifs ne sont pas dédiés à un seul sport, 
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comme je peux l’entendre. C’est du multisport quand on a un équipement public et autant d’enfants scolarisés 
dans notre ville. Outre les travaux de voirie actuels, je sais que certains réclament toujours plus de budget dans 
les 144 hameaux et villages de notre commune ou dans les quartiers où nous faisons nos réunions. Il y a aussi la 
poursuite des aménagements sur le complexe sportif des Chevrets avec la livraison des vestiaires et 
l’aménagement de sécurisation pour lequel nous avons organisé une réunion avec les associations, Christophe 
CHARRIER et l’ensemble des membres de la commission sport il y a quelques semaines.  
Au final et j’aimerai le redire c’est 4 millions d’euros qui ont été engagés sur la commune en 2018. Ces opérations 
sont financées également par des subventions. La commune a mobilisé nos partenaires pour financer ces projets, 
et je remercie, je ne le fais pas souvent mais je vais le faire, le Secrétaire Général de la Préfecture et donc l’Etat  
pour son soutien financier important cumulé en faveur de l’école Jean ROSTAND car nous avons 350 000 € 
cumulés ce qui fait une somme équivalente de ce que le Département nous aura donné pour l’ensemble des 
projets scolaires. Je remercie également la Communauté de communes qui devient un partenaire financier 
extrêmement important pour nos projets. La commune clôture son budget avec un fond de roulement d’un peu 
plus d’1 Million d’euros et une capacité de désendettement à 6.6 années, soit une situation financière quasi 
équivalente de celle du début du mandat et qui nous place sur une position financière relativement satisfaisante.  
Comme évoqué au DOB, la situation financière de St Philbert est maîtrisée et conforme aux engagements de notre 
municipalité que ce soit pour les équipements ou le cadre de vie auquel sont légitimement attachés les 
Philibertins. S’il n’y a pas d’autres questions, je vous invite à passer au vote.  
 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2313-1 et suivants ; 

VU le projet de compte administratif 2017 du Budget Principal transmis avec la convocation au Conseil Municipal 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 21 Juin 2018  

Après présentation des résultats 2017, M.Le Maire s’étant retiré de la salle de réunion, la présidence de 
l’assemblée est alors assurée par M.VACHON, premier adjoint, qui invite ses collègues à se prononcer sur ces 

comptes. 
 
Sur le rapport de M.VACHON, M.Le Maire s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal par 22 voix pour et 7 voix 

contre (Mme RABIN, M.DENIS, Mme CLAVIER, M.BUREAU, Mme CHARIER par délégation à Mme RABIN, M.LEBEE, 

Mme GOBIN par délégation à Mme CLAVIER) décide de :  

 CONSTATER les valeurs identiques avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l’exercice et aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 

différents comptes. 

 RECONNAITRE  la sincérité des restes à réaliser. 

 VOTER le compte administratif 2017 du Budget Principal et ARRETER les résultats définitifs tels qu’annexés 

à la présente délibération 
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OBJET - BUDGET PRODUCTION ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2313-1 et suivants ; 

VU le projet de compte administratif 2017 du Budget Production Energie Photovoltaïque transmis avec la 

convocation au Conseil Municipal  

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 21 juin 2018 

Après présentation des résultats 2017, M.Le Maire s’étant retiré de la salle de réunion, la présidence de 
l’assemblée est alors assurée par M.VACHON, premier adjoint, qui invite ses collègues à se prononcer sur ces 

comptes. 
 
Sur le rapport de M.VACHON, M.Le Maire s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal par 22 voix pour et 7 voix 

contre (Mme RABIN, M.DENIS, Mme CLAVIER, M.BUREAU, Mme CHARIER par délégation à Mme RABIN, M.LEBEE, 

Mme GOBIN par délégation à Mme CLAVIER) décide de :  

 
 CONSTATER les valeurs identiques avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l’exercice et aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 

différents comptes. 

 VOTER le compte administratif 2017 du Budget Production Energie Photovoltaïque et ARRETER les résultats 

définitifs tels qu’annexés à la présente délibération 
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OBJET - BUDGET PRINCIPAL – REPRISE ET AFFECTATION DU RESULTAT 2017 

 
M. VACHON,  rapporteur, expose : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'affecter le résultat excédentaire cumulé de la section de fonctionnement 
qui apparaît au Compte Administratif 2017 du budget principal de la Commune pour un montant de 
1 610 108,87€. 
La section d'investissement présente un déficit de 1 070 848,83 €.  
Les restes à réaliser s'élèvent à 510 146 € en dépenses et 1 155 408,00 € en recettes. 
 
Il est proposé d’affecter : 
- 500 000 €uros en réserves au compte 1068 "Excédents de fonctionnement capitalisés »   
- 1 110 108,87 €uros en report de fonctionnement au compte 002 « Excédent de fonctionnement reporté » 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 21 juin 2018 

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

CLAVIER, M.BUREAU, Mme CHARIER par délégation à Mme RABIN, M.LEBEE, Mme GOBIN par délégation à Mme 

CLAVIER) décide de :  

 
 DECIDER l’affectation suivante du résultat excédentaire cumulé de la section de  fonctionnement qui s’élève 

à 1 610 108,87 €, 
- 500 000 €uros en réserves au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » 
- 1 110 108,87 €uros en report de fonctionnement au compte 002 « Excédent de fonctionnement 

reporté » 
 
 DIRE que cette affectation est reprise au Budget Supplémentaire de l’exercice 2018. 
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OBJET - BUDGET ANNEXE « PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE » – REPRISE ET AFFECTATION DU 

RESULTAT 2017 

M. VACHON,  rapporteur, expose : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'affecter le résultat excédentaire cumulé de la section d’exploitation qui 
apparaît au Compte Administratif 2017 du budget annexe « Production d’Energie Photovoltaïque » de la 
Commune pour un montant de 4 326,47 €. 
 
La section d'investissement présente un excédent de 3 851,39 €.  
 
Il n’y a pas de restes à réaliser.  
 
Il est proposé d’affecter : 
- 0 €uros en réserves au compte 1068 "Excédents de fonctionnement capitalisés »   
- 4 326,47 €uros en report de fonctionnement au compte 002 « Excédent de fonctionnement reporté » 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 21 juin 2018 

Sur proposition de M. Vachon, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de : 
 
 DECIDER l’affectation suivante du résultat excédentaire cumulé de la section de  fonctionnement qui s’élève 

à 4 326,47 €, 
- 0 €uros en réserves au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés ». 
- 4 326,47 €uros en report de fonctionnement au compte 002 « Excédent de fonctionnement reporté » 

 
 DIRE que cette affectation est reprise au Budget Supplémentaire de l’exercice 2018. 
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OBJET – BUDGET PRINCIPAL 2018 – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 

M.RABIN : Cela fait très longtemps qu’on n’avait pas un budget supplémentaire à Saint-Philibert. On avait voté 
un budget primitif, sans reprise du résultat. Si on devait renouveler, il faudrait que le BP intervienne beaucoup 
plus tôt car là maintenant, on est dans le flou pour nous qui ne sommes pas dans la majorité, et ce depuis Janvier 
2017. D’un coup, on a le compte administratif et le budget supplémentaire. Ça vient vraiment se percuter. 
S’il n’y a pas de reprise du résultat plus tôt, il faudrait avancer la date du budget primitif car alors il y a trop 
d’illisibilité. Et, entre l’opacité et l’illisibilité, le sentier est très étroit … 
 
A.VACHON : Alors, cela tombe bien car c’est aussi notre souhait. Et puis, vous connaissez le contexte qu’on a eu 
avec la direction des finances. On n’a pas fait de reprise de résultat pour ces raisons-là. Après, c’est la pratique 
qu’on a mis en œuvre. On verra après pour le fonctionnement. Pour moi, par rapport au regard que j’ai, cette 
solution présente aussi des avantages. 
 
M. VACHON,  rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-11 
 
VU la délibération n° 2018/02/001 du Conseil Municipal du 26 février 2018 portant approbation du Budget 
Primitif du Budget Principal pour l’exercice 2018 
 
VU la délibération n° 2018/06/103 du Conseil Municipal du 25 juin 2018 portant approbation du Compte 
Administratif du Budget Principal pour l’exercice 2017 
 
VU la délibération n° 2018/06/107 du Conseil Municipal du 25 juin 2018 portant affectation des résultats 2017 
du Budget Principal 
 
VU le rapport annexé à la présente délibération  
 
Le budget primitif et la décision modificative n°1 ont été élaborés sur la base des informations connues au cours 
de leur préparation.  
 
Il est aujourd’hui nécessaire d’y faire un certain nombre de modifications afin de prendre en compte les 
évolutions marginales intervenues depuis ainsi que de reprendre les restes à réaliser et le résultat de l’exercice 
2017.  
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale le 21 juin 2018                  
 
Sur le rapport de M.VACHON, le Conseil Municipal par 22 voix pour et 7 abstentions (Mme RABIN, M.DENIS, Mme 

CLAVIER, M.BUREAU, Mme CHARIER par délégation à Mme RABIN, M.LEBEE, Mme GOBIN par délégation à Mme 

CLAVIER) décide de :  

 
 APPROUVER le Budget Supplémentaire du Budget Principal pour l’exercice 2018,  

o arrêté en dépenses et recettes : 
- En opérations d’ordre, à la somme de        150 118 € 
- En opérations réelles, dépenses, à la somme de  1 661 836 € 
- En opérations réelles, recettes, à la somme de  2 654 827 € 

o Et, arrêté en mouvements budgétaires : 
- Section de Fonctionnement, dépenses :       + 168 018 € 
- Section de Fonctionnement, recettes :        + 1 143 109 € 
- Section d’Investissement, dépenses et recettes :         + 1 661 836 € 
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OBJET – BUDGET ANNEXE PRODUCTION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 2018 – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 

2018 

A.VACHON : J’ai fait une demande au Trésor pour qu’on n’ait plus de budget annexe vu le travail que cela 
demande.  
 
M. VACHON,  rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-11 
 
VU la délibération n° 2018/02/002 du Conseil Municipal du 26 février 2018 portant approbation du Budget 
Primitif du Budget Production Panneaux Photovoltaïques pour l’exercice 2018 
 
VU la délibération n° 2018/06/104 du Conseil Municipal du 25 juin 2018 portant approbation du Compte 
Administratif du Budget Production Panneaux Photovoltaïques pour l’exercice 2017 
 
VU la délibération n° 2018/06/108 du Conseil Municipal du 25 juin 2018 portant affectation des résultats 2017 
du Budget Production Panneaux Photovoltaïques 
 
VU le rapport annexé à la présente délibération  
 
Le budget primitif et la décision modificative n°1 ont été élaborés sur la base des informations connues au cours 
de leur préparation.  
 
Il est aujourd’hui nécessaire d’y faire un certain nombre de modifications afin de prendre en compte les 
évolutions marginales intervenues depuis ainsi que de reprendre les restes à réaliser et le résultat de l’exercice 
2017.  
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale le 21 juin 2018                  
 
Sur le rapport de M.VACHON, le Conseil Municipal par 22 voix pour et 7 abstentions (Mme RABIN, M.DENIS, Mme 

CLAVIER, M.BUREAU, Mme CHARIER par délégation à Mme RABIN, M.LEBEE, Mme GOBIN par délégation à Mme 

CLAVIER) décide de :  

 
 APPROUVER le Budget Supplémentaire du Budget Production Panneaux Photovoltaïques pour l’exercice 

2018,  
o arrêté en dépenses et recettes : 

- En opérations d’ordre, à la somme de                 0 € 
- En opérations réelles, dépenses, à la somme de  0 € 
- En opérations réelles, recettes, à la somme de      6 682 € 

o Et, arrêté en mouvements budgétaires : 
- Section d’exploitation, dépenses :                  0 € 
- Section d’exploitation, recettes :           + 4 330 € 
- Section d’Investissement, dépenses :                             0 € 
- Section d’Investissement, recettes :            + 2 352 € 

 
 

S.BEAUGE : Je voudrai remercier l’ensemble des services et Alain, Monsieur PERRAULT, Madame BARTHELEMY 

pour ces questions et j’en profite pour remercier l’ensemble de l’équipe municipale et les collaborateurs qui 

participent à l’organisation de ces conseils municipaux.   
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OBJET - BILAN DE LA FORMATION DES ELUS – EXERCICE 2017 

A.VACHON : Il y a eu des demandes d’élus en matière de formation, mais souvent elles ont été annulées. Souvent 
le CNFPT assure l’ensemble des formations et je pense que si cela se reproduit on ira chercher des formations en 
dehors du CNFPT. On est 4-5 élus à en avoir fait la demande cette année et les formations ont été annulées au 
dernier moment par manque d’effectifs. Une formation doit répondre à des besoins, et quand il y a des demandes, 
ça reste compliqué.  
 
M. VACHON,  rapporteur, expose : 
 
M.VACHON rappelle au Conseil municipal que l’article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales 
prévoit qu’ « un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au 
compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal . » Ce 
débat ne donne pas lieu à un vote. 
 

Action de formation financée par la commune – Année 2017 Nom de l'élu Montant 

 
Néant 

  

 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 21 juin 2018 

Sur proposition de M.VACHON, le Conseil Municipal : 
 
 PREND ACTE du bilan de formation des élus 2017 
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OBJET - BUDGET PRINCIPAL  – BILAN FONCIER – EXERCICE 2017 

A.VACHON : Il n’y a pas d’acquisition de biens. Il y en aura dans les années qui viennent. Il y a quelques cessions 
dont une significative à savoir la maison de la Minéralogie à hauteur de 52 000 euros. Le reste, c’est à la demande 
souvent des voisins, ou lié à la contournante… Des bouts de terrains qui restaient. 
 
M. VACHON,  rapporteur, expose : 
 
Il est rappelé au Conseil municipal que l’article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que 
« Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par 
celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, 
donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de 
la commune. » 
 
Ce bilan, pour l’année 2017, s’établit ainsi : 
Acquisitions :  

Désignation du 
bien 

Localisation Référence 
cadastrale 

Superficie Identité de 
l’acquéreur 

Condition de 
la cession 

Montant 

NEANT       

 
Cessions :  

Désignation du 
bien 

Localisation Référence 
cadastrale 

Superficie Identité du 
cessionnaire 

Condition de 
la cession 

Montant 

Immeuble 
Bâtiment 
Minéralogie 

6, rue Ste 
Barbe 

B048 
Section AX N°91 

 
00ha00a77ca 
 
 

Mr Jérémy 
SIMIER et 
Mme 
Christelle 
CHARLES 

Amiable 
Le 24/02/2017 

52 000,00 € 

Terrain  
Secteur du Verger 
 

Le bois 
Souchais 

T016 
Section AS N°66 
 
 

 
00ha83a63ca 
 

Les Granges  
Du Manoir 
(Exploitation 
Agricole) 

Amiable 
Le 22/12/2017 

1 338,08€ 

Terrain 
 
 

Le Genetais T028 
Section XO N°44 

 
00ha35a62ca 

Société Les 
Terres des 
Landes 

Amiable 
Le 22/12/2017 

569,92 € 

Terrain 
 

Pièce de la 
Prée du 
Chaffault 

T015 
Section AO N°250 

00ha00a29ca Mr Daniel 
DENAUD et 
Mme Nadia 
CHATEAU 

Amiable 
Le 11/04/2017 

 406,00€ 

Terrain 
 

 Plaisance 
-4 rte de la 
Limouzinière 

T015 
Section AB N°184 
Section AB N°187 

 
00ha00a51ca 
00ha01a25ca 

Mr Romain 
CHASSIN et 
Mme Audrey 
GUILLOU 

Amiable 
Le 22/12/2017 
 
 

4 400,00 € 

Terrain Les Landes 
brûlées 

T023 
Section XN N°3 

 
00ha56a10ca 

Mr Jean-Luc 
GUILBAUD 

Amiable 
Le 22/12/2017 

897,60 € 

 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 21 juin 2018 

Sur proposition de M.VACHON, le Conseil Municipal : 
 
 PREND ACTE du bilan et du tableau des transactions foncières effectuées au cours de l'année 2017 
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OBJET – COTISATION ANNUELLE A POLLENIZ 

C.DENIS : Vous avez évoqué la lutte contre les nuisibles, est-ce que cela prend en compte, les taupes, les 
ragondins ? 
 
E.GUILLET : Oui. Après une intervention, Polleniz adresse la facture. 
 
M. VACHON,  rapporteur, expose : 
 
CONSIDERANT que le FDGDON Loire-Atlantique assure une mission d’intérêt général de lutte collective contre 
les espèces envahissantes nuisibles, terrestres et aquatiques, sur l’ensemble du département et sur le territoire 
communal,  
 
CONSIDERANT que la cotisation de la commune au FDGDON Loire-Atlantique « Polleniz » (Fédération 
Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) permet de financer les missions 
d’animation et de lutte de cet Organisme à Vocation Sanitaire (OVS),  
 
CONSIDERANT que, pour 2018, la cotisation arrêtée est de 670 € pour les villes comprises dans la tranche 
démographique 6 000 / 10 000 habitants.  
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale le 21 juin 2018                  
 
Sur le rapport de M.VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 APPROUVER la cotisation pour l’année 2018 à verser à « Polleniz », 
 AUTORISER M.Le Maire à prendre toute mesure pour l’exécution de la présente décision, 
 DIRE que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget Supplémentaire 2018 du Budget Principal de 

la commune, chapitre 011 « Charges à caractère général », article 6281 « Concours divers ».  
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OBJET –  RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES – ACTIONS 
ENTREPRISES A LA SUITE DES OBSERVATIONS DE LA CHAMBRE  

 
M. VACHON,  rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU   la   Loi   n°2015991   du   7   août   2015   portant   Nouvelle   Organisation   Territoriale   de   la République,  
 
VU la délibération n°2017/06/001 du 26 juin 2017 prenant acte du rapport définitif de la Chambre Régionale des 
Comptes des Pays de la Loire au terme du contrôle des comptes et de l’examen de la gestion de la Commune de 
Saint Philibert de Grand Lieu sur les exercices 2011 à 2015. 
 
VU l’article L 243-9 du Code des Juridictions Financières qui dispose que « dans un délai de un an à compter de 
la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, l’exécutif de la collectivité 
territoriale … présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite 
des observations de la Chambre Régionale des Comptes ». 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 21 juin 2018. 
 
Le Conseil municipal a pris acte le 26 juin 2017 du Rapport d’Observations Définitives de la Chambre Régionale 
des Comptes établi suite à son contrôle des comptes  de la collectivité sur la période 2011/2015.  
Ce rapport formulait trois recommandations : 
 
Recommandation n°1 : Améliorer la fiabilité des données produites dans les annexes du compte administratif 
relatives à l’état des subventions et notamment des prestations en nature (locaux, matériels et personnels mis à 
disposition) 
 
Recommandation n°2 : Se rapprocher du comptable afin de remédier aux discordances constatées entre l’état 
des immobilisations et l’état de l’actif établi par le comptable, aussi bien pour le budget principal que pour les 
deux budgets annexes. 
 
Recommandation n°3 : Systématiser la signature d’une convention des mises à disposition de locaux, dès lors 
que la commune met des locaux à disposition d’une association.  
 
 
Recommandation n°1 :  
 
En ce qui concerne la fiabilité des données produites dans les annexes du compte administratif, les anomalies 
constatées ont été ajustées. La typologie des emprunts de la commune, retranscrite dans l’annexe IVA2, a été 
retravaillée et mise à jour en 2017. Les différents types d’emprunt sont désormais répertoriés suivant la typologie 
correspondante (page 67 de la maquette du Compte Administratif 2017 du Budget Principal). 
 
Le site internet est également désormais à jour des documents budgétaires approuvés en séance du conseil 
municipal conformément aux dispositions de l’article L 2313-1 du CGCT. (Voir annexe n°1 du présent rapport -
copie écran Site Internet de la commune) 
 
Enfin, s’agissant de la liste des concours aux associations présentée par la commune en annexe du compte 
administratif, celle-ci est renseignée de manière exhaustive :  

- Versement de subventions à l’association (Montant du fonds de concours) 
- Avantages en nature : ont ainsi été référencés, pour la totalité des associations ayant pu en bénéficier 

au cours de l’exercice 2017:  
o La mise à disposition d’équipements,  
o La mise à disposition de locaux de stockage, 
o La mise à disposition de matériel, 
o La mise à disposition de personnel, 
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o Convention d’Objectif (pour celles dont le montant des aides est supérieur à 23 000 €).  
 
Malheureusement, compte tenu des obligations normatives imposées par le logiciel TOTEM de transmission des 
budgets en version dématérialisée, la colonne « avantages en nature » de l’annexe de la maquette n’autorise à 
renseigner que 140 caractères maximum... 
 
L’annexe n°2 au présent rapport présente le modèle de tableau établi afin de répertorier les avantages en nature 
attribués aux associations, lequel a permis de renseigner l’annexe BI.7 de la maquette du Compte administratif 
(pages 124-127) de l’exercice 2017. Le dossier définitif est consultable en mairie.  
 
Au cours du second semestre  2018, la valorisation effective, sur le plan financier, de tous les avantages en nature 
obtenus directement ou indirectement par des associations, sera établie afin que les services chargés des 
relations avec les associations puissent renseigner ce volet des concours attribués, pour l’élaboration du compte 
administratif 2018.  
 
En tant que de besoin, de nouvelles conventions d’objectifs pourraient ainsi être établies afin de se conformer à 
l’article 1 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l‘article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, s’il était 
constaté qu’une association bénéficiait d’une estimation d’aides cumulées supérieure à 23 000 € sans convention 
établie.  
 
Recommandation n°2 :  
 
La collectivité a changé son progiciel de comptabilité en décembre 2016. Si ce nouvel outil (JVS Mairistem) a 
modernisé substantiellement la comptabilité de la collectivité avec notamment la dématérialisation intégrale de 
la chaine comptable, cette évolution a malheureusement conduit à une perte de données, notamment celles 
relatives à l’état des immobilisations de la collectivité. En conséquence, la commune a repris de fait le montant 
de l’inventaire du comptable au 1er janvier 2017. Il n’y a donc plus de discordances constatées entre les deux 
actifs.  
 
Enfin, les deux autres budgets qui étaient concernés par la présente recommandation, soit les budgets annexes 
« assainissement » et « office du tourisme », ont été transférés à la Communauté de Communes de Grand Lieu 
au 1er janvier 2017. Les opérations de transfert d’actifs ont été réalisées par la Trésorerie.   
 
Concernant l’inventaire des biens, suite à ce changement de logiciel, un travail de classement des différents biens 
par type d‘activité ou de bâtiment est également en cours afin de veiller à maintenir un état de l’actif en 
adéquation et cohérence avec la réalité du terrain.  
  
Concernant l’inventaire des terrains et du patrimoine foncier, un important travail va être mené sur les exercices 
2018/2019, en vue de faire coïncider l’inventaire avec les  actes notariés. En l’espèce, il est prévu la numérotation 
des propriétés de la collectivité, par actes, suivant un zonage de la commune par quartier. 
 
Recommandation n°3 : 
 
Pour 2017/2018, la Direction des Moyens Généraux de la collectivité a mis en place une procédure permettant 
de gérer les demandes et conventions d’occupation des salles par les associations :  
 
 Ainsi, toutes les associations organisant des événements ou manifestations dont les dates avaient été 

communiquées au second trimestre 2017 ont été invitées à signer une convention de mise à disposition à 
titre gracieux avec la commune. (cf. annexe 3 « modèle convention 2017-2018 »). Les dates, horaires et 
salles utilisées étaient actées à l’article 4 ou en annexe de la convention. Les conventions ont été signées au 
début de l’année scolaire 2017/2018.  

 
Outre les équipements des complexes omnisport des Chevrets et des Grenais, les salles concernées sont les 
salles :  

- du Marais (Grande et petite),  
- de l’abbatiale,  
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- Jeanne D’Arc,  
- Aimé Jacquet, 
- Olympie,  
- D et 5 de la Communauté St François.  

 
 Parallèlement, des conventions valables pour une durée d’un an ont été signées en novembre 2017 avec 

certaines associations, qui utilisent ponctuellement les salles municipales – comme précisé dans l’article 2- 
et qui bénéficient, en raison de leur objet d’intérêt général et/ou local (chasse-anciens combattants-maison 
de retraite-paroisse), d’une mise à disposition gracieuse. Pour ces associations, au nombre de cinq, cette 
convention annuelle évite ainsi de passer ponctuellement des conventions d’occupation temporaire 
assorties d’une décision du maire. (cf annexe 4 « modèle convention cadre gratuité »). 

 

Pour 2018/2019 :  
 
 Les mêmes dispositions seront mises œuvres pour les associations organisant des événements ou 

manifestations dont les dates ont été communiquées au second trimestre 2018. A la différence de 2017, 
toutes les associations bénéficieront d’un même type de convention, les associations sportives bénéficiant 
désormais du même modèle de convention que les autres associations, même si les annexes relatives aux 
équipements mis à disposition conservent leur spécificité (Equipements sportifs ou salles, en fonction des 
activités de l’association). 

 
 Les conventions cadre annuelles avec les cinq associations (chasse-anciens combattants-maison de retraite-

paroisse) utilisant certaines salles ponctuellement vont également être reconduites.  
 
 Enfin, la salle Catherine Destivelle va également être intégrée au modèle de convention en ce qui concerne 

les utilisations régulières. 
 

A noter qu’au lieu de développer les article 5 et 6 portant des modèles de convention, dédiés aux consignes de 
sécurité et aux conditions d’utilisation des locaux, c’est sur le règlement intérieur s’appliquant aux salles 
municipales payantes que se portent actuellement les efforts, la signature des contrats et convention 
s’accompagnant obligatoirement de la signature du règlement intérieur. Le règlement sera bientôt proposé à la 
modification afin d’apporter davantage de précisions sur la sécurité des locaux ainsi que les modalités de  liaison 
avec les services municipaux.  
 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale le 21 juin 2018                  
 
Sur le rapport de M.VACHON, le Conseil Municipal:  
 
 PREND ACTE du rapport relatif aux actions entreprises par la collectivité à la suite des observations de la 

Chambre Régionale des Comptes présenté en conseil municipal le 26 juin 2017. 
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OBJET - APPROBATION DU NOUVEAU REGLEMENT INTERNE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

A.VACHON : La présente délibération permettra à la collectivité de disposer d’un règlement intérieur de la 
commande publique qui fixe des procédures cohérentes pour l’ensemble des directions et services. Ce nouveau 
règlement permet également d’anticiper les obligations de la collectivité à compter du 1er octobre 2018.  
A partir de cette date, tous les marchés supérieurs à 25 000 € HT devront être dématérialisés par le biais du site 
internet e-marchéspublic.com, profil d’acheteur de la collectivité.  
Cette étape constitue l’avant dernière étape avant la dématérialisation intégrale des marchés publics, qui se 
traduira bientôt  par la signature électronique des contrats passés avec les opérateurs économiques. 
 
M. VACHON,  rapporteur, expose : 
 
Les marchés publics sont soumis à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi 
qu’au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, qui fixent les principes fondamentaux de 
la commande publique et imposent notamment une mise en concurrence pour tous les contrats à titre onéreux 
des administrations, dès le 1er euro. 
 
Les textes en vigueur laissent cependant aux acheteurs publics une grande liberté pour les marchés dont la valeur 
estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 25 du décret précité. Conformément 
à son article 27, « l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités 
en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des 
opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat».  
 
La procédure de mise en concurrence relève donc de la seule responsabilité de l’acheteur public, et doit être 
adaptée en fonction de l’objet et du montant estimé du marché. 
 
En outre, à compter du 1er octobre 2018, conformément aux termes de l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux 
fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs, la collectivité doit être en mesure pour chaque 
marché d’un montant supérieur à 25 000 € HT, via son profil d’acheteur, de :  
 dématérialiser l’intégralité des procédures de consultation et  
 permettre à tous les opérateurs économiques d’accéder aux données essentielles des marchés publics.   
 
Afin de s’assurer du respect des principes fondamentaux et obligations de la réglementation des marchés publics 
– liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures, 
dématérialisation des marchés supérieurs à 25 000 € HT – la commune décide de se doter d’un nouveau 
règlement interne. 
 
Ce règlement vise à définir, suivant les seuils, pour chaque procédure, formalisée ou adaptée, les modalités à 
suivre pour :  
 Les publicités et consultations, 
 La gestion administrative et l’établissement des décisions, 
 L’engagement comptable, 
 de tous les marchés publics de la commune. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le projet de règlement joint et d’autoriser M. le Maire à prendre 
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Les seuils des directives européennes sur les marchés publics étant révisés périodiquement par la Commission 
européenne, il est également proposé d’autoriser M. le Maire à modifier le présent règlement si la modification 
ne porte que sur le montant des seuils de procédure formalisée. 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale le 21 juin 2018                  
 
Sur le rapport de M.VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
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 APPROUVER les termes du document ci-annexé intitulé « Projet de règlement interne de la commande 
publique », 

 AUTORISER M.Le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération,  
 AUTORISER  M.Le Maire à modifier le présent règlement si la modification ne porte que sur le montant des 

seuils de procédure formalisée. 
 
 

OBJET - CONVENTION-CADRE  DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE GRAND LIEU ET SES COMMUNES MEMBRES – AVENANT N°1 

 
A.VACHON : La présente délibération vise à actualiser la convention de groupement de commandes gérée par la 
CCGL. Avec cet avenant, les possibilités d’intervention de la CCGL sont accrues et devraient permettre aux 
communes membres de bénéficier d’économies d’échelles sur les nouvelles familles d’achat  pour lesquelles elles 
assurera les consultations.   
Les autres éléments modifiant la convention n’ont qu’une portée à caractère purement technique, 
essentiellement liés au respect des obligations des communes et de leur EPCI, en matière de marchés publics.  
 
 
M.VACHON, rapporteur, expose :  
 
VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 28 ; 
 
VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
VU la délibération n° 2017/03/007du 6 mars 2016 relative à la constitution d’un groupement de commandes 
permanent à l’échelle de l’intercommunalité pour plusieurs familles d’achat 
 
VU la délibération du conseil communautaire du 22 mai 2018 relative à la mise à jour de la convention de la 
convention cadre de groupement de commande 
 
VU le projet d’avenant n°1 annexé à la présente délibération 
 
Dans le cadre du schéma de mutualisation, les communes et la Communauté de Communes de Grand Lieu 
souhaitent se regrouper pour l’achat de prestations et de biens communs et individualisables en vue de 
rationaliser le cout de gestion et d’améliorer l’efficacité économique de ces achats.  
 
Aussi, par délibération du 24 janvier 2017, le Conseil Communautaire a approuvé une convention cadre entre la 
Communauté de Communes de Grand Lieu et ses communes membres pour la constitution de groupement 
d’achats. 
 
Considérant les demandes d’évolution des familles d’achats et conformément à l’article 2 de la convention, un 
projet d’avenant à la convention cadre a été rédigé.  
 
Le projet porte notamment sur  
 L’ajout d’un membre à 2 familles d’achats :  

o La commune de La Limouzinière pour la prestation de fauchage et d’élagage 
o La commune de Montbert pour la prestation de balayage des voies publiques 

 
 Le retrait d’un membre à 2 familles d’achats 

o La commune de La Chevrolière pour les fournitures administratives 
o La commune de Saint-Colomban pour la prestation de fauchage et d’élagage 

 
 Le retrait d’une famille d’achat 

o L’entretien et la maintenance de l’éclairage public 
 

 L’ajout de familles d’achats et les membres associés : 
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o Location & maintenance de photocopieurs & achat et maintenance de photocopieurs 
o AMO – Prestation d’assistance conseil dans les assurances 
o Prestation de maintenance et fourniture de matériel informatique 
o Etudes et diagnostics préalables (à caractère réglementaire obligatoire) concernant la réfection de 

voirie 
o Prestations de nettoyage des vitreries 
o Prestation géomètre 
o Schéma directeur des eaux pluviales 

 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 21 juin 2018. 

 

Sur le rapport de M.VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 APPROUVER le projet d’avenant n°1 à la convention-cadre pour la constitution de groupements d’achat 

 

 AUTORISER le Maire ou l’Adjoint délégué compétent, à signer l’avenant à la convention-cadre à intervenir 
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OBJET - APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 
(CLECT) SUITE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCES INTERVENUS AU 1ER JANVIER 2018 ET A UNE 
REDISTRIBUTION D’UNE PARTIE DE LA FISCALITE (IFER SUR L’EOLIEN ET CFE/CVAE SUR LES CARRIERES) 

 
A.VACHON : Suite à la GEMAPI et à la délégation de travaux qu’on a donné au syndicat de bassin versant par 
rapport à la GEMAPI, et au vu des dossiers en lien avec l’éolien et les carrières à St Colomban et La Limouzinière, 
la CCGL a souhaité mettre en œuvre un ajustement. 
Ce qui a été décidé, c’est que 50% de ces recettes soient reversées à l’éolien de la Limouzinière et idem pour les 
carrières de Saint-Colomban. Pourquoi ces deux mesures ? Quand la Limouzinère a pris la décision de mettre en 
place un Parc Eolien, les règles de redistribution des règles de cette redevance étaient dédiées entièrement à la 
commune. Après il y a eu des lois et ces redevances allaient sur le budget de la CCGL. Il a paru normal de reverser 
cette partie à la Limouzinière et idem pour Saint-Colomban. Pour la GEMAPI, il y aura une taxe qui sera mise en 
place par la CCGL pour l’animation du réseau GEMAPI. 
 
 
M.VACHON, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, 

VU le rapport définitif approuvé par la Commission Locale d’Evaluation des charges transférées réunie le 06 juin 

2018 

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



52 
 

 
La CLECT a arrêté le périmètre des charges transférées au 1er janvier 2018,  
 
 tel qu’il résulte de la dernière modification des statuts communautaires, à savoir : 

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

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

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

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

o Mettre en œuvre à l’échelle du bassin versant les actions inscrites au SAGE 
 
 tel qu’il résulte de la redistribution d’une partie du produit de la fiscalité : 

- Répartition des recettes fiscales issues de l’IFER  sur l’éolien : 
o Dans le cas d’un EPCI à Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), il n’existe pas de mécanisme de 

partage de la fiscalité éolienne, depuis 2010 date de la réforme de la Taxe Professionnelle. L’EPCI à 
FPU perçoit l’intégralité de la fiscalité éolienne. 
La commune de La Limouzinière ayant décidé l’installation de ce parc éolien avant la réforme de la 
Taxe Professionnelle intervenue en 2010, et afin de prendre en considération les contraintes 
environnementales liées à ce parc éolien, et pour atténuer cette perte de fiscalité, la CLECT  propose 
de redistribuer une partie du produit de la fiscalité sur les éoliennes (IFER) à la Commune de La 
Limouzinière. 

 
- Répartition des recettes fiscales issues de l’activité de carrières (CFE/CVAE) : 

o La Commune de Saint Colomban compte deux carrières (LAFARGE et GSM) sur son territoire. 
Cette activité de carrière génère des contraintes environnementales pour la commune. 
Afin de prendre en considération les contraintes environnementales liées à ces deux carrières, la 
CLECT propose de redistribuer une partie du produit de la fiscalité (CFE/CVAE) perçues au titre de 
ces deux entreprises à la Commune de Saint Colomban. 

 
Par courrier reçu le 11 juin 2018, la communauté de Communes de Grand Lieu a notifié à chacune des communes 
membres, le rapport adopté par les membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) lors de sa réunion du 06 juin 2018. 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 21 juin 2018. 

Sur le rapport de M.VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 APPROUVER le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des charges transférées du 06 juin 2018, 

annexé à la présente délibération. 

 NOTIFIER cette décision à Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Grand Lieu. 
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OBJET – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PAR AFFERMAGE POUR L’EXPLOITATION DES MARCHES 
D’APPROVISIONNEMENT DE LA VILLE – PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES – EXERCICE 2017 

 
A.VACHON : Le présent rapport nous indique la présence moyenne de 40 commerçants sur le marché du dimanche 
selon répartition suivante : 17 abonnées / 13 abonnés / 10 passagers.  
Il y a une représentativité équilibrée des différents métiers pour un large choix proposé aux visiteurs et une 
concurrence acceptable pour les commerçants. 
Il y a des encaissements passagers en très forte hausse sur les quatre dernières années avec un passage de 4 580€ 
en 2013 à 7 303€ en 2017. Ce qu’on peut remarquer, c’est la hausse significative lors de la braderie et du marché 
de Noël. On constate un résultat positif pour 2017 et une forte participation des familles sur le marché de Noël. 
Vous trouverez dans les annexes la composition des abonnés et des sédentaires au niveau de la place de l’Eglise.  
 
 
M. VACHON, rapporteur, expose : 
 
VU l’article L.1411-3 du CGCT 
 
VU la délibération n°2014/03/03 approuvant la signature d’une convention de délégation de service public, par 
affermage, avec la SARL SOGEMAR représentée par Melle MENARD Hélène pour l’exploitation des marchés 
d’approvisionnement à compter du 1er avril 2014 pour une durée de 4 ans ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient, conformément à l’article 19 du contrat de la délégation de service public, de 
présenter un rapport annuel  comprenant les comptes d’exploitations et un compte rendu d’activités avant le 1er 
juin auprès de la ville de Saint Philbert de Grand Lieu. 
 
CONSIDERANT que ce rapport a été présenté à la Commission Administration Générale du 21 juin 2018. 
 
Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal :  
 
 PREND ACTE du rapport relatif à la délégation de service public, par affermage, avec la SARL SOGEMAR 

représentée par Melle MENARD Hélène pour l’exploitation des marchés d’approvisionnement pour l’année 
2017. 
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OBJET – CONVENTION FINANCIERE AVEC LE DEPARTEMENT – AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTE DE LA 

CHEVROLIERE (RD65) 

M. GUILLET, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
CONSIDERANT le projet communal d’aménagement de sécurité de la route de la Chevrolière (route 
départementale 65)  avec la création d’un passage piéton sécurisé et la création de deux arrêts de bus 
normalisés ; 
 
CONSIDERANT que dans un souci d’optimisation des interventions et des délais, le Département de Loire 
Atlantique propose la mise en place d’une convention financière permettant au Département de prendre en 
charge le coût de la couche de roulement ; 
 
CONSIDERANT le projet de convention financière ci-annexé, définissant les conditions de cette participation 
plafonnée à 9 515 € H.T. soit 11 418 € T.T.C. ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 

Environnement du 21 juin  2018 ; 

 

Sur le rapport de M. GUILLET et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 APPROUVER les termes du projet de convention ci-annexé ; 
 
 AUTORISER M. le Maire ou le 1er adjoint à signer la convention et les éventuels avenants à venir ; 
 
 AUTORISER M. le Maire ou le 1er adjoint à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 

délibération. 
 
 
S.BEAUGE : Il faut signaler que la RD65 est un axe très emprunté depuis une quinzaine d’années puisque les flux 
sont de 7 000 à 10 000 véhicules/ jour. Il y a 15 ans, une étude avait été réalisée par le Département. On ne va 
pas encore attendre 10 ans que le Département se bouge sur cette question-là. Emmanuel GUILLET a travaillé à 
la fois sur le terrain dans le cadre d’analyses mais aussi une première phase qui permettra des études dans 
l’attente que l’échangeur de Viais soit totalement réalisé. Cela permettra à ce que moins de personnes 
empruntent la route départementale RD65. 
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OBJET - VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE 
CONSTRUCTION DE VESTIAIRES DE FOOTBALL ET D’UN CLUB HOUSE SUR LE COMPLEXE SPORTIF DES CHEVRETS 

 
M.RABIN : Ce n’est pas une question sur l’affectation du fond de concours, mais on aurait besoin de comprendre 
ce que la CCGL entend par « fond de concours » parce que quand on en avait discuté, vous nous aviez expliqué 
que pour la CCGL, on s’orientait vers une diminution des dotations et par conséquent il y avait des fonds de 
concours pour défendre les projets des communes .  
On a noté que pour les CNI et les passeports, on était aussi sur un fond de concours alors que c’est du 
fonctionnement. Et, je voulais savoir si la CCGL a des critères pour choisir les projets. Qu’est-ce qu’un « fond de 
concours » ? J’ai vu que vous aviez aussi employé ce mot là pour les subventions aux associations ou je ne sais 
plus ? C’est pour avoir un éclaircissement.  
 
S.BEAUGE : Il n’y a pas vraiment de cahiers des charges. Cela pourrait être un débat. Ce que j’observe, c’est que 
cela permet de distribuer davantage aux communes. Je rappelle qu’au global, on est a plus de 6 Millions d’euros 
de redistribution. C’est une situation qui est quand même confortable et intéressante. 
C’est effectivement une bonne question pour la carte d’identité. L’Etat avait considéré que les communes ne 
pouvaient plus assumer cette mission. St Philbert avait été concernée par ce choix, qui nous avait contraint de 
faire un recrutement. Je pense qu’on a fait le bon choix. Vous considériez cela comme un dérapage sur les 
ressources humaines. Ce que je constate, c’est que cette anticipation nous a permis de faire face à l’afflux 
particulièrement important et de mettre en place un service dont les philibertins sont satisfaits. 
J’avais sollicité les collègues de la communauté de communes car je pensais qu’il n’était pas anormal  que ce 
service pèse uniquement sur les charges de fonctionnement supportées par la ville. St Philbert ne représente que 
26 % du total des titres d’identité produits. Il n’était pas anormal de réfléchir à ce point. Donc, je pense que le seul 
moyen que l’on a trouvé, c’est réfléchir à ce fond de concours qui n’est pas totalement satisfaisant pour moi, mais 
c’est le seul dispositif.  
 
M.RABIN : Vous avez de la chance qu’ils ne vous aient pas répliqué que vous avez déjà la DSR ville-centre. Moi, à 
leur place, j’aurai répliqué que la DSR ville-centre est faite pour cela, pour apporter des services à l’échelle du 
canton.  
 
S.BEAUGE : Cet argument, je l’entends d’une manière institutionnelle. J’avais d’ailleurs vu une note à ce sujet 
dans les archives, que vous aviez commandé concernant les charges du « pôle centralité » de la ville de SPGL. 
Vous savez que depuis la création de l’intercommunalité, nous avons ce débat. Nous l’avons en Bureau des Maires. 
J’ai essayé de faire comprendre qu’il s’agissait d’une charge nouvelle. On aurait pu faire une chose : ne pas 
recruter un nouvel agent et faire comme dans certaines communes, des horaires différents, des jours où vous 
n’ouvrez pas et c’est quand même tendu.  
Nous avons préféré faire le choix d’un service public renforcé et cela se passe dans de très bonnes conditions. Je 
remercie mes collègues. On a beaucoup parlé aussi de la contournante et je pense qu’un lycée public devrait 
conclure cette affaire.     
 
M. CHARRIER, rapporteur, expose : 
 
Conformément à l’article 5214-16 V du Code Général des Collectivités Locales, la Communauté de Communes 

de Grand Lieu peut verser des fonds de concours à ses communes membres afin de financer la réalisation ou le 

fonctionnement d’un équipement, après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil 

communautaire et des conseils municipaux concernés. 

Par délibération du 26 mai 2015, le conseil communautaire a fixé le montant de l’enveloppe des fonds de 

concours réparti par commune et a approuvé la charte de mise en œuvre de ces fonds avec les communes qui 

précise en particulier que : 

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

- les fonds de concours sont des aides à l’investissement uniquement. 
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Par délibération du 10 avril 2018, le conseil communautaire a fixé le montant de l’enveloppe de fonds de 

concours de 2018 à 710 663 € et a procédé à sa répartition entre les 9 communes. 

En 2018, le montant solde de l’enveloppe de fonds de concours affecté à la commune de Saint Philbert de Grand 

Lieu est de 161 713 €. 

La commune de Saint Philbert de Grand Lieu a sollicité la Communauté de Communes de Grand Lieu pour 

l’attribution d’un fonds de concours d’un montant de 101 713 € pour le projet de construction de vestiaires de 

football et d’un club house sur le complexe sportif des Chevrets. 

Le montant prévisionnel de l’opération est estimé à 958 000,00 € H.T. Le plan de financement du projet est le 

suivant : 

 

Il est proposé au conseil municipal d’accepter le versement d’un fonds de concours de 101 713 € par la 

Communauté de Communes de Grand Lieu au profit de la Commune de Saint Philbert de Grand Lieu pour le 

projet de construction de vestiaires de football et d’un club house sur le complexe sportif des Chevrets. 

VU la délibération du conseil communautaire du 22 mai 2018, attribuant un fonds de concours de 101 713 € à la 

commune de Saint Philbert de Grand Lieu pour son projet de construction de vestiaires de football et d’un club 

house sur le complexe sportif des Chevrets ; 

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

Vie Associative, Solidarités et Fraternité du 20 juin 2018 ; 

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

 ACCEPTER le versement d’un fonds de concours de 101 713 € par la Communauté de Communes de Grand 
Lieu au profit de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu pour son projet de construction de vestiaires 
de football et d’un club house sur le complexe sportif des Chevrets dont le coût d’opération est estimé à 958 
000 € H.T. ; 

 PRECISER que, conformément à la charte de mise en œuvre des fonds de concours approuvée par le conseil 
communautaire le 26 mai 2015, un acompte pourra être versé sur demande préalable de la commune auprès 
de la communauté de communes ;  

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

Dépenses Montant H.T. Recettes Montant H.T. 

Travaux 786 000 € Etat - DSIL 92 000 € 

Branchements 10 000 € 
Région - Contrat de Territoire 

Régional 
275 000 € 

Divers et imprévus 82 800 € Fédération Française de Football 50 000 € 

Equipements 3 200 € 
Fonds de concours Communauté 

de Communes de Grand Lieu 
101 713 € 

Etudes et honoraires (maîtrise 

d’œuvre, CSPS et bureau de 

contrôle) 

76 000 € Fonds propres commune 439 287 € 

TOTAL H.T. 958 000 € TOTAL H.T. 958 000 € 
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OBJET - VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE 
RESTRUCTURATION DE LA RESTAURATION ET DU BATIMENT ADMINISTRATIF DE L’ECOLE MATERNELLE JEAN 
ROSTAND 

 
Mme DERAME, rapporteur, expose : 
 
Conformément à l’article 5214-16 V du Code Général des Collectivités Locales, la Communauté de Communes 

de Grand Lieu peut verser des fonds de concours à ses communes membres afin de financer la réalisation ou le 

fonctionnement d’un équipement, après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil 

communautaire et des conseils municipaux concernés. 

Par délibération du 26 mai 2015, le conseil communautaire a fixé le montant de l’enveloppe des fonds de 

concours réparti par commune et a approuvé la charte de mise en œuvre de ces fonds avec les communes qui 

précise en particulier que : 

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

- les fonds de concours sont des aides à l’investissement uniquement. 
 

Par délibération du 10 avril 2018, le conseil communautaire a fixé le montant de l’enveloppe de fonds de 

concours de 2018 à 710 663 € et a procédé à sa répartition entre les 9 communes. 

En 2018, le montant solde de l’enveloppe de fonds de concours affecté à la commune de Saint Philbert de Grand 

Lieu est de 161 713 €. 

La commune de Saint Philbert de Grand Lieu a sollicité la Communauté de Communes de Grand Lieu pour 

l’attribution d’un fonds de concours d’un montant de 60 000 € pour le projet de restructuration de la restauration 

et du bâtiment administratif de l’école maternelle Jean Rostand. 

Le montant prévisionnel de l’opération est estimé à 1 201 150 € H.T. Le plan de financement du projet est le 

suivant : 

Dépenses Montant H.T. Recettes Montant H.T. 

Travaux 960 000 € Etat - DETR 350 000 € 

Branchements 9 500 € Etat - DSIL 250 000 € 

Divers et imprévus 16 800 € 
Région des Pays de la Loire - Pacte 

de ruralité 
100 000 € 

Equipements 21 000 € 
Département de la Loire Atlantique 

soutien aux territoires   
179 661 € 

Actualisation et révision de prix 16 800 € 
Fonds de concours Communauté 

de Communes de Grand Lieu 
60 000 € 

Etude 5 504 € Fonds propres commune 261 489 € 

Assistance à maîtrise d’ouvrage 40 785 €   

Honoraires du maître d’œuvre 99 264 €   
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Il est proposé au conseil municipal d’accepter le versement d’un fonds de concours de 60 000 € par la 

Communauté de Communes de Grand Lieu au profit de la Commune de Saint Philbert de Grand Lieu pour le 

projet de restructuration de la restauration et du bâtiment administratif de l’école maternelle Jean Rostand. 

 

VU la délibération du conseil communautaire du 22 mai 2018, attribuant un fonds de concours de 60 000 € à la 

commune de Saint Philbert de Grand Lieu pour son projet de restructuration de la restauration et du bâtiment 

administratif de l’école maternelle Jean Rostand ; 

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

Vie Associative, Solidarités et Fraternité du 20 juin 2018 ; 

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

 ACCEPTER le versement d’un fonds de concours de 60 000 € par la Communauté de Communes de Grand 
Lieu au profit de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu pour son projet de restructuration de la 
restauration et du bâtiment administratif de l’école maternelle Jean Rostand dont le coût d’opération est 
estimé à 1 201 150 € H.T. ; 

 PRECISER que, conformément à la charte de mise en œuvre des fonds de concours approuvée par le conseil 
communautaire le 26 mai 2015, un acompte pourra être versé sur demande préalable de la commune auprès 
de la communauté de communes ;  

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

 

 
S.BEAUGE : Je voudrais juste vous dire qu’il s’agit des financements espérés. C’est la meilleure répartition 
financière qu’il y a eu dans la commune depuis le début du mandat. On se rapproche des montants d’autrefois. 
Je remercie l’Etat. Pour la Région, nous n’avons pas de confirmation pour le moment. Le Département continue 
d’aider les communes pour l’investissement dans les écoles publiques, notamment extension/requalification de 
groupes scolaires. Il y a aussi la CCGL avec le fonds de concours. Les projets subventionnés au cours de ce mandat 
sont peu nombreux. On ne peut donc que se réjouir. 
 
 
OBJET - VENTE DE TERRAINS COMMUNAUX - AO 60 ET YT 75p, RUE DES GRENAIS 

 
M. LANCREROT, 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, 30 janvier 2017 et 26 juin 2017, et révisé 
le 6 mai 2013 ;  
 
VU la délibération du 25 septembre 2017 désignant la société VIABILIS AMENAGEMENT, Société par Actions 
Simplifiée dont le siège social est situé à St-Grégoire (35760) Rue de la terre Victoria- Parc Edonia- Bâtiment A, 

Honoraires SPS/bureau de 

contrôle/OPC 
29 700 €   

Frais administratifs 1 797 € 
  

  

TOTAL H.T. 1 201 150 € TOTAL H.T. 1 201 150 € 



59 
 

immatriculée au RCS de RENNES sous le n°499 694 917, en tant que titulaire de la concession d’aménagement 
du quartier des Grenais ; 
 
VU le traité de concession relatif à l’aménagement du quartier des Grenais signé en date du 20 octobre 2017, 
engageant la Commune à vendre les terrains d’assiette de l’opération pour un prix de 760 000 €HT; 
 
CONSIDERANT que toute cession d’un bien immobilier d’une commune de plus de 2 000 habitants doit être 
précédée de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat ; 
 
CONSIDERANT l’avis du service des Domaines en date du 11 juin 2018 ;  
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 21 juin 2018 ; 
 
Sur le rapport de M. LANCREROT, le Conseil Municipal décide par 26 voix pour et 3 abstentions (Mme CLAVIER, 
M.BUREAU, Mme GOBIN par procuration à Mme CLAVIER) :  
 
 DECIDER de la cession des parcelles AO 60 et YT 75p, pour une contenance totale d’environ 23 512 m² pour 

la réalisation de l’opération d’aménagement du quartier des Grenais au prix de 760 000 €HT;  
 
 DIRE que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur ; 
 
 AUTORISER M. le Maire ou son 1er adjoint à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 
 
 
 
S.BUREAU : Juste pour information, on aurait aimé un projet différent.   
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OBJET – DENOMINATION DES VOIES DU QUARTIER DES GRENAIS 

 
M. LANCREROT, rapporteur, expose, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
CONSIDERANT le projet d’aménagement du quartier des Grenais ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de dénommer les voies créées lors des opérations d’aménagement pour permettre à 
l’ensemble des administrés de la commune de bénéficier du même service et des mêmes conditions de sécurité 
sur l’ensemble de la commune ; 
 
CONSIDERANT que la dénomination des voies publiques ou privées est de la compétence de la commune ; 
 
CONSIDERANT la proposition du Conseil Citoyen Sénior de choisir comme thème les oiseaux du lac de Grandlieu, 

et de dénommer les voies selon le plan joint : rue des Hérons cendrés, rue des Aigrettes, Place des Spatules 

blanches, Rue des Guifettes noires, rue des Foulques ; 

CONSIDERANT l’avis favorable du groupe de travail voirie et réseaux en date du 1er juin 2018 ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 21 juin 2018 ; 
 
Sur le rapport de M. LANCREROT, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de : 
 
 DENOMMER les voies créées dans le projet d’aménagement du quartier des Grenais selon le plan joint : 

Rue des Hérons cendrés, rue des Aigrettes, Place des Spatules blanches, Rue des Guifettes noires, rue des 
Foulques ; 
 

 DONNER tout pouvoir à M.Le Maire de procéder à toute démarche administrative relative à ce dossier. 
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OBJET – TRANSFERT AU SYDELA DE LA COMPETENCE « RESEAUX ET SERVICES LOCAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES » 

 
D.GUIBERT : Toutes les infrastructures de télécommunications appartenaient à France Télécom avant 1997, mais 
depuis 1997, elles appartiennent à la structure qui les a financées notamment dans les zones d’activités, les 
lotissements. 
Ainsi, la commune se retrouve propriétaire d’infrastructures depuis cette date, sans en avoir vraiment la 
connaissance. 
Il convient donc dans un premier temps de faire des recherches afin de déterminer ce qui appartient à la 
commune. Puis d’assumer les responsabilités associées, et notamment entretenir ces infrastructures, les déplacer 
si nécessaire, les mettre à disposition des opérateurs de communications électroniques, donner les informations 
sur leur existence en cas de chantier… et en contrepartie, recevoir une redevance d’occupation des infrastructures 
de communications électroniques. 
Cette compétence ne peut être exercée par la ville directement, car elle n’en a ni les moyens techniques, ni les 
moyens humains, comme beaucoup de communes en France. 
Après avoir fait un test sur 22 communes de Loire Atlantique, le SYDELA s’est rendu compte qu’en effet, les 
communes avaient besoin d’aide.  
Il est également certain que le SYDELA aura plus de poids auprès des opérateurs concernés, que chaque commune 
intervenant de façon isolée. 
La brochure du SYDELA « réseaux et services locaux de communications électroniques » sur ce sujet est très bien 
faite. 
 
M. GUIBERT, rapporteur, expose, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1321-1, L 1321-2 et L 5212-16 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 08 avril 2016 approuvant les statuts du SYDELA et notamment l’article 2-2-5 ; 
 
CONSIDERANT que le Syndicat Départemental d’Energie de Loire Atlantique (SYDELA) exerce depuis le 08 avril 
2016 la compétence optionnelle réseaux et services locaux de communications électroniques ; 
 
CONSIDERANT que la commune de Saint Philbert de Grand Lieu est propriétaire d’infrastructures de 
communication électroniques depuis 1997, sans en connaître ni les quantités, ni les emplacements exacts ; 
 
CONSIDERANT que cette propriété entraîne des obligations de connaissance, d’entretien, de déplacement, et de 
réponse aux demandes d’informations, mais également des droits de perception d’une redevance d’occupation 
des infrastructures de communications électroniques, et que la commune n’est pas en mesure de les exercer 
sans avoir réalisé un bilan précis des installations concernées ; 
 
CONSIDERANT la proposition du SYDELA de réaliser l’état des lieux et d’exercer l’ensemble des obligations 
moyennant la perception de la redevance d’occupation des infrastructures de communications électroniques si 
la commune lui transfert la compétence ; 
 
CONSIDERANT qu’en application de l’article L 1312-1 du CGCT, le transfert d’une compétence entraine de plein 
droit la mise à disposition des biens et équipements nécessaires à l’exercice de cette compétence, à savoir des 
infrastructures de communications électroniques (ICE). Cette mise à disposition sera constatée par procès-verbal 
contradictoire entre la ville et le SYDELA afin de préciser la consistance, la situation juridique, l’état des biens, 
ainsi que les conditions techniques, administratives et financières selon lesquelles s’exercera la compétence 
transférée ; 
 
CONSIDERANT l’avis favorable du groupe de travail voirie et réseaux pour le transfert de cette compétence au 
SYDELA ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 21 juin 2018 ; 
 
Sur le rapport de M.GUIBERT, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
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 TRANSFERER au SYDELA la compétence optionnelle réseaux et services locaux de communications 

électroniques ; 
 

 AUTORISER la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence 
réseaux et services locaux de communications électroniques ; 
 

 AUTORISER M.Le Maire à signer le Procès-verbal de mise à disposition des Infrastructures de 
Communications Electroniques ainsi que tous les documents relatifs à ce transfert de compétence. 
 
 

OBJET – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC TELECOMMUNICATIONS 

 
M. GUIBERT, rapporteur, expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ; 
 
VU le Code des Postes et des Communications Electroniques, notamment son article L. 47 ; 
 
VU le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public ; 
 
CONSIDERANT que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications donne lieu 
à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative et des avantages qu’en 
tire le permissionnaire ; 
 
CONSIDERANT que les plafonds des tarifs à appliquer sont fixés par le décret précité, à savoir pour l’année 2018 : 
 

 

ARTERES (en € / km) 

INSTALLATIONS 

RADIOELECTRIQUES (pylône, 

antenne de téléphone 

mobile, armoire technique) 

AUTRES (cabine 

téléphonique, sous 

répartiteur) 

€ / m² 

 Souterrain Aérien  

Domaine public 

routier communal 
39,28 52,38 Non plafonné 26,19 

Domaine public 

non routier 
1 309,40 1 309,40 Non plafonné 851,11 

 
Il est précisé qu’une artère correspond soit à un fourreau contenant, ou non, des câbles, soit à un câble sans 
fourreau ou tiré entre deux supports. 
  
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Aménagement urbain, Economie et 
Environnement du 21 juin 2018 ; 
 
Sur le rapport de M.GUIBERT, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 APPLIQUER les tarifs plafonds prévus (détaillés ci-avant pour l’année 2018) et issus du décret précité pour 

la redevance d’occupation du domaine public routier et non routier due par les opérateurs de 
télécommunications ; 
 

 REVALORISER chaque année ces montants en fonction de la moyenne des quatre dernières valeurs 
trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics ; 
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 INSCRIRE annuellement cette recette au chapitre 70 article 70323 (redevance d’occupation du domaine 
public communal) ; 
 

 CHARGER M.Le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un état déclaratif 
ainsi qu’un titre de recettes. 

 
 
S.BEAUGE : J’en profite pour faire un point de situation sur le haut débit.  Nous avons eu une réunion à laquelle 
Monsieur Guillet et Madame Salembier ont pu participer le 7 juin dernier. Etaient présents des représentants de 
Loire Atlantique Numérique, émanation du Département et maître d’ouvrage du projet fibre, ainsi que des 
représentant d’Orange choisi pour réaliser le projet fibre. 
Le secteur ouest a fait l’objet d’une montée en débit en 2015, suite à la réalisation d’un schéma départemental 
d’aménagement numérique (SDAN) en 2012. Cette zone avait été identifiée comme secteur intéressant à équiper 
par anticipation car le débit avait été identifié comme mauvais, et le secteur concernait un ensemble de maisons 
regroupées important (200 lignes). 
Ces travaux de montée en débit devaient permettre d’obtenir un débit « descendant » élevé (haut débit). 
Or, depuis la communication faite sur l’arrivée de la fibre à St Philbert de Grand Lieu, plusieurs habitants de ce 
secteur se sont manifestés auprès de la mairie notamment pour exprimer leur mécontentement concernant le 
débit chez eux. 
La Ville s’est donc retournée vers Loire Atlantique Numérique au printemps pour faire remonter ces différents 
témoignages, et Loire Atlantique Numérique a diagnostiqué les débits des personnes qui s’étaient manifestées, 
ainsi que d’autres foyers, afin de vérifier que l’investissement fait en 2015 portait ses fruits. 
Il en ressort que la montée en débit a dans l’ensemble bien porté ses fruits pour un usage « domestique » (très 
bon débit « descendant » permettant de recevoir la télé…), mais en revanche ne permet pas un très bon débit 
« montant » pour un usage professionnel permettant d’envoyer un grand nombre de données. D’autre part, un 
secteur autour de chez Mme Salembier est mal desservi, et les analyses indiqueraient un problème de réseau : 
Loire atlantique Numérique s’est engagé à intervenir aussitôt auprès d’Orange pour que le réseau soit réparé très 
rapidement. 
Pour les personnes en situation de télétravail souhaitant avoir également un très bon débit montant, les deux 
options qui se présenteront sont : 

- Opter pour un abonnement professionnel spécifique, moyennant un surcoût de l’ordre de 300 € / mois, 
ce qui n’est pas négligeable 

- Utiliser le réseau mobile (4G), ce qui n’est pas encore possible vu la qualité de la couverture mobile très 
mauvaise sur St Philbert. 

 
Au sujet de la couverture mobile, Loire Atlantique Numérique nous a justement indiqué qu’ils engageaient une 
discussion avec les opérateurs pour que St Philbert soit mieux desservi vu la taille de la commune. Deux communes 
importantes ont été identifiées comme anormalement mal couvertes : Vigneux de Bretagne, et St Philbert de 
Grand Lieu. Sachant aussi que deux opérateurs doivent retirer leur antenne du château d’eau. De nouveaux sites 
seront à trouver. L’option de mutualisation du site au niveau de l’antenne de la route de Touvois est à creuser ; il 
faudra pousser les opérateurs à étudier cette option. Nous devons rester vigilants sur ces questions. Je sais que 
l’Etat a aussi souhaité participer. 
 
 

OBJET - JURY D’ASSISES 2019  - TIRAGE AU SORT 

 
M.VACHON, rapporteur expose : 
 
VU le Code de Procédure Pénale; 
 
VU les chiffres de la population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2018 pour la Ville de Saint-Philbert ;  
 
VU la liste électorale ; 
 
CONSIDERANT qu’en application de la loi et du Code de Procédure Pénale, il est nécessaire de procéder au tirage 
au sort des personnes susceptibles de siéger en qualité de juré aux Assises de Loire-Atlantique en 2019 ; 
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CONSIDERANT la répartition du nombre total de jurés pour la Commune de Saint-Philbert qui s’élève à 1 pour           
1 300 habitants, soit 7. Toutefois, le nombre de noms à tirer au sort doit être le triple de celui-ci fixé par arrêté 
préfectoral ; 
 
CONSIDERANT que pour la constitution de cette liste préparatoire ne doivent pas être retenues les personnes 
n’ayant pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui suit, soit au cours de l’année 2019 (né(e)s avant 
le 31 Décembre 1996) ; 
 
Conformément aux dispositions de l’article 261-1, 2ème alinéa, à la loi n°78-788 du 28 juillet 1978, il a été procédé 
au tirage au sort de 21 noms pour la mise à jour annuelle de la liste au titre de l’année 2019. 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale le 21 juin 2018                  

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide par 28 voix pour et 1 abstention 
(Mme PADIOU) de : 
 
 ACCEPTER la liste des 21 personnes tirées au sort sur la liste électorale, 
 
 DECIDER d’avertir les 21 personnes concernées, 

 

 AUTORISER M.Le Maire à transmettre cette liste au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Nantes 
(Parquet de la Cour d’Assises) avant le 12 Juillet 2018 afin d’établir ultérieurement la liste définitive dans 
les conditions prévues aux articles 262 et suivants du Code de Procédure Pénale 

 
 
 
 

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

 
M. VACHON, rapporteur expose : 
 
VU à l’article 3 (1° et 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

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

personnel pour faire face à un accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans nos services. 

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

pour faire face à l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans l’ensemble des services de la 

collectivité.  

Ces agents assureront des fonctions relevant des catégories A, B et C à temps complet ou à temps non complet. 

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

 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 21 juin 2018                  

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide par 22 voix pour et 5 abstentions 
(M.DENIS, Mme CLAVIER, M.BUREAU, M.LEBEE, Mme GOBIN par procuration à Mme CLAVIER) de : 
 
 AUTORISER M. Le Maire à recruter ; 
 
 PRECISER que les crédits sont inscrits au budget communal 2018. 
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OBJET – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 
M. VACHON, rapporteur expose : 
 
VU l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précisant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés ou supprimés par l’organe délibérant ; 
 
CONSIDERANT que le tableau des effectifs est annexé au budget de la Ville et qu’à ce titre il doit être lisible, 
transparent et sincère en reflétant la réalité des effectifs ; 
 
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 juin 2018 

 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 21 juin 2018 

 
 
 

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide par 22 voix pour et 5 abstentions 
(M.DENIS, Mme CLAVIER, M.BUREAU, M.LEBEE, Mme GOBIN par procuration à Mme CLAVIER) 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 
 
 

 

 

 

 

Fin de séance à 22h05 

 

 

 

 

Suppressions de postes : Créations de postes : 

Filière Technique Filière Technique 

1 adjoint technique 24,44h 1 adjoint technique 20,79h 


