
 

VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 Septembre 2017 

19h00 Salle de l’abbatiale 
26 questions à l’ordre du jour  

 
Délégations du Conseil Municipal au Maire : 
 En application de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales 
 
Délibérations soumises au Conseil Municipal 
  

 

AFFAIRES FINANCIERES  
1. Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) suite aux transferts de 

compétences intervenus au 1er janvier 2017 
2. Budget Principal 2017 - Décision modificative n°3 
3. Budget Photovoltaïque 2017 – Correction de la Décision modificative n°1 
4. SAMO – Demande de garantie d’emprunt pour la rénovation de logements au Petit Pailler 
5. Approbation du principe de délégation de service public pour l’exploitation du marché hebdomadaire et diverses 

occupations commerciales du domaine public 
 

PETITE ENFANCE - EDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE- SPORT 
6. Convention du forfait communal avec l’école privée Notre-Dame de la Clarté 
7. Participation des communes de résidences des enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune 
8. Convention relative à la mise à disposition des services de la commune et à la participation du service des transports 

scolaires de la communauté de communes de la région de Machecoul à l’accompagnement et la surveillance des élèves 
du secondaire 

 

CULTURE - LOISIRS - ANIMATION 
9. Bibliothèque - Actualisation de la charte des collections  
10. Bibliothèque - Fixation des tarifs dits « complémentaires » de la Bibliothèque, du Cybercentre et de la Ludothèque 
11. Bibliothèque - Conventions de dépôt de collection longue durée et autres désaffectations des livres (dons) 
12. Spectacles 2017/18 – Grille tarifaire 

 

AMENAGEMENT  
13. Concession d’aménagement du quartier des Grenais – Désignation du concessionnaire 
14. Dispositif loi PINEL – Demande d’agrément 
15. Vente d’un terrain chemin de la Grande Baume section XN n°156 
16. Marchés de travaux pour l’extension de l’école Jacqueline Auriol - Avenants 
17. Fonds de concours de la Communauté de Communes de Grand Lieu pour le financement de l’extension de l’école 

Jacqueline Auriol 
18. Etude de Programmation Quartier St-François – Demande de subventions -> report 
19. Constitution d’une servitude au profit d’ENEDIS pour un réseau public de distribution d’électricité - Lieu-dit Le Bois Rage 
20. Mise à disposition du patrimoine éclairage public au SYDELA  
21. Adhésion au Conseil en Energie Partagée du SYDELA 
 

AFFAIRES GENERALES – RESSOURCES HUMAINES 
22. Communauté de Communes de Grand Lieu – Rapport d’activités 2016 & Comptes administratifs 
23. Communauté de Communes de Grand Lieu – Communication des observations définitives de la Chambre Régionale des 

Comptes sur la gestion de la Communauté de Communes de Grand Lieu 
24. Saisine par voie électronique de l’administration publique municipale : conditions et modalité d’utilisation des télé-

services  
25. Fixation du montant des indemnités de fonction des élus  
26. Modification du Tableau des effectifs 

 

 


