
 

 

VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2015 

19h00 Salle du Marais 
20 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 
  
 

AMENAGEMENT  
 Modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme n°4 – Justification de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 

2AU des Grenais 
 Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme n°1 – Camping de la Boulogne – Modalités de mise à disposition du 

dossier 
 Versement d’un Fonds de concours par la Communauté de Communes de Grand Lieu pour le financement des travaux de 

restructuration de voirie et création d’un réseau d’eaux pluviales Place Malraux, rue Ste Barbe et rue des Jardins 
 Equipements connexes au collège – Demande de subvention départementale au titre du contrat de territoire 2013 -2015 
 Demande de subvention départementale au titre du Contrat de Territoire 2013-2015 – Acquisitions foncières pour 

logements sociaux – Quartier des Grenais 
 Demande de subvention départementale au titre du Contrat de Territoire 2013-2015 – Acquisitions réserve foncière – 

Projet Quartier St François 
 

AFFAIRES GENERALES – RESSOURCES HUMAINES 
 Elaboration du Schéma Départemental de la coopération intercommunale – Avis sur le projet 
 Modification du tableau des effectifs 
 Indemnisation des travaux supplémentaires pour élections 
 Syndicat Bassin Versant - Election d’un nouveau représentant 
 Association des Maires du Pays de Retz – Convention relative au secrétariat délégué de l’association 
 

TOURISME – LOISIRS - CULTURE 
 Tarifs bibliothèque André Malraux 
 Site de l’Abbatiale – Modification du règlement intérieur 
 DSP Camping – Proposition de nouveaux tarifs pour 2016 

 

EDUCATION – JEUNESSE – SPORTS  
 Travaux d’extension de l’école et du restaurant scolaire J.AURIOL – Demande de subvention à l’Etat au titre de la DETR 

2016 
 Signature de la Charte « Saint-Philbert, Ville Sportive » 

 

AFFAIRES FINANCIERES  
 Budget principal – Reconduction d’un quart de crédits d’investissements 2015 sur 2016 
 Budget Assainissement – Reconduction d’un quart de crédits d’investissements 2015 sur 2016 
 Souscription des contrats d’assurances – Attribution de marchés suite à appel d’offres 
 Communauté de communes - Convention de reversement de la taxe d’aménagement sur les périmètres de parcs 

d’activités économiques 

 

 
 

 


