
 
 

PV synthétique du Conseil Municipal du 14 septembre 2015 
--- 

Ordre du Jour 
 

AMENAGEMENT DECISION 
2015/09/01 Accessibilité des établissements recevant du public - Elaboration 

de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) 
MAJORITE 

25 voix pour 
4 abstentions 

2015/09/02 Participation de la commune au financement des travaux de la 
plate-forme de transports scolaires au collège Condorcet menés 
par le Conseil Départemental de Loire-Atlantique  

UNANIMITE 

2015/09/03 Versement d’un fonds de concours par la Communauté de 
Communes de Grand Lieu pour le financement du projet de 
modernisation et requalification de la salle de l’Abbatiale 

UNANIMITE 

2015/09/04 Intervention du Conservatoire du Littoral sur la propriété de 
Mme Groux et sur la pointe de la Hinchère 

UNANIMITE 

2015/09/05 Aménagement du quartier des Grenais - Dénomination de voie UNANIMITE 
AFFAIRES GENERALES – RESSOURCES HUMAINES  
2015/09/06 Avenant N°1 à la convention de mise à disposition d’un agent au 

Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) 
UNANIMITE 

2015/09/07 Avenant N°2 à la convention de mise à disposition d’un agent au 
Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) 

UNANIMITE 

SOLIDARITE - FRATERNITE  
2015/09/08 Présentation du rapport d’activités 2014 du C.C.A.S  - 
2015/09/09 Repas des Aînés - Fixation du montant de la participation 

demandée aux conjoints  
MAJORITE 

24 voix pour 
5 abstentions 

TOURISME – CULTURE - LOISIRS  
2015/09/10 Bibliothèque André Malraux- Modifications du règlement 

intérieur 
UNANIMITE 

2015/09/11 Bibliothèque André Malraux- Modifications des tarifs MAJORITE 
22 voix pour 
3 voix contre 
4 abstentions 

2015/09/12 Versement d’un fonds de concours par la Communauté de 
Communes de Grand Lieu pour le financement du projet de 
restauration des façades et de mise en accessibilité de l’office du 
tourisme 

UNANIMITE 

EDUCATION – JEUNESSE - SPORTS  
2015/09/13 Règlement des infrastructures et équipements sportifs  UNANIMITE 
2015/09/14 Projet sportif territorial – Mise à disposition du poste 

d’animateur sportif dans le cadre du dispositif régional Emploi 
Tremplin 

UNANIMITE 



2015/09/15 Convention de forfait communal avec l’école privée Notre-Dame 
de la Clarté 

MAJORITE 
28 voix pour 

1 contre 
2015/09/16 Participation des communes de résidence des enfants scolarisés 

dans les écoles publiques de la commune 
UNANIMITE 

2015/09/17 Règlement intérieur des services périscolaires   UNANIMITE 
AFFAIRES FINANCIERES  
2015/09/18 Budget annexe M41 « Production énergie photovoltaïque » MAJORITE 

28 voix pour 
1 voix contre 

2015/09/19 Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés 
des fonctions de receveurs des communes  

UNANIMITE 

 
Saint-Philbert de Grand Lieu,  

Le 18 septembre 2015 
 

Stéphan BEAUGE 
Le Maire,  


