
 

 

VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2016 

19h – Salle de l’abbatiale 
19 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 GENERALES – RESSOURCES HUMAINES 
 Installation de deux nouveaux conseillers municipaux, Mme Muriel GUEMAS et M.Fabrice PARAIS 
 Installation de deux nouveaux conseillers municipaux – Modification de la composition des commissions municipales 
 Fixation du montant des indemnités de fonction des élus 
 Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité – avenant à la convention du 10 mars 2008 
 Communauté de Communes de Grand Lieu – Rapport d’activités 2015 et comptes administratifs 
 Demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance (FIPD) dans le cadre de 

l’installation d’un dispositif de videoprotection 
 Modification du tableau des effectifs 

 
AFFAIRES FINANCIERES  

 Rue des Guittières – Garantie d’emprunt à la SAMO pour le financement de la construction de 2 logements 
individuels 

 Résidence de l’Ile Verte – Garantie d’emprunt à l’EHPAD de l’Ile Verte pour le financement de la construction d’une 
résidence pour personnes âgées de 17 logements 

 Agence Foncière de Loire-Atlantique – Avenant n°1 à la convention de portage pour l’acquisition de la Cité Saint-
François 

 Agence Foncière de Loire-Atlantique – Avenant n°1 à la convention de portage pour l’acquisition de la parcelle AV 
36P sise rue Saint-Jacques 

 Budget Principal 2016 – Décision modificative n°2 
 Demande d’admission en non-valeur formulée par le Trésorier Principal 

 

 
AMENAGEMENT  

 Projet de transfert du foncier du collège Julie-Victoire DAUBIE situé Route de Saint-Colomban au profit du 
Département de Loire-Atlantique 

 Echangeurs de la Piletière et de la Chaussée – conventions d’entretien et de gestion 
 Constitution d’une servitude pour réseau public de distribution d’électricité – rue des Aveliniers 
 

TOURISME LOISIRS CULTURE 
 Bibliothèque André Malraux – Charte de partenariat Collectivités 
 Bibliothèque André Malraux – Charte du bibliothécaire bénévole 
 Musique et Danse en Loire-Atlantique – Dispositif départemental « Musique et Danse à l’école » - Projet d’avenant 

 

 
 
 


