
 

 

VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 juin 2017 

18h30 Salle de l’abbatiale 
25 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. Rapport d’observations définitif de la Chambre Régionale des Comptes 
2. Budget Principal – Admission en non valeur 
3. Budget Principal – Créance éteinte 
4. Budget Principal – Décision modificative n°2 
5. Convention de mise à disposition du service « Commande Publique » - CCGL 
6. Délégation de service public des marchés d’approvisionnement - Rapport annuel d'exploitation - Exercice 2016 
 

PETITE ENFANCE - EDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE- SPORT 
7. Délibération portant approbation de l’avenant n°1 à la Convention de concession entre la Maison Bleue et la 

Ville de Saint Philbert de Grand Lieu Pour la gestion et l’exploitation du multi-accueil « la Maison de Pétronille » 
8. Délibération portant approbation de l’avenant n°1 à la Convention de concession entre l’UFCV et la Ville de Saint 

Philbert de Grand Lieu Pour la gestion et l’exploitation des services Enfance Jeunesse 

9. Délibération portant approbation de la Convention entre l’UFCV et la Ville de Saint Philbert de Grand lieu pour 
la prise en charge de la mise à disposition d’animateurs pour l’accompagnement d’enfants en situation de 
handicap 

10. Nouvelles activités péri-éducatives – Conventionnement avec les associations intervenantes 
 

SOLIDARITE 
11. Convention avec la CAF de Loire-Atlantique pour la mise en œuvre d’un point facilitation numérique 
 

TOURISME LOISIRS CULTURE 
12. Délégation de service public Camping - Rapport annuel d'exploitation - Exercice 2016 
13. Convention Association St Phil s’Anim 
14. Convention sur les usages de l’Abbatiale 
15. Equipements culturels Bibliothèque – Cybercentre – Ludothèque – Harmonisation des fonctionnements 

 

AMENAGEMENT  
16. Modification simplifiée du PLU n°3 – Levée partielle de l’emplacement réservé n°8 et rectification d’une erreur 

matérielle concernant l’emplacement réservé n°4 – approbation 
17. Convention entre le PETR du Pays de Retz et la Commune de Saint-Philbert de Grand Lieu relative à l’opération 

« Schéma Directeur Modes Doux » 
18. Fonds de concours CCGL pour le financement terrain de foot synthétique et mini-terrain de foot 
19. Vente d’un délaissé de voirie place des Marronniers cadastré section AA N° 170 
20. Constitution d’une servitude au profit du SYDELA pour la desserte et l’alimentation du réseau électrique de 

distribution publique – Rue des Violettes 
21. Convention d’utilisation d’un forage pour le suivi piézométrique 
 

AFFAIRES GENERALES – RESSOURCES HUMAINES 
22. Modification du tableau des effectifs 
23. Recrutement d’agents non titulaires compte tenu de l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité 
24. Jury d’assises 2018 – Tirage au sort 
25. Mise en place de l’indemnité de départ volontaire 

 


