
 

 VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2016 

18h Salle de l’abbatiale 

36 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. Décision de transfert de compétences à la Communauté de Communes de Grand Lieu  

2. Transfert de compétences à la Communauté de Commune de Grand Lieu – Autorisation de signer les avenants de 

transfert des contrats 

3. Transfert de la compétence assainissement collectif à la Communauté de Commune de Grand Lieu – Clôture du budget 

annexe assainissement au 31/12/2016 

4. Transfert de la compétence promotion du tourisme à la Communauté de Commune de Grand Lieu – Clôture du budget 

annexe office de tourisme au 31/12/2016 

5. Budget Assainissement – Correction de l’affectation du résultat 2015 – Annule et remplace la délibération n° 

2016/03/010 

6. Harmonie Habitat  - Demande de garantie d’une ligne de prêt réaménagé  

7. Habitat 44 - garantie d'emprunt pour le financement de l’opération « Moulins Du Chaffault » 

8. Budget principal - Reconduction d’un quart de crédits d’investissement de 2016 sur 2017 

9. Budget Principal - Décision modificative n°2 – Annule et remplace la délibération n° 2016/09/012 

10. Budget Principal - Décision modificative n°4 

11. Budget Principal - Mise à disposition du patrimoine éclairage public au Sydela 

12. Budget assainissement – créance éteinte 

13. Budget Principal – créance éteinte  

14. Budget principal -  Admission en non valeurs 

 

PETITE ENFANCE - EDUCATION – JEUNESSE – SPORTS  

 
15. 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 

16. Convention de forfait communal avec l’école privée Notre-Dame de la Clarté 

17. Participation des communes de résidence des enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune 

18. Renouvellement contrat enfance jeunesse 2016-2019 /Convention D’objectifs / CAF 

19. Relais assistants maternels / Convention 

20. Maison de Petronille / convention avec la commune de la Limouzinière et la commune de Saint-Lumine de Coutais pour le 

financement de places au multi-accueil 

21. Ruée des Fadas / Convention de partenariat avec Event 114 

22. Dispositif Loisirs Kids – Convention  

 

TOURISME LOISIRS CULTURE 

 

23. Ludothèque - Régie directe 

24. Randonnée - Convention tour du lac 

25. Randonnée – Inscription PDIPR 

26. Compétences autour du tourisme -  Transfert des moyens et des ressources 

  

AMENAGEMENT  

 
27. Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 2015 



 

28. SYDELA – Rapport d’activités 2015 

29. Dénomination de voie – Extension de la zone d’activité de Grand Lieu 

30. Cheminement piétonnier ruisseau St Rémy - Acquisition parcelle section AW n°96p 

31. Vente du bien situé 6 rue Ste Barbe cadastré section AX n° 91 

32. Vente de parcelles cadastrées section YO n° 29 et 31p. à la Merlennerie. 

33. Vente d’une parcelle cadastrée section ZP n° 166p. au Plessis 

34. Vente d’un terrain situé rue de l’Hommée cadastré section AL n° 31p. 

 

AFFAIRES GENERALES – RESSOURCES HUMAINES 

 
35. Convention avec l’association Trajet – autorisation de signature 

36. Modification du tableau des effectifs 

 

 

 

 


