
 

VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 juin 2018 

19h00 Salle de l’abbatiale 
34 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. Compte de gestion du budget Principal de la commune – exercice 2017 
2. Compte de gestion du budget annexe « Production d’énergie photovoltaïque » - exercice 2017 
3. Compte administratif du Budget Principal de la commune – exercice 2017 
4. Compte administratif du Budget annexe « Production d’énergie photovoltaïque » – exercice 2017 
5. Bilan de la formation des élus - exercice 2017 
6. Approbation du bilan Foncier - exercice 2017  
7. Affectation définitive des résultats de l’exercice 2017 du budget principal de la commune  
8. Affectation définitive des résultats de l’exercice 2017 du budget annexe « Production d’énergie photovoltaïque » 
9. Budget Principal – Adoption du Budget supplémentaire – exercice 2018 
10. Budget annexe « Production d’énergie photovoltaïque »  – Adoption du Budget supplémentaire – exercice 2018 
11. Polleniz – Cotisation annuelle 
12. Rapport d’Observations définitive de la Chambre Régional des Comptes – Actions entreprises par la collectivité  
13. Règlement interne de la commande publique – Approbation 
14. Convention-cadre groupement commandes avec la Communauté de Communes de Grand Lieu – Avenant n°1 – 

Autorisation de signer 
15. Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) suite aux transferts de 

compétences intervenus au 1er janvier 2018 et à une redistribution d’une partie de la fiscalité  
16. Marché - Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire du service public – SOGEMAR 

 

EDUCATION – JEUNESSE – SPORTS  
17. Rapport annuel d’activité 2017 du Multi-accueil « La Maison de Pétronille » par la Maison Bleue 
18. Rapport annuel d’activité 2017 pour la gestion et l’exploitation des services enfance – jeunesse par l’UFCV 
19. Tarification des activités Enfance – Jeunesse 
20. Projet Educatif Territorial (PEDT)  – Avenant n°1 à la convention de partenariat 2017-2020 
21. Nouvelles activités péri-éducatives – Conventionnement avec les associations intervenantes 
22. Convention de forfait communal avec l’école privée Notre-Dame de la Clarté 
23. Participation des communes de résidence des enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune 

 
AMENAGEMENT  
24. Convention financière avec le Département - Aménagement de sécurité route de la Chevrolière (RD 65) 
25. Versement d’un fonds de concours de la CCGL à la commune de St Philbert de Grand Lieu pour le financement du projet 

de création de vestiaires de football et d’un club house sur le complexe sportif des Chevrets 
26. Versement d’un fonds de concours de la CCGL à la commune de St Philbert de Grand Lieu pour le financement du projet 

de restructuration de la restauration et du bâtiment administratif de l’école maternelle Jean Rostand 
27. Vente de terrains communaux : AO 60 et YT 75p, rue des Grenais 
28. Dénomination des voies du quartier des Grenais 
29. Transfert au SYDELA de la compétence « réseaux et services locaux de communications électroniques » 
30. Redevance d’Occupation du Domaine Public – Télécommunications 
 

AFFAIRES GENERALES – RESSOURCES HUMAINES 
31. Approbation du Schéma Départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la Loire-Atlantique 
32. Tirage au sort Jury 2019  
33. Recrutement d’agents non titulaires compte tenu de l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité 
34. Modification du Tableau des effectifs 
 



 

 

 


