
 

VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 Septembre 2018 

19h00 Salle de l’abbatiale 
18 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. Agence Foncière de Loire-Atlantique – Avenant n°2 à la convention de portage pour l’acquisition de la Cité Saint-François 
2. Agence Foncière de Loire-Atlantique – Avenant n°2 à la convention de portage pour l’acquisition de la parcelle AV90 (ex 

AV 36P) sise rue Saint-Jacques 
3. Opération de réalisation d’un équipement sportif sous convention de mandat public avec la société d’équipement de la 

Loire-Atlantique – Assurance Dommage-Ouvrage – remboursement partiel de la cotisation après arrêté du décompte 
définitif 

 
EDUCATION – JEUNESSE – SPORTS  
4. Délibération portant approbation de l’avenant n°2 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 
5. 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 Sud Retz Atlantique à l’accompagnement et la surveillance des élèves du 
secondaire 

6. Projet Educatif Territorial (PEDT) – Avenant n°2 à la convention de partenariat 2017-2020 
7. Restauration scolaire – Tarifs 2018-2019 – Annule et remplace la délibération n° 2018/05/007 
8. Règlement des études surveillées de la Ville de Saint-Philbert de Grand Lieu 

 

AFFAIRES GENERALES – RESSOURCES HUMAINES 
9. Recrutement d’enseignants dans le cadre d’une activité accessoire 
10. Modification des tarifs du cimetière 
11. Modification du tableau des effectifs  

 
AMENAGEMENT  
12. Approbation du Schéma Départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la Loire-Atlantique 2018-2024 
13. Vente des terrains communaux cadastrés AO 59p., AO 60 ET YT 75p - rue des Grenais 
14. Vente d’un terrain au village de l’Hommeau cadastré section YO N° 64 P 

15. Acquisition des voiries et dépendances des rues des Aubépines et des Ormes 
16. Constitution d’une servitude au profit d’ENEDIS – Place de l’Eglise, parcelle AN 20 
17. Très haut débit départemental – Convention cadre d’occupation du domaine privé communal 
18. Très haut débit départemental – Convention spécifique d’autorisation de passage en surplomb – parcelle YX 100 à 

l’Aujardière 

 
 

 


