
CONSEIL MUNICIPAL - LUNDI 5 DÉCEMBRE 2016 - 20 H 00
ORDRE DU JOUR


 Décisions modificatives

 Annulations de créances

 Plan Local d’Urbanisme :

 Choix d’un bureau d’étude pour la déclaration de projet emportant compatibilité du PLU.

 Approbation des modalités de mise à disposition  du dossier de modification simplifiée n° 2.

 Révision du Plan Local d’Urbanisme : prescriptions.

 Personnel communal :

 Mise en place du régime indemnitaire.

 Créations de postes en lien avec la municipalisation du Centre de loisirs.

 Rémunération des agents recenseurs.

 Tarifs communaux 2017

 Centre de loisirs :

 Approbation du règlement intérieur.

 Convention avec l’OGEC pour utilisation de la cour de l’école Saint Joseph.

 Convention chèques vacances.

 Convention TIPI.

 Prospective financière : Présentation de l’étude de l’évolution des finances communales.

 SYDELA : Mise à disposition du patrimoine éclairage public pour récupération du FCTVA. 

 Atlantic’eau : Convention PVR pour extension réseau d’eau potable.

 Circuit de randonnées : Autorisation passage circuit de Saint Philbert (modification).

 Communauté de Communes de Grand Lieu :  Approbation de la convention d’assistance technique pour les
travaux d’entretien sur la voirie communale (ATTEV).

 Convention Maison de Pétronille Saint Philbert de Grand Lieu.

 Convention avec Saint Colomban pour 2 places au multi accueil l’île aux doudous.

 Transfert assainissement à la Communauté de Communes de Grand Lieu : Clôture au 31 décembre 2016 du
budget assainissement avant transfert de la compétence à la Communauté de Communes au 1er janvier 2017.

 Vente 6 rue Charles de Gaulle : Délibération rectificative.

 Informations :
- Réponse Conseil Départemental carrefour Egonnière.
- Réponse SYDELA pour ADSL Le Moulinier, La Roche, La Névelière.
- Convention RAM Saint Philbert de Grand Lieu.

 Questions diverses.
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