
Conseil du 05/07/2022 

 

 
                    

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Réunion du mardi 5 juil let  2022 à 18h30 
Salle du Conseil Communautaire au siège de Grand Lieu Communauté - PA de Tournebride 

  LA CHEVROLIERE 
 

 

LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES EN 
SEANCE 

 

 
- Délibération n°121-C050722 – Définition de la stratégie mobilité – Approuvée à l’unanimité des présents 

(41 voix pour) 

 

- Délibération n°122-C050722 – Renouvellement de l’opération 100 vélos – Approuvée à l’unanimité des 
présents (41 voix pour) 

 

- Délibération n°123-C050722 – Convention de délégation de compétences entre la Région des Pays 
de la Loire et Grand Lieu Communauté pour la gestion des services spéciaux de transports 
scolaires – Approuvée à l’unanimité des présents (41 voix pour) 

 

- Délibération n°124-C050722 – Création de la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique et 
demande de participation financière à la Région – Approuvée à l’unanimité des présents (41 voix pour) 

 

- Délibération n°125-C050722 – Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) – Fixation du montant d’une 
base servant à l’établissement de la cotisation minimum pour 2023 – Approuvée à l’unanimité des 
présents (41 voix pour) 

 

- Délibération n°126-C050722 – Signature d’une convention constitutive d’un groupement de 
commandes pour la passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture d’énergies 
avec le SYDELA – Approuvée à l’unanimité des présents (41 voix pour) 

 

- Délibération n°127-C050722 – Autorisation permanente et générale de poursuites donnée au 
responsable du Service de Gestion Comptable de Pornic – Approuvée à l’unanimité des présents (41 
voix pour) 

 

- Délibération n°128-C050722 – Avenant n°1 au marché de travaux pour la requalification de la rue des 
Bauches sur la commune de La Chevrolière – Approuvée à l’unanimité des présents (41 voix pour) 

 

- Délibération n°129-C050722 – Protocole transactionnel pour l’indemnisation au titre de la théorie de 
l’imprévision dans le cadre du marché de travaux pour la requalification de la rue des Bauches sur 
la commune de La Chevrolière – Approuvée par 39 voix pour et 2 abstentions 

 

- Délibération n°130-C050722 – Prix de vente de terrains sur le Parc d’Activités de La Bayonne – 
Approuvée à l’unanimité des présents (41 voix pour) 

 

- Délibération n°131-C050722 – Prix de vente de terrains sur le Parc d’Activités de La Raye – Approuvée 
à l’unanimité des présents (41 voix pour) 

 

- Délibération n°132-C050722 – Prix de vente de terrains sur le Parc d’Activités de Tournebride – 
Approuvée à l’unanimité des présents (41 voix pour) 

 

- Délibération n°133-C050722 – Prix de vente de terrains sur le Parc d’Activités de La Forêt 6 – 
Approuvée à l’unanimité des présents (41 voix pour) 

 

- Délibération n°134-C050722 – Prix de vente de terrains sur le Parc d’Activités de Saint Paul – 
Approuvée à l’unanimité des présents (41 voix pour) 
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- Délibération n°135-C050722 – Prix de vente de terrains sur le Parc d’Activités de Viais – Approuvée à 
l’unanimité des présents (41 voix pour) 

 

- Délibération n°136-C050722 – Prix de vente de terrains sur le Parc d’Activités de Pont James – 
Approuvée à l’unanimité des présents (41 voix pour) 

 

- Délibération n°137-C050722 – Versement d’une subvention à l’association Photo Club de Pont Saint 
Martin – Approuvée à l’unanimité des présents (41 voix pour) 

 

- Délibération n°138-C050722 – Tarifs de l’Office de Tourisme Communautaire – Pass « immersion 
Grand Lieu » – Approuvée par 40 voix pour et 1 abstention  

 

- Délibération n°139-C050722 – Approbation de la convention de mandat relative à la mise en tourisme 
autour du Lac de Grand-Lieu – Approuvée à l’unanimité des présents (41 voix pour) 

 

- Délibération n°140-C050722 – Tableau des effectifs – Créations et suppressions de postes – 
Approuvée à l’unanimité des présents (41 voix pour) 

 
 

 
Le 8 juillet 2022, 
 
Le Président, 
Johann BOBLIN, 
 
#signature# 
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