
Conseil du 27/09/2022 

 

 
                    

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Réunion du mardi 27 septembre 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°170-C270922 – Approbation de la Convention Territoriale Globale – Approuvée à 

l’unanimité des présents (39 voix pour) 

 

- Délibération n°171-C270922 – FPIC 2022 – Répartition de l’enveloppe – Approuvée par 37 voix pour et 
2 voix contre 

 

- Délibération n°172-C270922 – Attribution d’un fonds de concours par Grand Lieu Communauté à la 
commune de Saint Colomban – Projet de requalification de la voirie Quartier du Moulin – Approuvée 
à l’unanimité des présents (39 voix pour) 

 

- Délibération n°173-C270922 – Attribution d’un fonds de concours par Grand Lieu Communauté à la 
commune de Saint Colomban – Projet d’extension et de restructuration du restaurant scolaire et de 
l’accueil périscolaire – Approuvée à l’unanimité des présents (39 voix pour) 

 

- Délibération n°174-C270922 – Rapports d’activités 2021 des services Assainissement Collectif et 
Assainissement Non Collectif – Prise d’acte à l’unanimité des présents (39 voix pour) 

 

- Délibération n°175-C270922 – Rapports d’activités 2021 du service déchets – Prise d’acte à l’unanimité 
des présents (39 voix pour) 

 
- Délibération n°176-C270922 – Attribution du marché de traitement des déchets ménagers et 

assimilés – Approuvée à l’unanimité des présents (39 voix pour) 

 

- Délibération n°177-C270922 – Attribution du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés – 
Approuvée à l’unanimité des présents (39 voix pour) 

 

- Délibération n°178-C270922 – Modification du règlement intérieur des déchèteries et tarifs d’accès 
et de dépôts dans les déchèteries – Approuvée par 30 voix pour, 4 voix pour une proposition alternative, 
et 5 abstentions 

 

- Délibération n°179-C270922 – Modification des conditions de collecte en porte-à-porte des ordures 
ménagères et de la tarification associée pour les professionnels – Approuvée à l’unanimité des 
présents (39 voix pour) 

 

- Délibération n°180-C270922 – Modification du règlement de service de la collecte des déchets 
ménagers et assimilés – Approuvée à l’unanimité des présents (39 voix pour) 

 

- Délibération n°181-C270922 – Collecte de plaques de fibrociment amiante – Tarifs – Approuvée à 
l’unanimité des présents (39 voix pour) 

 

- Délibération n°182-C270922 – Approbation après enquête publique du zonage des eaux usées sur la 
commune de La Chevrolière – Approuvée à l’unanimité des présents (39 voix pour) 

 
- Délibération n°183-C270922 – Opération 100 vélos – Abondement de l’enveloppe – Approuvée à 

l’unanimité des présents (39 voix pour) 

 



Conseil du 05/07/2022 
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- Délibération n°184-C270922 – Attribution du marché de services relatif à la mission d’animation 
sociale, d’entretien et de gestion des aires d’accueil communautaires des gens du voyage et 
d’accompagnement à la gestion des stationnements illicites – Approuvée à l’unanimité des présents 
(39 voix pour) 

 
- Délibération n°185-C270922 – Modification d’itinéraires de chemins de randonnée inscrits au PDIPR 

et approbation de la convention de passage sur propriété privée pour le circuit « Les Genêts » sur 
la commune de Geneston – Approuvée par 36 voix pour et 3 abstentions 

 

- Délibération n°186-C270922 – Recours à l’apprentissage – Approuvée à l’unanimité des présents (38 
voix pour) 

 

- Délibération n°187-C270922 – Création d’un emploi non permanent dans le cadre d’un contrat de 
projet – Volontariat Territorial en Administration – Approuvée à l’unanimité des présents (38 voix pour) 

 

- Délibération n°188-C270922 – Création d’un emploi non permanent dans le cadre d’un contrat de 
projet – Chargé de développement territorial agriculture et randonnée – Approuvée à l’unanimité des 
présents (38 voix pour) 

 

- Délibération n°189-C270922 – Modification du tableau des effectifs – Approuvée à l’unanimité des 
présents (38 voix pour) 

 
 

 
Le 3 octobre 2022, 
 
Le Président, 
Johann BOBLIN, 
 
#signature# 
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