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CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Réunion du mardi 6 décembre 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°220-C061222 – Contrat intercommunal de territoire entre Grand Lieu Communauté et 

le Département de Loire-Atlantique – Approuvée à l’unanimité des présents (38 voix pour) 

 

- Délibération n°221-C061222 – Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie de 
Loire-Atlantique – Approuvée à l’unanimité des présents (38 voix pour) 

 
- Délibération n°222-C061222 – Approbation du plan d’actions mobilité pour 2023 – Approuvée à 

l’unanimité des présents (40 voix pour) 
 

- Délibération n°223-C061222 – Autorisation de signer l’accord-cadre à bons de commande de travaux 
neufs et d’entretien de voirie et d’assainissement – Approuvée à l’unanimité des présents (40 voix pour) 

 
- Délibération n°224-C061222 – Budget principal – Décision modificative n°2 – Approuvée à l’unanimité 

des présents (40 voix pour) 
 

- Délibération n°225-C061222 – Budget annexe déchets ménagers et assimilés – Décision modificative 
n°1 – Approuvée à l’unanimité des présents (40 voix pour) 

 
- Délibération n°226-C061222 – Budget annexe équipements aquatiques – Décision modificative n°1 – 

Approuvée à l’unanimité des présents (40 voix pour) 
 

- Délibération n°227-C061222 – Budget annexe office de tourisme communautaire – Décision 
modificative n°1 – Approuvée à l’unanimité des présents (40 voix pour) 

 
- Délibération n°228-C061222 – Budget annexe SPANC – Décision modificative n°1 – Approuvée à 

l’unanimité des présents (40 voix pour) 
 

- Délibération n°229-C061222 – Budget annexe parcs d’activités – Décision modificative n°1 – 
Approuvée à l’unanimité des présents (40 voix pour) 

 
- Délibération n°230-C061222 – Budget annexe parcs d’activités – Clôture du service « parcs 

d’activités de la Croix Danet 1 à Geneston » – Approuvée à l’unanimité des présents (40 voix pour) 
 

- Délibération n°231-C061222 – Budget annexe parcs d’activités – Clôture du service « parcs 
d’activités de la Nivardière à Pont Saint Martin » – Approuvée à l’unanimité des présents (40 voix pour) 

 
- Délibération n°232-C061222 – Budget annexe parcs d’activités – Transfert des acquisitions foncières 

au budget principal et clôture du service « parcs d’activités du Lavou à La Limouzinière » – 
Approuvée à l’unanimité des présents (40 voix pour) 

 
- Délibération n°233-C061222 – Créances éteintes et admissions en non-valeur – Budget principal et 

budget annexe déchets ménagers et assimilés – Approuvée à l’unanimité des présents (40 voix pour) 
 

- Délibération n°234-C061222 – Nomenclature M57 – Mise à jour des durées d’amortissement des 
budgets en M57 – Approuvée à l’unanimité des présents (40 voix pour) 

 
- Délibération n°235-C061222 – Subvention d’avance pour le budget annexe de l’office de tourisme 

avant le vote du budget 2023 – Approuvée à l’unanimité des présents (40 voix pour) 
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- Délibération n°236-C061222 – Autorisation pour le paiement des dépenses d’investissement avant 
le vote des budgets 2023 – Approuvée à l’unanimité des présents (40 voix pour) 

 
- Délibération n°237-C061222 – Attribution d’un fonds de concours par Grand Lieu Communauté à la 

commune de Montbert – Projet de construction du pôle enfance – Approuvée à l’unanimité des 
présents (40 voix pour) 

 
- Délibération n°238-C061222 – Attribution d’un fonds de concours par Grand Lieu Communauté à la 

commune de Geneston – Projet de requalification de la rue des Ajoncs et du Chemin du Bignon – 
Approuvée à l’unanimité des présents (40 voix pour) 

 
- Délibération n°239-C061222 – Attribution d’un fonds de concours par Grand Lieu Communauté à la 

commune de La Limouzinière – Travaux de rénovation, d’amélioration énergétique et d’extension 
de la mairie – Approuvée à l’unanimité des présents (40 voix pour) 

 
- Délibération n°240-C061222 – Création d’un groupement d’autorités concédantes en vue de la 

passation d’un contrat de concession de service public pour la conception, le financement, la 
réalisation et l’exploitation du centre de traitement et de valorisation des déchets dénommé 
« Prairie des Mauves » – Approuvée à l’unanimité des présents (40 voix pour) 

 
- Délibération n°241-C061222 – Approbation du principe de la concession de service public et de ses 

caractéristiques et recours à une concession de service public pour l’exploitation du centre de 
traitement et de valorisation de la Prairie des Mauves – Approuvée à l’unanimité des présents (40 voix 
pour) 

 
- Délibération n°242-C061222 – Office de tourisme - Tarifs – Approuvée à l’unanimité des présents (40 

voix pour) 
 

- Délibération n°243-C061222 – Avenant n°2 au marché de conduite et d’entretien des installations de 
chauffage, traitement d’air et d’eau, réalisation de prestations légionnelles, astreinte et dépannage 
des matériels, fournitures des produits de traitement et des matériels courants des 2 piscines (Le 
Grand 9 et l’Aqua 9) – Approuvée à l’unanimité des présents (40 voix pour) 

 
- Délibération n°244-C061222 – Refonte de la délibération du régime indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) – Approuvée 
à l’unanimité des présents (40 voix pour) 

 
- Délibération n°245-C061222 – Tableau des effectifs – Créations et suppressions d’emplois – 

Approuvée à l’unanimité des présents (40 voix pour) 
 

 
 
Le 7 décembre 2022, 
 
Le Président, 
Johann BOBLIN, 
 
#signature# 
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