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 CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI  27 SEPTEMBRE 2018 

Salle du Conseil Municipal – 18h00 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

Informations 

Approbation du compte rendu de la séance du 28 juin 2018 

 

Délibérations 
 

Intercommunalité 
1- Présentation du rapport d’activités de Nantes Métropole pour l’année 2017 

RAPPORTEUR : Rodolphe AMAILLAND 
2- Présentation du rapport d’activité du Syndicat Mixte du SCOT et du Pays du 

Vignoble Nantais pour l’année 2017 
RAPPORTEUR : Michèle LE STER 

3- Avis sur le projet de Programme Local de l'Habitat (PLH) 
4- Nantes Métropole - Convention pour la réalisation et le financement  de 

l’étude de programmation et d’aménagement urbain du centre-ville de 
Vertou  
RAPPORTEUR : Sophie BOUVART 

5- Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2018-
2024 – Avis sur le projet de schéma 
RAPPORTEUR : Hugues HIERNARD 

6- Convention triennale pour le versement d’un fonds de concours pour la 
gestion des sites à vocation touristique par Nantes Métropole à la 
Commune de Vertou – Avenant n°2 
RAPPORTEUR : Michèle LE STER 

7- Contrat de Développement Métropolitain– demande de subvention  
RAPPORTEUR : Jérôme GUIHO 

 

Ressources humaines et affaires générales 

8- Mise à jour du tableau des emplois 
9- Service public de la fourrière automobile municipale – convention de 

délégation de service public - Désignation du délégataire 
RAPPORTEUR : Gisèle COYAC 

 
Finances  

10- Budget principal de la Commune – Exercice 2018 - Décision modificative 
n°2 

11- Régie de recettes Vente de boissons et alimentation diverses – Avis sur les 
demandes de sursis de versement de débet, de décharge de responsabilité 
et de remise gracieuse 

12- Demande de subventions au titre du dispositif de dotation de soutien à 
l’investissement local Grandes priorités (DSIL GP2018) 
RAPPORTEUR : Jérôme GUIHO 
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13- Convention de télétransmission des actes administratifs au contrôle de 
légalité 
RAPPORTEUR : Benoit LOIRET 

 

Equipement – Environnement – Travaux – Aménagement  
14- Approbation et autorisation de signature de conventions pour la mise à 

disposition d’un terrain communal au profit de la Société ENEDIS 
15- Acquisition auprès des consorts FROMONT d’un terrain non bâti au Coteau 

du Chêne 
16- Acquisition auprès de Madame BRAUD de parcelles sises « la 

Bussaudière » 
17- Cession gratuite d’un délaissé communal au profit des consorts CHIEM 
18- Convention de servitude de passage en tréfonds d’une canalisation eaux 

usées place du Marché 
RAPPORTEUR : Sophie BOUVART 

 

Famille et solidarités  
19- Convention Ville : Kulture & Vous 

RAPPORTEUR : Alice ESSEAU 

 

Sports, culture, animations  
20- Règlement intérieur de la piscine municipale 
21- Mandat spécial à une délégation d’élus 

RAPPORTEUR : François LE MABEC 

 
Questions orales 
Informations diverses 

 

 


