
 

 VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 06 Mars 2017 

18h30 Salle de l’abbatiale 
19 questions à l’ordre du jour  

 
Délégations du Conseil Municipal au Maire : 
 En application de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales 
 
Délibérations soumises au Conseil Municipal 
  

AFFAIRES FINANCIERES  
1. Budget Principal 2017 - Reprise anticipée du résultat 2016 
2. Budget Principal 2017 - Vote des taux 
3. Budget Principal  - Budget Primitif 2017 
4. Attribution de subventions aux associations et autres organismes – Participations - Cotisations 
5. Budget panneaux photovoltaïques – Budget Primitif 2017 
6. Budget Principal - Actualisation des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement 
7. Constitution d’un groupement de commande permanent à l’échelle de l’intercommunalité pour plusieurs familles 

d’achats 
8. Ruée des Fadas – Création de tarifs de stands 

 
TOURISME LOISIRS CULTURE 
9. Camping- tarifs saison 2017 

 
AMENAGEMENT  
10. Lancement de la procédure de consultation d’aménageurs en vue de la concession de l’opération d’aménagement du 

quartier des Grenais 
11. Lancement de la procédure de consultation d’aménageurs en vue de la concession de l’opération d’aménagement du 

quartier des Bresses 
12. Modification simplifiée du PLU n° 3 – Levée partielle de l’emplacement réservé n°8 et rectification d’une erreur matérielle 

concernant l’emplacement réservé n°4 
13. Vente d’un terrain de la section de commune de la Bastière cadastré XE 89 p. 
14. Produit des amendes de police – Demande de subvention plateau rue des Guittières 
 

AFFAIRES GENERALES – RESSOURCES HUMAINES 
15. Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) 
16. Fixation du montant des indemnités de fonction des élus 
17. Autorisation de recours au Service Civique  
18. Convention avec le SDIS de Loire-Atlantique relative à la disponibilité d’un sapeur-pompier volontaire sur le temps de 

travail 
19. Modification du tableau des effectifs 

 

 
 

 
 

 


