
 

VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 Décembre 2017 

19h00 Salle de l’abbatiale 
31 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 – Reconduction d’un quart de crédits d’investissements 2017 sur 2018 
2. Budget Principal 2017 - Décision modificative n°4 
3. Budget Principal – Créance éteinte 
4. Résidence de l’Ile Verte – Garantie d’emprunt d’un montant total de 1 168 250 € sollicitée par l’Association Maison de 

retraite Saint Joseph – Emprunt contracté auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour la construction d’une 
résidence pour personnes âgées de 17 logements 

5. Résidence de l’Ile Verte – Garantie d’emprunt d’un montant total de 554 750 € sollicitée par l’Association Maison de 
retraite Saint Joseph – Emprunt contracté auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) des 
Pays de la Loire pour la construction d’une résidence pour personnes âgées de 17 logements 

6. Approbation des procès-verbaux de mise à disposition des biens des compétences Assainissement – Tourisme – Bornes 
Incendie 

7. Conventions de refacturation dans le cadre des transferts de compétences 
 
PETITE ENFANCE - EDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE- SPORT 
8. Projet Educatif De Territoire (PEDT) – Renouvellement de la convention de partenariat 2017-2020 
9. Approbation du programme de restructuration du restaurant scolaire et des bâtiments de l’école maternelle J.Rostand & 

demande de subventions 
10. Club Nautiques des Moutiers – Convention Pluriannuelle d’Objectifs  
11. Dispositif Loisirs Kids – Convention 

 
CULTURE - LOISIRS – ANIMATION 
12. Subvention - Viva San Parrainage 
13. Spectacles - Demandes de subvention  
14. DSP camping - Tarifs saison 2018 

 
AMENAGEMENT  
15. Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 2016 
16. Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2016 
17. SYDELA – Rapport d’activités 2016 
18. Transfert au SYDELA de la compétence optionnelle « Investissement et maintenance en éclairage public » 
19. Avenants aux marchés de travaux pour extension de l’école Jacqueline Auriol 
20. Demande de subvention LEADER pour le financement du mini-terrain et du terrain de football en gazon synthétique 
21. Approbation du projet de mise aux normes du terrain de football en gazon naturel et demande de subventions 
22. Désaffectation de terrains à usage d’espaces verts dépendant du domaine public en vue de leurs ventes 
23. Aménagement de la résidence « Le logis des Jardins » - Dénomination de voie 
24. Constitution d’une servitude de passage pour la desserte et l’alimentation des réseaux – rue des Violettes 
 
AFFAIRES GENERALES – RESSOURCES HUMAINES 
25. Modification des statuts du Syndicat Aménagement Hydraulique Sud Loire 
26. Modification des statuts du Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu 
27. Modification des statuts de la Communauté de Communes de Grand Lieu  
28. Commission d’accessibilité aux personnes handicapées – Modification de la composition 
29. Désignation des coordonnateurs communaux principal et adjoint du recensement de la population et  
30. Création d’emplois des agents recenseurs et fixation des modalités de rémunérations  
31. Modification du tableau des effectifs 

 



 

 

 


