
 

VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 Février 2018 

19h00 Salle de l’abbatiale 
20 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 – Budget primitif 2018 
2. Budget panneaux photovoltaïques – Budget primitif 2018 
3. Budget principal 2018 – Vote des taux 
4. Exercice 2018 – Attribution des subventions – Participations – Cotisations 
5. Budget principal – Durées d’amortissement 
6. Budget principal – Création d’une autorisation de programme et mise en place de crédits de paiement – restructuration 

de l’école maternelle J.Rostand 
7. Budget principal – Actualisation de l’autorisation de programme et crédits de paiement – Plan Local d’Urbanisme 
8. Ruée des Fadas 2017 – Création de tarifs de stands 
9. Délégation de Service Public pour l’exploitation du marché hebdomadaire et diverses occupations du domaine public – 

Choix du délégataire 
 

EDUCATION – JEUNESSE – SPORTS  
10. Ruée des Fadas – Convention de partenariat avec EVENT 114 

 
CULTURE - LOISIRS - ANIMATION 
11. Centenaire de la Guerre 1914-1918 – Programme commémoratif – Convention de partenariat 

 

AMENAGEMENT  
12. Produit des amendes de police – Demande de subvention – Plateau rue Félix Platel 
13. Accord de principe de vente d’une portion de chemin rural situé aux fontaines 
14. Dénomination de l’espace Marcel Rio 
15. Objet - Demande d’aide financière à la commission européenne au titre de l’appel à projets « Wifi4EU » pour 

déploiement du wifi dans les équipements et lieux publics de Saint-Philbert 
16. Projet de restructuration de la restauration et du bâtiment administratif de l’école maternelle J.Rostand – demande de 

subvention au titre de la DETR 
 

 

AFFAIRES GENERALES – RESSOURCES HUMAINES 
17. Modification des tarifs de location de salles 
18. Validation du document unique d’évaluation des risques professionnels 
19. Mandat au CDG44 – Convention de participation au titre du risque Prévoyance 
20. Modification du tableau des effectifs 
 

 

 


