
Saint-Quay-Portrieux, le 9 décembre 2014 
 
 
 
 

 
 
 

CONVOCATION 
 
 

Les membres du Conseil Municipal, dûment convoqués par Monsieur le Maire, sont invités 
à se réunir à la Mairie, le : 

 
MARDI 16 DECEMBRE 2014 à 18 HEURES 30 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du procès-verbal du 4 novembre 2014 

2. Compte rendu des délégations du Maire  
3. Désignation des représentants des collectivités territoriales au sein du conseil d’administration des 

établissements publics locaux d’enseignement 
4. Services numériques - Convention Mégalis Bretagne 
5. Télétransmission des actes – changement de tiers – Avenant à la convention signée avec la préfecture 
6. Subvention SNSQP – modification de l’intitulé 
7. Paiement des dépenses d’investissement – début d’exercice 2015 – budget principal et budgets annexes 
8. Intégration dans le domaine public communal et modification de la longueur de la voirie communale 
9. Marché public de travaux – Aménagement de la rue des Marronniers, du bas de la rue de la Marne et la 

rue de Rimbernin – Attribution du marché de travaux 
10. Effacement des réseaux – Allée Baradozic et allée du Tertre au Roux – Convention pour l’aménagement 

des réseaux de télécommunications 
11. Effacement des réseaux – Allée du Tertre au Roux – Eclairage public (complément) – Convention avec 

le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE 22) 
12. Effacement des réseaux – Rue de la Marne (partie haute)  – Eclairage public et réseau téléphonique – 

Convention avec le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE 22) 
13. Effacement des réseaux – Rue Poincaré  – Eclairage public et réseau téléphonique – Convention avec le 

Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE 22) 
14. Programme de reconquête de la qualité de l’eau sur les bassins versants du Trieux, du Leff et de l’Ic et 

des ruisseaux côtiers associés – Signature de la charte communale pour une gestion durable de l’eau avec 
le SMEGA 

15. Terrain en gazon synthétique – Demande de subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) Programme 2015  

16. Office de tourisme – convention d’objectifs 

17. Office de tourisme – subvention 2015 
18. Vieux gréement – convention de mise à disposition et de gestion 
19. Adhésion Itinéraires bis 
20. Relais Parents Assistants Maternels – convention de mise à disposition de locaux 
21. Personnel communal – modification du tableau des effectifs des titulaires 
22. Questions diverses 

 
Le Maire, 

Thierry SIMELIERE 


