
SAINT-QUAY-PORTRIEUX, le 23 avril 2010 
 
 
 
 
 

CONVOCATION 
 

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

 
 

JEUDI 29 AVRIL 2010 à 18 H 30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

- Approbation du procès verbal de la dernière séance (25 février 2010) 
- Projet d’éoliennes en mer 
- Budget annexe assainissement 2010 – décision modificative n° 1-2010 
- Casino – utilisation du compte 471 
- Office de tourisme – approbation du compte administratif 2009 
- Office de tourisme – approbation du budget primitif 2010 
- Fiscalité locale – taxe d’habitation – abattement spécial pour personnes handicapées ou invalides  
- Financement du fonds d’aide aux jeunes (FAJ) 
- Schéma directeur des eaux pluviales – approbation du projet avant mise à l’enquête publique 
- Zonage d’assainissement – approbation du projet avant mise à l’enquête publique 
- Travaux sur voirie communale – programme 2010 – aide du Conseil Général 
- Travaux de confortement des falaises – sentier du littoral – demandes d’aides financières 
- Travaux de restauration du lavoir de la Barrique – demande d’aide financière au titre du patrimoine 

non protégé 
- Esplanade Notre Dame des Flots – reprise d’un cordon d’enrochement – demande d’aide financière 

au titre des travaux de défense contre les eaux de la mer  
- Moulin Saint Michel – remise en état et en conformité de l’éclairage – approbation convention SDE 
- Subvention logements – proposition de Côtes d’Armor Habitat 
- Autorisation d’occupation du domaine public maritime - Piscine 
- Autorisation d’occupation du domaine public maritime - Escalier 
- Projet de convention commune à plusieurs collectivités participant à la réalisation de « profils de 

baignade » 
- Régularisation de voirie – échange de terrains rue Ernest Renan 
- Dénomination d’un lieu public en hommage à Monsieur Barrat 
- Dérogation à la règle du repos dominical 
- Pays de Saint Brieuc – Création d’une agence locale de l’énergie 
- Autorisation de signature de convention – Sport dimanche 
- Surveillance des plages – convention avec le SDIS 
- Personnel communal – tableau des effectifs saisonniers – mai 2010 
- Personnel communal – tableau des effectifs titulaires 
- Présentation des activités du CCAS  
- Questions diverses 

 
Le Maire, 

 
 
 
 

Dominique BLANC 


