
Saint-Quay-Portrieux, le 22 octobre 2010 
    

 
 
 
 
 

 

CONVOCATION 
 
 
Je vous prie de bien vouloir assister  
à la réunion du Conseil Municipal, qui aura lieu, en mairie, le : 

 
VENDREDI 29 OCTOBRE 2010  à 18 H 30 

 
ORDRE DU JOUR 

 
- Approbation des procès verbaux des deux dernières séances (9 et 14 septembre 2010) 
- Compte rendu de délégations du maire 
- Budget général – Délibérations fiscales – taxe d’habitation –Assujettissement pour les logements 

vacants depuis plus de cinq ans 
- Budget Général – Centre des congrès – Commencement des Travaux – Décision Modificative  
- Budget Assainissement – Tarif 2011 – Compte de surtaxe –  
- Cinéma Arletty – Equipement en matériel de projection numérique – demande de subvention à la 

Région (via le Pays) et au CNC 
- Acte d’acquisition pour une régularisation de voirie - impasse des besaces 
- Acte de cession d’un terrain à M. Le Personnic - rue des Banches 
- Acte d’acquisition pour une régularisation de voirie- rue des Landes 
- Acte de cession d’un délaisse de voirie - rue Charles le Goffic 
- Acte de préemption et  acquisition d’une parcelle – avenue du Martouret 
- Convention pour l’utilisation des données cadastrales par la Communauté de Communes 
- Convention pour l’utilisation des données cadastrales par Véolia 
- Convention pour l’utilisation des données cadastrales par l’office de tourisme 
- Aide au service de proximité – achat des murs d’un commerce 
- Plan de circulation – résultat de la concertation – adoption des conclusions 
- RD 47 – Avenue Paul de Foucaud – aménagement de sécurité – convention relative à 

l’aménagement et à l’entretien d’équipements de voirie sur le domaine public départemental 
- RD 786 – Délaissé de voirie – Kertugal – déclassement et classement de voirie départementale 
- SPANC (service public d’assainissement non collectif) – rapport annuel 2009 – approbation. 
- Personnel - Evaluation des risques professionnels – Elaboration du Document Unique 
- Personnel – refonte et actualisation du régime indemnitaire du personnel communal 
- Questions diverses 

 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

 

   

 

 

 

 
Le Maire, 

 

 

 
Dominique BLANC 

 


