
Saint-Quay-Portrieux le 06 avril 2012 

 
 
 
 
 

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

            JEUDI 12 AVRIL  2012 à 18 H 30 
 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 28 mars 2012 

2. Compte rendu des délégations du Maire 

3. Cinéma Arletty – Attribution du marché de prestation de service pour la définition et l’organisation des séances 

4. « Les Côtes d’Armor fêtent le cinéma » - modifications de la régie de recettes du cinéma 

5. Stade Eugène Lallinec – Travaux de réhabilitation des vestiaires – Attribution des marchés de travaux 

6. Audit du contrat de délégation du service public d’assainissement & Assistance pour la définition du mode de gestion et la 
mise en place en œuvre du service public d’assainissement – Attribution du marché de prestation intellectuelle   

7. Travaux d’enrochement – Esplanade Notre Dame des Flots – Avenant au marché de travaux 

8. Animations de la ville – communication évènementielle dans la revue le Cri de l’ormeau 

9. Budget Ville 2012 – Décision modificative n° 1 

10. Budget Cinéma 2012 – Décision modificative n° 1 

11. Communauté de communes du Sud Goëlo – modifications statutaires 

12. Contrat de territoire 2010-2015 - Revoyure 
13. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Travaux de remise en état du sentier des 

douaniers (Secteur du Sémaphore) 
14. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Travaux de rénovation des emmarchements 

(Esplanade de la piscine d’eau de mer)   

15. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Enrochement – Plage de la Comtesse 

16. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Réfection de la cale de la grève noire 

17. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Prolongement de la cale du port d’échouage 

18. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Rechargement en sable – Port d’échouage 

19. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Nivellement des plages 

20. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Location de  bâtiments modulaire – Accueil 
du poste de secours (Esplanade de la piscine d’eau de mer) 

21. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Remplacement de pompes de relevage et 
mise en place d’une détection niveaux – Poste de refoulement du port d’échouage 

22. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Travaux de voirie 
23. Vieux gréement – remplacement de la voile 
24.  Place aux artistes – contrats de prestation avec les artistes 

25. Urbanisme – Décisions sur les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) 

26. Recours à un avocat pour ester en justice – requête LEQ en annulation de la délibération n° 12-26/01-09 

27. Défibrillateurs – Convention d’utilisation avec les associations 

28. Questions diverses 
 

.    

 

 

Le Maire, 
 

Dominique BLANC 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


