
Saint-Quay-Portrieux, le 25 octobre 2012 

 
 

 

CONVOCATION 
 

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

 

Mercredi 31 octobre 2012 à 18 H 30 
 

 

ORDRE DU JOUR  

1. Approbation du procès verbal de la séance du 20 septembre 2012 

2. Compte rendu des délégations du Maire 

3. Assainissement – modalités de gestion du service public 

4. Aménagement urbain Quartier St Quay – avenant au marché de maîtrise d’œuvre 

5. Port départemental de pêche de Saint-Quay-Portrieux – avances accordées pour la construction et l’équipement 

6. Résidence Le Bretagne – charges de copropriétés 

7. Budget général – Décision modificative n° 4 

8. Budget Annexe Cinéma – Décision modificative n°4 

9. Budget Annexe du Port – Décision modificative n°4 

10. Budget Annexe Cinéma – Décision modificative n°3 

11. Ligne de trésorerie 

12. Copieurs – avenant de prolongation des contrats 

13. Carrefour des Prés Mario - Acquisition d’une parcelle 

14. Carrefour des Prés Mario, RD 786 - Aménagement d’un double tourne à gauche –- Attribution du marché de travaux 

15. Remplacement d’un collecteur d’eaux pluviales – Bassin versant du pont Griset - Attribution du marché de travaux 

16. Aménagement de sécurité – Avenue Paul de Foucaud – RD 47 – Ralentisseur – Convention relative à l’aménagement et à 

l’entretien d’équipements de voirie sur le domaine public départemental – Subvention au titre des amendes de police 

17. Recours à un cabinet d’avocat pour ester en justice –permis de construire modificatif n°022325 10Q0054-1 

18. Décisions sur les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) 

19. Création d’un poste de contractuel – assistant bureau étude technique 

20. Apprentissage 

21. Elections d’Adjoints au Maire 

22. Commissions municipales – Désignations des membres 

23. Représentants de la Commune dans différentes instances 

24. Questions diverses 

 

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

Le Maire                      

 

 

 

 

Dominique BLANC 

 


