
Saint Quay Portrieux, le 30 août 2013 

 

 

 

 

 

CONVOCATION 
 

 

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

réunir à la Mairie, le : 

 

JEUDI 5 SEPTEMBRE 2013 à 18 H 30 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation des procès-verbaux des deux dernières séances (27 juin et 2 juillet 2013) 

2. Compte rendu de délégations du Maire  

3. Rejet du Compte Administratif 2012 du budget annexe du Cinéma – avis de la Chambre Régionale des Comptes 

4. Remboursement des frais d’avocats – Retrait de la délibération n° 16/05/2013-33 

5. DSP Casino – mission d’assistance juridique, technique et financière 

6. SNSQP – subvention exceptionnelle 

7. Goëlo Football Club – Subvention exceptionnelle 

8. Extension et restructuration du Centre Technique Municipal – Attribution du marché de Maîtrise d’œuvre 

9. Réhabilitation du haut de la plage du Châtelet – Attribution des marchés de travaux 

10. Aménagement de la place St Roch – Attribution du marché de travaux 

11. Aménagement urbain du quartier de St Quay – Acquisition d’une balise maritime – Attribution du marché de 

fourniture 

12. Acquisition de mobilier urbain 

13. Dissimulation du réseau téléphonique – Place Sainte Anne – Convention avec France Télécom 

14. Renforcement du réseau électrique – Construction d’un poste de transformation électrique – Rue de la Croix 

Tomelot – Convention de servitude au profit d’ERDF 

15. Aménagement d’un parking rue des trois frères Salaün – Modification d’un branchement d’eau potable 

16. Stade E. Lallinec – Mise en place d’une main courante et rallongement d’un pare ballons 

17. Urbanisme – Décisions sur les Déclarations d’Intentiond d’Aliéner 

18. Budget principal Ville – Décision Modificative n° 3 

19. Budget annexe « Cinéma» - Affectation des résultats du compte administratif 2012 

20. Budget annexe « Cinéma» - Budget supplémentaire 

21. Contrat de maintenance multiservice avec SICLI pour l’ensemble des bâtiments communaux 

22. Police Portuaire - Paiement redevance année 2013 

23. Cimetière – acquisition de modules complémentaires pour le columbarium 

24. Centre de Loisirs des Jeunes – remplacement d’une baie vitrée 

25. Réparation de la chambre froide de la restauration des Embruns 

26. Taxe communale sur la consommation finale d'électricité – coefficient multiplicateur 2014 

27. Taxe sur la consommation finale d’électricité – convention pour le contrôle de l’état déclaratif 

28. Taxe sur le foncier bâti – exonération pour les logements anciens économes en énergie 

29. Indemnité de conseil et de gestion allouée au Receveur Municipal  

30. Indemnité de gardiennage de l’église – Revalorisation 2013 

31. Droits SACEM 

32. Projet pédagogique dans les écoles – Partenariat avec la Communauté de Communes 

33. Subvention de Fonctionnement versée aux organismes publics  

34. Personnel communal - Création d’emplois d’avenir  

35. Personnel Communal – Modification du tableau des effectifs des titulaires  

36. Questions diverses 

 

 

Le Maire, 

 

 

Dominique BLANC 


