
SAINT-QUAY-PORTRIEUX, le 7 mai 2009 

 

 

 

CONVOCATION 
 

 

Les membres du Conseil Municipal, dûment convoqués par Monsieur le Maire, 

sont invités à se réunir à la Mairie, le : 

 

JEUDI  14 MAI 2009 à 18 H 00 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 

- Approbation des PV des deux derniers conseils municipaux (5 et 11 mars 2009) 

- Compte rendu de délégations du maire 

- Désignation de représentants du conseil municipal auprès de différents organismes et 

du CCAS  

- Demande de dérogation au principe du repos dominical pour 2 commerces :  

les Galeries de la Plage et la Biscuiterie du port 

- Complément Subventions associations 2009  

- Admission en non valeur - Exercice 2009 - Budget général et Budget port 

- Tour de France à la voile - présentation de la subvention 

- Subvention exceptionnelle à l’U.N.C. 

- Office de Tourisme - Approbation du compte administratif 2008  

- Office de Tourisme - Approbation du budget 2009 

- Restructuration du Cinéma Arletty – approbation du programme et de l’enveloppe 

financière – demande de subventions 

- Travaux de sécurisation et d’aménagement du sentier littoral – passation d’un avenant 

– lot 01 (confortement et mise en valeur) 

- Travaux de sécurisation et d’aménagement du sentier littoral – passation d’un avenant 

– lot 02 (cabines de bain) 

- Ravalement de postes de distribution publique d’électricité – convention de partenariat 

avec ERDF 

- Travaux sur voirie communale – Aide du Conseil Général 

- Convention avec le SMEGA pour la transmission de données cadastrales 

- Déclarations préalables – transformateurs EDF  

- Approbation du projet éducatif du CLSH 

- Surveillance des plages saison 2009 – signature de la convention avec le SDIS 

- Personnel communal – tableau des effectifs saisonniers 2009 

- Personnel communal – tableau des effectifs titulaires 

- Délibération autorisant Monsieur Le Maire à recruter du personnel non titulaire 

remplaçant ou occasionnel   

- Questions diverses 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

Dominique BLANC 


