
Saint-Quay-Portrieux le 7 mars 2011 
 

 

CONVOCATION 
 
 

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

 
JEUDI 17 MARS 2011  à 18 H 30 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

- Approbation du procès verbal de la séance du 17 Décembre 2010  
- Compte-rendu de délégations de signature 
- BP 2011 – Décision Modificative - suppression des reports (ou restes à réaliser) et diminution corrélative de 

l’inscription d’emprunt 
- Budget Principal & Budgets Annexes - Comptes de gestion 2010 du Percepteur 
- Budget principal - Compte administratif  2010 – conformité avec les comptes de gestion 
- Affectation des résultats  
- Budget supplémentaire 2010 –Réintégration des reports – Divers abondements de comptes 
- Budget annexe d’Assainissement - Décision modificative n°02-2011 
- Budget annexe d’Assainissement – Compte Administratif 2011 
-       Budget annexe d’Assainissement - Affectation du résultat 2010 
- Budget annexe du Port - Compte administratif budget annexe Port d’échouage 
- Budget annexe du Port  - Affectation du résultat 2010 
- Budget annexe de l’Aire de Carénage – Compte administratif 
-       Annexe de l’Aire de Carénage - Affectation du résultat 2010 
- Budget annexe du Budget Port fusionné – Budget supplémentaire 2011  
- Budget annexe  - Cinéma Arletty – Création d’un emploi de Directeur - Contrat 
- Communauté de Communes Sud-Goëlo – Rapport de la CLET – Présentation et donné acte 
- Communauté de Communes Sud-Goëlo – Modification des statuts – Compétence supplémentaire : 

Nautisme 
- Etat – Subventions DETR - (ex DGE) pour 2011– Carrefour des Prés Mario, Tennis couvert, et stade 

-  Eugène Lallinec – Autorisation à donner au Maire de faire les demandes 
- Personnel – Tableau des effectifs – Création d’un emploi de contractuel aux ST – Promotions de 

l’année 
- Ratio promus-promouvables 
- Réserves Foncières – Droit de préemption - Terrain boulevard du Littoral –Autorisation de signer 

l’acte et tous documents afférents à la vente 
- Convention avec le Centre Départemental de Voile Habitable 
- Aménagement du carrefour des Prés-Mario – Approbation du dossier de prise en considération par le 

Conseil Général 22 
- Office de tourisme – Approbation du compte administratif  2010 et du budget 2011 
- Questions diverses 

 
  

 

   

 

 

Le Maire, 

 

 

 
Dominique BLANC 

 



 


