Saint-Quay-Portrieux le 25 mai 2011

CONVOCATION

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

MERCREDI 1er JUIN 2011 à 18 H 30
ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès verbal de la séance du 21 avril 2011
2. Compte rendu de délégations du maire
3. Rapport d’activité du Casino- Approbation
4. Budget principal 2011 – Décision Modificative n° 2-2011
5. Budget Annexe cinéma 2011 – Décision modificative n°2-2011
6. Association Sport Nautique – Subvention 2011 – Mise à disposition d’un Agent Titulaire de la
Fonction Publique – 1er semestre 2011
7. Vidéo protection - Demande de subvention à l’Etat 8. Demande de subvention à l’ADEME (bilan énergétique des bâtiments communaux/ Agence Locale
de l’Energie
9. Demande de subvention à la F.F.F. (Fédération Française de Foot) - (Stade Lallinec : main
courante/réfection terrain d’honneur)
10. Demande de subvention à l’Agence de l’Eau (Audit du contrat de DSP de la Station d’épuration)
11. Acquisition d’un terrain – rue des Roches Olives à proximité du Moulin Saint Michel – Parcelle n°
F346
12. Projet de mise en place d’un SIG intercommunautaire sur le pays de Saint-Brieuc : convention de
partenariat
13. Autorisation de signature de la convention du tour de France à la voile
14. Adhésion à l’espace des sciences
15. Communauté de communes Sud Goëlo - Désignation d’un conseiller municipal au Conseil
d’Exploitation de la régie « nautisme » (autonomie financière)
16. Communauté de commune Sud Goëlo - Avis du Conseil municipal sur le projet de convention
cadre d’action foncière (Etablissement Foncier de Bretagne)
17. Personnel Communal - Modification du tableau des effectifs des agents non titulaires Renouvellement des contrats des professeurs de l’école de musique et de direction de l’ALSH
18. Personnel communal - Tableau des effectifs – création d’un poste de projectionniste pour le
cinéma Arletty – Contrat
19. Convention SDIS - Surveillance des plages – Sauveteurs saisonniers
20. Extension des catégories d’ayant droit au service Minibus
21. Questions diverses

Le Maire,

Dominique BLANC

