
Saint-Quay-Portrieux, le 24 mai 2012  
  

 

 

CONVOCATION 
 

Suite à l’interruption de la séance du conseil municipal du 23 mai 2012 faute de quorum, les membres du 
Conseil Municipal, dûment convoqués par Monsieur le Maire, sont invités à se réunir à la Mairie, le : 
 

MARDI 29  MAI 2012 à 18 H 30 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 

1. Projet d’aménagement des Châtelets – demande officielle de subvention 
2. CLJ La Rotonde – demande de versement de la subvention 
3. Budget principal Ville - DM n°2 
4. Saint Quay Portrieux 2020 - Aménagement urbain du secteur du Casino - Travaux d’aménagement de 

l’éclairage public – Versement d’une subvention d’équipement 
5. Travaux divers d’éclairage public –Versement d’une subvention d’équipement   
6. Travaux d’aménagement de l’éclairage public Rue Bocuze –  Versement d’une subvention d’équipement   
7. Aménagement d’un double tourne à gauche – Carrefour des Prés Mario –  Travaux d’aménagement de 

l’éclairage public - Versement d’une subvention d’équipement   
8. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Travaux d’aménagement de 

voirie rue de Geniet – Inspection télévisée du collecteur d’eaux usées & Contrôles de conformité des 
branchements 

9. Feux d’artifice – Choix du prestataire 
10. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – mise en page et impression 

du magazine municipal 
11. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – prestations logistiques pour le 

festival Place aux artistes 
12. ALSH et Ecole de musique – renouvellement des contrats 
13. Emplois saisonniers – créations de postes 
14. Surveillance des plages – choix d’un opérateur 
15. Cinéma – Appel de l’ordonnance du Tribunal Administratif de Rennes du 18 mai 2012  
16. Cinéma – Point sur le devenir 
        - arrêt de l’exploitation 
        - solutions envisagées pour une éventuelle réouverture 
17. Acquisition d’un distributeur de friandises pour le cinéma Arletty 
18. Cinéma Arletty – modification des tarifs 
19. Cinéma Arletty – modification de la régie de recettes 
20. Conventions partenariales pour activités d’été du CLJ 
21. Tarifs viennoiseries, boissons et entrées des soirées pour CLJ 
22. Clôture compte dépôts de la régie d’avance et de recettes animations 
23. Acquisition de matériels informatiques pour l’école avec l’UGAP 
24. Contrat d’assistance et de conseil juridique avec la société SVP 
25. Urbanisme – Décisions sur les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) 
26. Acquisition d’un tapis P.M.R (Plage du Casino) – Préparation, passation, exécution et règlement des 

marchés et accords cadre – Demande de subvention 
27. Tennis – Réalisation d’un deuxième court couvert – Marché public de maitrise d’œuvre (Résiliation ou 

suspension du contrat) 
28. Restauration du Centre de Congrès – Marché complémentaire - Lot électricité – Régularisation   
29. Défibrillateur - Convention de mise à disposition 
30. Exposition « Menhirs parade » 
31. Fourrière automobile – remboursement de frais à des particuliers 
32. Délégation du conseil municipal au Maire – constitution de partie civile 
33. Renouvellement du Conseil portuaire – désignation des représentants de SAINT QUAY PORTRIEUX 
34. Questions Diverses 

 

   

 

 

 

 
Le Maire, 

 
 

Dominique BLANC 



 


