
Saint-Quay-Portrieux, le 6 juillet 2012   
 

 
 

CONVOCATION 
 

 
 
 
 
 

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

 
 

JEUDI 12 JUILLET  2012 à 18 H 30 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Approbation des procès verbaux des deux dernières séances  
2. Compte rendu des délégations du Maire 
3. Casino – rapport d’activité 2011 (présence de M MOREL) 
4. Compte rendu d’exploitation des services eau et assainissement – Année 2011  
5. Aménagement du quartier de Saint Quay – Organisation d’un référendum local 
6. Saint Quay Portrieux 2020 - Aménagement urbain du secteur du Casino - Travaux d’aménagement de 

l’éclairage public – Approbation du projet et autorisation de versement d’une subvention d’équipement 
7. Cinéma – Modalités de la procédure de DSP 
8. Cinéma – Indemnisation du prestataire 
9. Cinéma – Marché de nettoyage des locaux – avenant n°1 
10. Cinéma – Tarifs de vente des friandises et des boissons 
11. Décision Modificative n°3 – Budget principal et budgets annexes 
12. Remboursement mouillage suite décès 
13. Admission en non valeur 
14. Subvention SNSQP – Clôture bilan 2011 
15. Achat logiciel RH (Ressources humaines) migration Millesime on line 
16. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Travaux d’aménagement de 

voirie rue de Geniet – Attribution du marché de travaux 
17. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Aménagement de voirie rue de 

Geniet - Fourniture de barrières 
18. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Acquisition de matériels 

techniques pour le Centre Technique Municipal – Attribution des marchés de fournitures 
19. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Vérifications règlementaires 

des E.R.P & matériels techniques 
20. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Acquisition de mobilier pour 

le Centre de Congrès  
21. Aménagement d’un double tourne à gauche – Carrefour des Prés Mario –  RD n° 786 - Travaux 

d’aménagement de l’éclairage public - Approbation du projet et autorisation de versement d’une subvention 
d’équipement   

22. Aménagement d’un double tourne à gauche – Carrefour des Prés Mario - RD n° 786 – Conventions 
d’occupation du domaine public et travaux sur mandat 

23. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Fourniture et mise en place 
d’un poteau incendie – Rue Poincaré 

24. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Stade E. Lallinec – Mise en 
place d’un surpresseur sur le réseau d’eau potable 

25. Urbanisme – Décisions sur les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) 
26. Loi relative à la majoration des droits à construire (30%) – Modalités de consultation du public 
27. Construction du centre d'incendie et de secours du Sud Goëlo : Autorisations d’urbanisme – Rédaction de 

l’acte de transfert par le Centre de Gestion 
28. Recours à un cabinet d’avocats pour ester en justice – Permis de construire n°02232510Q0047 
29. Convention de servitude avec ERDF pour une ligne souterraine – Parcelle C1153 



 
 
 
 
 
 

30. Voirie – Classement dans le domaine public de parcelles 
31. Schéma Régional des Eoliennes - Consultation 
32. Animations estivales – Contrat avec la SACEM 
33. Modification du tableau des effectifs – Avancements de grade 2012 et création d’un poste de contractuel 
34. Questions diverses 

 

 

   

 

 

 

 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Dominique BLANC 

 


