
Saint-Quay-Portrieux, 22 mars 2013                                

  

 
 

 

 

 

 

 

CONVOCATION 
 

 

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

Mairie, le : 
 

 

JEUDI 28  MARS 2013 à 18 H 30 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du PV du CM du 21 février 2013 

2. Compte rendu des délégations du Maire  

3. Proposition d’attribution d’une indemnité de fonction aux conseillers délégués 

4. Fixation de la durée d’amortissement   

5. DSP Cinéma – Choix du Délégataire 

6. Contrat de maintenance logiciels JVS – dépense supérieure à 3.000 € HT 

7. Attribution du marché assurances 2013-2018 

8. Tarifs assainissement  

9. Exploitation et entretien des installations d’assainissement collectif – MAPA – Marché de prestation de service 

10. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Travaux de nivellement des plages  

11. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Achat de produits d’entretien  

12. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Travaux d’entretien de terrains et 

sentiers & chemin des Douaniers 

13. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Travaux d’entretien de voirie 2013 

14. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Travaux de signalisation horizontale  

15. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Travaux d’élagage 

16. Dissimulation du réseau téléphonique – Place St Roch – Convention avec France Télécom 

17. Dissimulation du réseau téléphonique – Rue des Marronniers – Convention avec France Télécom 

18. Dissimulation du réseau téléphonique – Rue de la Marne – Convention avec France Télécom 

19. Dissimulation du réseau d’éclairage public – Programme 2013 - Convention avec le S.D.E 22 

20. Dissimulation du réseau d’éclairage public – Place Ste Anne - Convention avec le S.D.E 22 

21. Dissimulation des réseaux  d’éclairage public et téléphonique– Place St Roch - Conventions avec le S.D.E 22 

22. Urbanisme – Déclaration préalable – Parking rue des Trois Frères Salaün 

23. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – réparation et armement de la navette 

du port 

24. Urbanisme - D.I.A. 

25. Convention prêt Matériel Nautique du CLJ au Lycée Marie Balavenne 

26. Restauration des fonctionnaires et agents de l’Education Nationale – Convention avec le Rectorat 

27. Questions diverses 

 

   

 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

Dominique BLANC 

 


