
Saint-Quay-Portrieux, le 7 mai 2013 
 

 
 
 
 
 

CONVOCATION 
 
 
 

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

réunir à la Mairie, le : 
 
 

JEUDI 16 MAI 2013 à 18 H 30 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 

1. Approbation des PV des conseils municipaux des 21 et 28 mars 2013 

2. Compte rendu des délégations du Maire  

3. Délégation du service public d’assainissement collectif – Attribution du contrat d’affermage 

4. Permis de construire - Parc de la Duchesse Anne – Extension du préau et réaménagement du local annexe 

5. Déclaration Préalable  – Réhabilitation du haut de la plage du Châtelet 
 
6. Aménagement urbain du quartier de Saint Quay – Secteur du Casino – Aménagement d’aires d’arrêt pour les 

véhicules de transport (ligne Tibus) – Demande de subvention auprès du Conseil Général 
 
7. Convention tripartite des modalités de règlement des dépenses d’électricité 
 
8. Contrat d’assistance et de conseil juridique avec la société SVP 
 
9. Décision modificative n°01-2013 budget annexe Cinéma 
 
10. Tarifs cinéma 
 
11. Subvention SNSQP 
 
12. Charte pour une gestion économe du foncier en Bretagne 
 
13. Urbanisme - D.I.A. 
 
14. Dissimulation du réseau téléphonique – Convention avec France Télécom / Rues Jobbé Duval, André Malraux 

et Le Conniat 

15. Dissimulation du réseau électrique – participation financière communale / Programme 2013 et Place St Roch 

16. Convention de servitude au profit d’ERDF pour le passage d’une ligne électrique souterraine sur la parcelle 
communale E 143 – Rue Pasteur 

 
17. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Acquisition de mobilier pour 

les festivités 
 

18. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Acquisition d’une tente 5 x 12 
mètres 

 



 
19. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Acquisition d’un tapis d’accès 

PMR – Plage du Casino 
 
20. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Eglise de Saint Quay Portrieux 

– Travaux d’électricité 
 
21. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Travaux de terrassement et 

d’empierrement – Aménagement des abords des parcs à granulats/végétaux – Centre Technique Municipal 
 
22. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Acquisition de matériels 

techniques pour le Centre Technique Municipal – Attribution des marchés de fourniture 
 

23. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Travaux d’enrochement et 
d’empierrement – Aménagement d’un parking – Rue des trois frères Salaün 

 
24. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Travaux de remise en état 

d’ouvrages béton (Grève Noire & Ile de la Comtesse) 
 
25. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – Signalisation directionnelle, 

signalétique et Relais d’Information Service - Attribution du marché de fourniture & Convention de prestation 
de service 

 
26. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre – rénovation de la serre tunnel au 

CTM - Remplacement des pignons & remplacement de l’aérotherme 
 
27. Assainissement – Conventions avec Tréveneuc et Plourhan pour le déversement d’eaux usées – Prorogation 

par avenant 
 

28. Place aux artistes – conventions avec les artistes 

29. Place aux artistes – sonorisation – choix d’un prestataire 

30. Feux d’artifice – choix d’un prestataire 

31. Convention de partenariat pour des activités du CLJ, sur l’été 2013 
 
32. Tarifs de vente des boissons, viennoiseries, glaces et entrées des soirées dansantes du CLJ, et participation 

aux charges de logement des animateurs sur l’été 2013 
 
33. Tableau des effectifs saisonniers 2013 (susceptible d’être modifié suivant décision concernant la surveillance 

des plages) 
 

34. Surveillance des plages 2013 convention SDISS ou partenariat avec SNSM 

35. Remboursement de frais d’avocat 

36. Questions diverses 

 
 

Le Maire, 

 

 

Dominique BLANC 

 


