
Saint-Quay-Portrieux, le 18 septembre 2014 
 
 

 
    

 

CONVOCATION 
 
 
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Municipal, qui aura lieu, en mairie, le : 

 
MARDI 23 SEPTEMBRE 2014 à 18 HEURES 30 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation des procès-verbaux des séances du 30 juin et du 15 juillet 2014 
2.  Compte rendu des délégations du Maire  
3. Taxe communale sur la consommation d’électricité (TCFE) – Coefficient multiplicateur 2015 
4. Utilisation d’un espace communal par les auto- écoles – Fixation d’un tarif 
5. Ecole de musique  - Tarifs  
6. Accueil périscolaire – Modifications des tarifs 
7. TAP - Convention de mise à disposition de personnel avec l’OGEC  
8. TAP - Convention de mise à disposition de locaux avec l’OGEC  
9. Convention pour l’installation et l’hébergement d’équipements de télérelevé des compteurs gaz - 

Convention GRDF 
10. Réhabilitation et extension des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales – Programme 2014 – Attribution 

des marchés publics 
11. Campagnes algales – Protocole d’accord transactionnel avec l’Etat 
12. Dissimulation des réseaux d’éclairage public et téléphonique - Rue des Landes et rue de Bel Air – 

Convention avec le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE 22) 
13. Dissimulation des réseaux d’éclairage public et téléphonique – Rue des Sentes – Convention avec le 

Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE 22) 
14. Dissimulation des réseaux d’éclairage public et téléphonique – Allée Baradozic et allée du Tertre au 

Roux – Convention avec le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE 22) 
15. Dissimulation des réseaux d’éclairage public et téléphonique – Rue Adjudant-Chef Cadot – Convention 

avec le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE 22) 
16. Mise en permanent d’un foyer d’éclairage public – boulevard de Gaulle - Convention avec le Syndicat 

Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE 22) 
17. Projet Urbain Partenarial – Rue Jeanne d’Arc  
18. Inventaire des zones humides et des cours d’eau - Validation 
19. Personnel Communal – Création d’un emploi d’avenir 
20. Personnel Communal - Avancement de grade - Ratios promus / promouvables 
21. Personnel Communal - Tableaux des effectifs (avancements de grade et nominations 2014) 
22. CT – Détermination du nombre de représentants du personnel  
23. CHSCT - Détermination du nombre de représentants du personnel au Comité Hygiène Sécurité et des 

Conditions de Travail  
24. Personnel communal - Agents de droit privé – Prestations sociales   
25. Questions diverses 

 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  
 

Le Maire, 

Thierry SIMELIERE 

 
 
 


