
Saint-Quay-Portrieux, le 29 octobre 2021

SRinT-QUPY
PORTRIEUX

Mesdames et Messieurs

les conseillers municipaux

CONVOCATION

Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du conseil municipal qui aura lieu en mairie, le

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 à 18 H 30.

ORDRE DU JOUR

l. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 20 septembre 2021

2. Délégations du Maire - compte rendu des décisions prises
3. Cinéma - rapport d'activité

4. SBAA - Pacte financier et fiscal 2021 - 2026
5. APCP - Construction du Centre Technique Municipal - Actualisation.
6. Budget principal - Décision modificative n° 03-2021

7. Budget annexe Port - Décision modificative n" 01-2021

8. Budget annexe Cinéma - Décision modificative n° 01-2021

9. Budget annexe Port - admission de titres en non-valeur

10. Budget annexe Port - écart compte 1641 Emprunts - écriture non budgétaire
11. Marché téléphonie - avenant n°l Lot 3 interconnexion des sites et accès Internet

12. Groupement d'achats 22 - avenant n°l convention cadre constitutive du groupement de services -
commandes de denrées alimentaires et de fournitures

13. Marché assurance - avenant n"! lot 5 assurance des prestations statutaires
14. Convention de servitude GRDF-Allée de Bel Air

15. Convention aide aux devoirs avec AGIR ABCD

16. Académie - convention de transmission de données à caractère personnel relative au recensement
des enfants soumis à l'obligation scolaire et à l'amélioration du suivi de ['assiduité

17. Personnel Communal - Modification de la durée hebdomadaire de service d'un professeur de
musique et actualisation de la grille horaire des postes de professeurs de Musique occupés par des
contractuels année scolaire 2021-2022

Je vous prie d'agréer. Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.
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Le Maire,
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