
oEctstolt N' D1201 8/281
Mairie de Blaye

Mise à disposition de lâ salle d6 h Poudrière au profil de l'association Préface

Le Maire dê BLAYE

Vu le Code Gén6raldæ Collectivités Tenitodales, notammsnl l'arndeL 2122.22 alinèa5,
Vu la délibéraüon du conseil municipalen dale du 15 awil 2014, aæordant ddêgation d€ pouvoir au mâire pour agi,
en son nom dans les domaines pÉcisés àl'eûdoL2122.n du code précité,

Vu la délib6ration du conseil municipal en date du 3 novsmbre 2015, porbnt modillcalion de la cJélibération du 15
am12014,
Vu la demande de I'associalion Préhce d'occuper la salle de la Poudrière dans Ia Citadelle aln d'y orgâniser unê
manifeststion festive .

DECIDE

Artkle 'ls : De passer une convsntion de miso à disposition de le salle ds la Pouddère dans h Citadellê avæ
l'association Peface, rcpréserrt& par sofl Présÿlont Jean-Chrislophe MAZURIE et donl l€ siège est à lâ
BibliothèqL,€ municipale de Blâye, afin d'y orgpniser une manifsstation bslive.

Article 2 : La convention est conduê à ùïe gtahrit pour le dimandle 20 janvier 2019.

Article 3 : L'essociaüon PrÉface s'assurerâ confs l6s risqües locâtifr el deua en justifier.

futhle { : La pr&ente decision pout fâire I'obiet d'un recours pour excès d€ pouvoir deÿant le Tribunal Administrallf

de Bordeaux dans un dehi de de!ü mob à æmpter dâ sa publication et dê sa Écêptjon par le représentânt dô

IEIât.

ktch 5 : Monshur le lilaire de la vills & BUYE est châqé de l'exécution de h pr6sonte décision qui seIa

uansmise à :

- Monsieur le Sous-péht dê BLAYE

- aux interêssês
el port6e à l'ordra du jour de la poduine lBunion du conseil municipal.

Fait à BLAYE, lê 181122018.

7ar
Le ler

Monsieur

C€rtifié exéc[toire pour avoir été resl
à la §ousPréfucture le 2U12118

ldentiriant de télétmnsmission : 033-21 330058$0014'

20180101-570 16-AU-1-1



DECIS|ON N" u2018t282
Mairie de Blaye

Mise à disposition du Couvent des Minimes au profit de l'0rdrestre d'Harmonie de Cars el Blaye

Le Maire de BLAYE

Vu le Code @néral des Collectiütés Teritorhles, nolamrnent I'afido L2122.22 aliîéa 5,
Vu h delibéralion du conseil municipal en dats du 15 awil 2014, accodant déÿêgalion de powoir au maire pour egir
en son nom dans les domaines pécisés à I'ailde L 212222 du code précité,

Vu la demande pour l'association "Orchestre d'Harmonie de Cers et Blâye' de pouvoir utiliser la Chapelle et le
Narfiex du Cowent des Mininres, afin d'y organiser un concert,

DECIDE

Article ,i : 0e signer une ænvention de mi$ à dbposition de la Chapelle et du Narthex du Couvenl des Minimes

sis ruê du Cowent dss Minimes, avsc l'association 'OrctestrB d'Hârmonie de Cars et Blaye" représsntés par son

PÉsident Dominhue MoNG|S, denpuant 19, cité le B8tvsdàre à Bhye, ceciafin d'organiser un concert.

Arlicle 2 : La convention est ændue à litrê gratrit pour le samedi l9janvier 2019.

A iclê 3 : l'association 'ordreste d'Hamonie de Carc et Blaye' s'assurera contrg les risquæ dont 6118 doit

épondrê en sa qualité d'ocorpante.

futich 4 : La présente déoision peut faire l'obiet d'un recours pour excès de powoir devant le Tribural Administraüi

de Bordeaux dans un délâi de deux mois à compter de sa Êrblication sl de se Ieception par le representant dê

rEtat.

Artlcle 5 : Monsieur le Maire de la ülle de BLAYE ost dlaeé de l'exécution de la présente décision qui sera

lrammke à :

- Monsieur le Sous-prélet de BLAYE
. aux intérgssés
et portés à l'ordre du jour de la prochaine r6union du corseil municipal.

Fait à BLAYE, le 19l12lm$.

Certifé exécutoire pur avoir été reçu

à la SousPréfeclure le 20112118

ldenffiânt de télélmnsmission : 033'21330058500014-

æ180101-5701&AU-1-1

Par dél
Le1

Monsieu F



DECIS|ON N" 012018i283
Mairie de tslaye

Adhésion à I'association lnstitut Départemental de Dévoloppement Artistique et Culturel (IDDAC)

Le Mair6 de BLAYE

Vu le Code G&éraldss Collectivitês Teniloriâlqs Bt nolâmrnêntl'anida L212-22 aliéna 24 ;

Vu la délibération du conseil municipal en dale du 15 aw 2014, accordant délégation de pouvoir au mâire pour agir
en sor nom dens les domaines prâcisés à l'aûde L2122.22 du code précité;
Vu la rlélibération du conseil municipal en dale du 3 novembr€ 2015, portânt modifcation de la délibération du 15
awil 2014,
Con3id6rânt que dans le cadre de sa politique culturslle, la municipalilé a lâ néæssité d'adhérer à i'association
IDDAC;

DECIDÊ

Adide 1": le rcmuvellêrnent de la colisation avsc I'IDDAC, repr&entée per son Direcleür, M. Philippe SANCHEZ et
donl le siè'ge social est au Bouscat (33492) 59 avênuê d'Eysinês.

Article 2 : I'adhésion est préwe pour I'année 2019 êt porte sur l'accompagnement tedrnique, l'abonnemenl au
panorama de presse élec{rorriql,e, la grâtuité sux sessions d'inithtiom et l'accâs personnalisé à I'annuaire en ligne
espacs pro, la parlicipation aux assemblees générales et prendre part aux \otes,

Ætide 3 : le montant de lâ coisation est fixé à 310 €.

Arli6'le 4 : Ies crédi& n6cessairss au paiement de la cotisation seront prÉleves à l'article ô281, chapke 11 du hdget
M14.

Article 5 : la présente décision peul fâke l'objêl d'un rsmurs pour oxcès de pouvoir dsvant le Tribunal Adminisüatif

de Bordeaux dans un délai de deux rncis à compter de sa publication et de réception par le représentant dê I'Elat

Arlide I : iülonsieur le Majre de la ville de Blaye êsl ôaqÉ de l'exéoltion de la pr6se e décision gui sera transmise

à:
- Monsieur le Sous- Préfet de Blaye

- Aux inlérÊssés
et po é à I'ordre du.iour dê la prcdnine Éunion du conseil municlpal.

Fail à BLAYE, le 20/'1220'18.

ParCertifié ex6culoire pour avoir élé rêSr

à le Sous-Préfecture b 24112118

ldentifiant de têÉrânsmissioo : 03+2133005850001e
201 80'1 01-57023-AU-1 -1

Le1

Monsieut

â
§.-



DEC|SION N" D12018/284
Maide de Blâve

Convention pour l€ dispositif Éæb & Cinéma en Gironde

Le Mâ,re de BLAYE

Vu le Code Génâral des Collectivités Tenitoriales et notammenl I'artide L2122-D. ali,ôna 4 ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 awil æ14, accordant délfuation de pouvoir au maire pou agir
en son nom dans les domaines pr6cisés à I'eüdeL2122.22 du æde prÉcdé ;

vu la délibérâtion du conseil munidpal en date du 3 novsmbe 2015, porlânt rTEdillcâtion de la déliberaüon du 15
avnl2014,
Vu la mise en place du dispositil Ectle Cinéma sur le déparlement de la Gironde depuis 1994, tendant à ,orûEr les
élè\ês des écoles primaires à la découverte de l'art cinémâtogrephique,
Vu la oonvenlion fiennale signee le 02 février 2017 ente le direciion régionale des affaires altturelles de Nowelle
Aquûâine, la direction des servicss départementaux de l'éducation nationêlo de la gironde, I'association cinéma
Jean Eustache, Et le réseau Canopé, définissant les objectifs et modalités de l'opération école et Cinéma
Considérâ qu'il y a lbu de désigner les ou la classe powanl bénéicier dê ce disposilil

DECIDE

Artidê 1' : de signsr lâ convenüon d'âpplication dÆole & cinéma sn gironde pour I'année scolaire 2018/2019 avêc
l'association Cinéma Jean Eustache, si{e social à PESSAC (33600) au 7 ruê des Poilus, repésontée par Jean-

Marie TIXIER, président.

Arlicle 2 : l'opérâtion s'adresse au Jeune public dês âcoles primâkes (cycles 2 et 3) et au tiïe exÉrimental auprès

d€§ dasses matemelles de lâ pst'te st grande Bêction dspuis l?nnée renlrée scolaire 20'152016.

Articls 3 : la coodination #partementale du disposilif a valiré I'insüiption d'une dâsse de l'êcole matemslie Lucien

GROSPERRIN.

Ælide 4 : cetb conyention esi condue pour la période scolaire 20182019. Elle pounâ êfê prorogé€ après accotd

et actalisation des difÉrenE parEnaires.

Artide 5 : la commune aur.l à sa drarge le colt de la billettede sachant qu'à ce iour le tsrif appliqué dans le

dépârternent fixe le prix de la placa à 2,40€ par élàve.

Adidg.]âj h rnonlânt engagé serâ préhvé à l'arlide 6288 chaPitre 011 du budget.

tulide 7 : ta prôsentê décision peut hirê l'obist d'url rscours pour axcôs de pouvoir dêvant le Tribunal Adminisbalif

de BordEaux dans un délai de deux mois à compt8r ds sa publication €t do nâception par le représonlant de l'Etat.

ArticJe I : Monsieur le Mahe de la ville de Blay6 est ûargé de l'exéortion de la pr&ente d6cision qui sea lransmis€

à:
- Monsieut le Souÿ Préfet de Blaye

- Aux intéressés
et portÉ à l'ordr€ du iour de la prodlainê réunion du oonseil munhipal.

Fait à BIAYE, le 2111212018.

Csrtifié exécutoire pour âvoir été reçu

à la Sous-Préfecture le24l12l'18
ldentifiant de télétrânsmbsion : 033-21330058500014'

20180101-57032-AU-1-1

Pâr
Le 1er

Monsieu, Fra



DEC|S|ON N" D/2018/285
Mairie de Blaye

Le Maire de BLAYE

Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales, notamrnent l'ad(ble L 2122.22 alhéa 5,
Vu la déiibération du conseil municipal sn date du 15 avil 2014, accordant délègation de powoir au maira pour agir
en son nom dârs les domaines precisés àl'aùcle L212..22 du mdo precité,

Vu la déliberation du conseil municlpal en date du 3 novembre 2015, porlant modificalion de la délibérâtion du 15

a$il2414,
Vu la nécessilê pour « I'Union Française d'Action ven I'Avenir » de powoir oæuper en résidence la salle '12 et
poncluellement les sâlles muTualisées de l'ancien Tribunal, afin d'y oeaniser des réunions et des travaux de
bureau.;

DECIDE

futicle 1' : dê signêr une convontion de mise à disposition, à titre gratuit, de h salle 12 et des salles mutualiséos de

l'ancien Tribunal sis au '13 de h rue André Lamandé, avoc I'associalion « Union Française dAction vers I'Avenir »

rcprésentée par son Présidsnt Bemard V|GO et dont le siège est 30b, rue des Bucheties à Saint Ciers sut Gironde

(33820).

Article 2 : La csnventi0n est concluê à titre grafuit du 1"'janüer au 31 mars 2019

Article 3 : L'association s'assurera contrc les riEues dont elle dort répondrê en sa qualité d'ocolpante.

Article 4 : k présente décision peul hire l'oblet d'un recours pour excès de pouvdr devant le Tdbunal Adminislratif

de Bordeaux dans un délai de deux mois à comptel de sa publication et de sa récêplion par le êprésentant de

I'Etât.

Article 5: Monsieur le Mairo dê la ülle ds BLAYE esl chargé de l'exécution de la présente décision qui sera

tmnsmis€ à :

- Monsieur le Sous-pÉfet de BLAYE

- aux intéressés

st porteê à l'ordra du jour de la prochaine reunion du conseil municipal.

Fait à BLAYE, le 27112J2018.

Par dé|âgCêrtilié oxÉcubirs pour âvoir été reç{

à la Sous-Préfecturo le 15101/19

ldentifiant de léléransmission : 03$21330058500014-

20'1 8010t-57551-AU-1-1

Le 1er

Monsieur F

Mise à disposition de la salle 12 et des salles mutualiséss de l'ancien Tribunal au profit de « I'Union
Française d'Action vers I'Avenrr »



DEC|SION N" D/2018t286
Maùie de Blaye

Mise à disposition du Couvent des Minimes au profit de l'associalion "Lions Club de Blaye,

Le Maire de BLAYE

Vu le Code Général des Collsctivihs Teritoriales, notamment I'arirdeL2122.22 alinêa 5,
Vu la délibôation du conseil municipal en date du 15 avril 2014, accordant delégation de pouvoir au maire pour agir
ên son nom dans les domainæ precisés à l'e.hde L2122.22 du code précité,

Vu la dâlibération du conseil municipal en dâte du 3 novembre 2014, portant nodilication de la délibéralion du 15
avnl2014,
Vu la demande de l'association 'Lions Club de Blaye'de pouwir utiliser la Chapelle et le Narhex du Couvent des
Minimes, a{in d'y organiser un concorl,

IIËCIDE

Arllclê 1ü: De signer ure conention de miss à disposition dê le Chapelle el du Narthex du Couvent des Minirnos

sis ruê du Couvsnt des Mini.nes, av€c l'association "Lions Club de Blaye' rBprésêntée par son Présidenl JearlPaul
MOINE, el dont la siège sst au 6 de I'avenue Mercure à SAINT MARTIN TACAUSSADE (33390), ceri afin

d'organiser un coîcert,

A iclo 2 : La convention est conclue à lit8 graùJit pour le dirnânche 20 janviâr 2019.

Article 3 : l'associalion 'Lions Club de Blaye" s'assuora contrs les risques donl elle doit répondc en sa qualité

d'occupante.

Artlclo ,t : La présente dêcision peut laitc l'obiet d'un recours pour excès de powoh devant le lribunal Administratil

de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication êt de sa réceplion par le reprêsentânt de

lEtat.

Article 5 ; Monsieur le Maire de la ülle dê BLAYE est ctla8é d€ l'oxéculion de la prôsênte d&ision qui sera

lransmiæ à :

- Monsieur le Sous-préfet de BLAYE
- aux intêressés
sl portâ6 à I'ordre du.iout de la prochaine tÉunion du consêil municipel.

Fait à BLAYE, te 28h212018.

Certifé exécutoire pour avoir été regt
à la Sous-Préleclure le 1ÿ01/'!9
ldentifiant d6 téléEansmission : 03$2'1330058500014-

201 801 01-5-r554-AU-1 -1

Pa. dé

Le 1êr

I\roosieur F


