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Délégation de service public : fourrière automobile - décision de principe et autorisation de
lancer la procédure
Délégation de service public pour le contrat de la fourrière automobile - Commission
d’Ouverture des Plis - dépôt des listes
Règlement Intérieur du Conseil Municipal - Modification
Ouverture de crédits en investissement avant le vote du budget primitif 2016 - Budget
principal M14
Ouverture de crédit en investissement avant le vote du budget primitif 2016 - Camping
Tableau des Effectifs - Suppression de poste
Tableau des Effectifs - Création de Poste
Convention régionale de partenariat tripartite : Unis-Cité - Les Animaniacs - La ville de
Blaye - Autorisation du Maire à signer
Acquisition d’une bande de terrain chemin rural des Estages
Agrément du cessionnaire et avenant à la convention d’occupation du domaine public
constitutive de droits réels de la société CARPE DIEM - Casernements - Société LE CARRE
VAUBAN
Convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels - Casernement Mme VALLADE
Convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels - Casernement Mme FRANKEN
Bail emphytéotique administratif pour l'Eglise de Sainte Luce - autorisation du Maire à
signer
Débat d’Orientation Budgétaire

Arrêtés
22/01/2016

A/2016/6

Constat d’incorporation d’un bien sans maître dans le domaine communal
Décisions

D/2016/1

Mise à disposition de la salle de la Poudrière au profit de l’Unité Ecosystèmes Estuariens de
l’Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture

D/2016/2

Mise à disposition de la salle 1 de la Maison des Sociétés au profit de l’association "Unis-Cité
Bordeaux Gironde"

D/2016/3

Relative à la passation de marchés publics de fournitures - Fournitures pour le Centre
Technique Municipal

D/2016/4

Mise à disposition du Couvent des Minimes au profit du lycée Jaufré Rudel

D/2016/5

Relative à la demande de subvention auprès de la DRAC dans le cadre de l'élaboration d'une
AVAP

D/2016/6

Relative à la passation d’un marché public de fournitures Impression de support de
communication : le magazine municipal

D/2016/7

Relative à la passation de marchés publics de fournitures Fourniture de vêtements de travail,
de chaussures et d'EPI pour le Centre Technique Municipal

D/2016/8

Mise à disposition de la salle E10 du Couvent des Minimes et des salles mutualisées de
l’ancien Tribunal au profit de l’association « Blaye Passionnément »

D/2016/9

Mise à disposition de plusieurs salles municipales au profit de l’association Zinzoline

D/2016/10

Relative à un contrat pour animer des rencontres avec les élèves de la classe de CE1-CE2 de
l’école Pierre Malbeteau

D/2016/11

Relative à la passation d’une convention avec Réforme des rythmes scolaires : intervention
périscolaire : Temps d’Activités Périscolaires - Année scolaire 2016

D/2016/12

Relative à la convention de formation professionnelle avec l’Université de Bordeaux

D/2016/13

Mise à disposition d’équipements sportifs, des salles mutualisées de l’ancien Tribunal et de
sites de la ville de Blaye au profit de la Communauté de Communes du canton de Blaye

D/2016/14

Mise à disposition des salles mutualisées de l’ancien Tribunal au profit de l’association «
Eglise évangélique des plus que vainqueurs »

D/2016/15

Relative à la passation d’un avenant n° 3 à un marché public de travaux Travaux
d'aménagement des abords de l'Eglise de Sainte Luce

D/2016/16

Relative à la convention de formation professionnelle sur le thème « Prise de vue
photographique »

D/2016/17

Relative à la passation de marchés publics de travaux Travaux dans les bâtiments
communaux

D/2016/18

Contrat de prestation de service concernant l'entretien des bouches et poteaux d'incendie
présents sur l'ensemble du domaine public de la ville de Blaye

D/2016/19

Relative à la passation d’un marché public de fournitures Fourniture d'Equipement de
Protection Individuelle pour le Centre Technique Municipal

D/2016/20

Relative à la passation de marchés publics de fournitures et services Marchés relatifs à la
protection incendie des établissements recevant du public de la ville de Blaye

