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Statuts de la communauté de communes de Blaye - Modification
Convention relative à l’instruction des autorisations du droit des sols
Projet d’Organisation du Temps Scolaire (POTS) - rentrée 2018
Reprise de provisions "société des Amis du Vieux Blaye"
Reprise provisions - affaire Maret
Adhésion Plan de Formation Mutualisé (PDFM) Haute Gironde
Mise en place du régime des astreintes au sein de la Mairie de Blaye - Modification
Modalités de prise en charge des frais de déplacements temporaires du personnel de la collectivité Modification
Tableau des effectifs - Création de poste (grade d'Attaché Territorial)
Tableau des effectifs - Suppression de poste
Réalisation d’un Plan Local d’Urbanisme - AP / CP : clôture
Réalisation d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) - AP/CP : clôture
Réfection de l’étanchéité de la toiture du gymnase Vallaeys - AP/CP : Modification
Construction d’un équipement cinéma - AP/CP : Modification
Travaux de confortement de la falaise et des remparts de la Citadelle surplombant la Gironde- AP/CP :
Modification
Travaux d’accessibilité dans divers sites publics - AP/CP : Modification
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Aménagement urbain place de la Citadelle - AP/CP : Modification
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Aménagement des abords de l’église de Sainte Luce - AP/CP : modification
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Travaux d’aménagement des abords du club house de rugby - AP/CP : création
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Travaux d’aménagement : création d’une aire de camping-car - AP/CP : création
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Affectation du résultat 2017 du budget principal M14 au budget 2018
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Budget principal M14 - budget primitif 2018
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Budget M49 assainissement - compte administratif 2017
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Budget M49 assainissement - compte de gestion 2017
Clôture du budget annexe assainissement - Intégration des comptes de ce budget dans le budget
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Budget M49 eau - compte de gestion 2017
Clôture budget annexe eau - Intégration des comptes de ce budget dans le budget principal de la
commune - transfert du résultat à la Communauté de Communes de Blaye
Budget m14 camping - compte administratif 2017
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Budget M14 camping - compte de gestion 2017
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Affectation du résultat 2017 budget annexe camping M14 au budget 2018

36

Budget annexe camping - budget primitif 2018
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Budget annexe M4 cinéma - budget primitif 2018
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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
Marché public de services -Assurance « des véhicules à moteur et risques annexes » - avenant n° 2

D/2018/31

D/2018/34

Nomination d'un avocat dans le cadre des procédures contentieuses portant sur l'approbation du Plan
Local d'Urbanisme
Réalisation par le SDIS de la Gironde des opérations de contrôle des bouches et poteaux d’incendie
présents sur l’ensemble du domaine public de la ville de Blaye
Convention de prêt entre la Bibliothèque Départementale de prêt de la Gironde et la bibliothèque
municipale de Blaye
Passation d’un marché public de prestation de services - Dragage d'entretien du chenal du Port
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Formation continue obligatoire des agents de police municipale
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Mise à disposition des locaux de l'école Grosperrin au profit de l'association "Office Central de la
Coopération à l’Ecole"
Marché public de prestation de service - Contrat d'entretien des installations des ascenseurs
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Convention de partenariat entre le journal hebdomadaire Haute Gironde et la bibliothèque municipale de
Blaye
Passation d'accords-cadre de fournitures -Fourniture de vêtements de travail et de chaussures pour les
agents du Centre Technique Municipal
Passation d’une convention de location de la salle municipale de Saint Martin Lacaussade
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Passation d’un avenant à la convention entre Ghislaine Lejard et la bibliothèque municipale
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Convention de partenariat entre l’association « Préface » et la bibliothèque municipale
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Passation d’une convention de location de la salle municipale de Saint Martin Lacaussade

D/2018/44

Contrat de prestations de services avec la SAS SACPA
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Contrat de fourniture de ressources logicielles permettant de géolocaliser la flotte de véhicules
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Passation d’un marché public de travaux-Travaux d’entretien et d’aménagement de voirie et de réseaux
divers - programme 2018
Passation de marchés publics de prestations de service -Entretien des espaces verts
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Mise à disposition d’une zone de manutention au profit de la S.A.R.L. Cœur de l’Estuaire

D/2018/49

Contrat de cession de droit de représentation avec l'association Côtes et Cuivres
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