Recueil des actes administratifs n ° 3/2015
Publié le : 30 juillet 2015
Sommaire du recueil

Date

N° de l’Acte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
20
21
22
23
24
25
D/2015/78

objet
Délibérations
Comités consultatifs - Modification
Modification de l'acte constitutif du Budget Annexe Camping - Création d'un
compte "515" au Trésors
Reprise sur provisions pour risque" créances douteuses"- Sociétés des Amis du
Vieux Blaye (SAVB)
Décision modificative n°1 - Budget Principal M14
Demande de subvention Fonds Départemental à l'Equipement des Communes FDAEC 2015
Délégation de service public : gestion et exploitation du cinéma municipal rapport annuel 2014
Délégation de service public : prix et qualité du service de l'assainissement rapport Annuel 2014
Délégation de service public - prix et qualité du service de l'eau - rapport annuel
2014
Délégation de service public : exploitation du service de fourrière automobile rapport annuel 2014
Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l'Assainissement
Non Collectif (SPANC)
Rapport d'activités 2014 de la Communauté de Communes du Canton de Blaye
Délégation de service public : gestion et l’exploitation d’une aire d’accueil et de
services pour les campings cars
Acquisition de terrains Subventions aux associations - annulation
Subvention exceptionnelle - Association les Fils de Roland
Convention de coopération ADAPEI (Association Départementale des Amis et
Parents Enfants Inadaptés)/ IME (Institut Médico Educatif) Blaye
Convention d'occupation du domaine public constitutive de droits réels Casernement- Avenant
Convention d'occupation du domaine public constitutive de droits réels Casernements- Autorisation du maire à signer
Motion pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences
de la baisse massive des dotations de l’Etat
Décisions
Mise à disposition d’un local de la Citadelle au profit de Monsieur Bernard LECAT

D/2015/79

Relative à la passation de marchés publics de prestations de services -Entretien
des espaces verts

D/2015/80

Relative à la nomination d’un avocat pour une mission d’assistance juridique dans le cadre du projet d'occupation de l'Eglise de Sainte Luce

D/2015/81

Relative à la nomination d’un avocat pour une mission d’assistance juridiquedans le cadre du dossier « SCI La Conche - Restaurant La Yole »

D/2015/82

Contrat de gardiennage dans le cadre des manifestations dans la ville

D/2015/83

Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle - Musiques en route

D/2015/84

Contrat de cession d'exploitation d'un spectacle - JAZZ LINE

D/2015/85

Contrat de maintenance et d'assistance téléphonique du progiciel AIRS
COURRIER

D/2015/86

Relative à la passation d'un contrat dans le cadre de l'animation estivale du

marché de plein air
D/2015/87

Mise à disposition d’un local sis allées Marines, au profit du Centre Nucléaire de
Production d’ Électricité du Blayais

D/2015/88

Contrat de prestation de service concernant la mise à jour du dossier technique
amiante des écoles Vallaeys, Grosperrin et du Groupe scolaire Sainte Luce.

D/2015/89

Relative à la passation d’un contrat de prestation de service
Réalisation d'un reportage photographique lors de la fête de la musique 2015

D/2015/90

Relative à la passation d’une convention de location de la salle municipale de
Saint Martin Lacaussade

D/2015/91

Relative à la passation d’un contrat de prestation de service
Mission de surveillance lors de la fête de la musique

D/2015/92

Mise à disposition de plusieurs salles municipales de la Citadelle au profit des
Chantiers Théâtre de Blaye

D/2015/93

Relative à la passation d’un contrat de maintenance -Toilettes publiques

D/2015/94

Relative à la passation d’un marché public de fournitures -Fourniture
d’équipement de pompage pour la Plaine des Sports

D/2015/95
Passation d’un contrat de maintenance du matériel de cuisson, de préparation,
de distribution et de laverie pour les écoles Vallaeys, Grosperrin, Groupe scolaire
Sainte Luce et la salle Liverneuf
D/2015/96

Relative à la passation d’un marché public de prestations de services
Dévégétalisation des remparts de la Citadelle

D/2015/97

Mise à disposition d’un hangar à bateau et d’une zone de manutention au profit
de la S.A.R.L. Cœur de l’Estuaire

D/2015/98

Relative à l’ouverture d’une classe pour les moins de 3 ans

D/2015/99

Relative à la passation de marchés publics de fournitures -Fourniture de denrées
alimentaires

D/2015/100

Relative à la passation d’un marché public de prestations de service Maintenance et entretien de l'éclairage public

D/2015/101

Passation d’un contrat de maintenance d’installations frigorifiques et climatiques
pour les écoles Vallaeys, Grosperrin, Groupe scolaire Sainte Luce et la salle
Liverneuf avec l’entreprise Froid Cubzaguais

D/2015/102

Relative à la passation d’un contrat de prestation de service -Relation d'un
reportage photographique pour divers évènements

D/2015/103

Relative à la passation d'un contrat de prestation de service -Spectacle musical
dans le cadre des marchés nocturnes

D/2015/104

Relative à la passation d’un contrat de prestation de service -Animations dans le
cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2015

D/2015/105

Annulation des décisions 2015.95 et 2015.101

D/2015/106

Passation d’un contrat de maintenance d’installations frigorifiques et climatiques
pour les écoles Vallaeys, Grosperrin, Groupe scolaire Sainte Luce et la salle
Liverneuf avec l’entreprise Froid Cubzaguais

D/2015/107

Passation d’un contrat de maintenance du matériel de cuisson, de préparation,
de distribution et de laverie pour les écoles Vallaeys, Grosperrin, Groupe scolaire
Sainte Luce et la salle Liverneuf

D/2015/108

Relative à la création d'un tarif pour l'aire de stationnement des autocaravanes

Arrêtés
A/2015/182

Désignation d’un commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique
relative à l’aliénation d’un chemin rural.

A/2015/183

Désignation d’un commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique
relative à la rétrocession des VRD du Clos Lamartine

Les Actes ainsi que les annexes peuvent être obtenus auprès de la Direction Générale.

