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Commission consultative pour les foires et marchés - constitution
Jurés à inscrire sur la liste du jury criminel de la gironde - désignation par tirage au sort
Demande de protection
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Gironde - Accord sur le projet
d’extension de périmètre de la Communauté de Communes du Canton de Blaye
Déclaration préalable pour division parcellaire AK 359 Montfagnet - Autorisation du Maire à
signer
Approbation d'un nouvel agenda d’accessibilité programmée pour les établissements recevant
du public et installations ouvertes au public de la ville de Blaye
Temps Partiel - Modalités d’application
Décision modificative n° 1 - Budget principal M14
Décision modificative n° 1 - Budget annexe Camping
Décision modificative n° 1 - Budget annexe M49 Assainissement
Décision modificative n° 1 - Budget annexe M49 Eau
Demande de subvention "dotation de soutien à l'investissement" - 1ère enveloppe - Travaux
de mise en accessibilité dans divers bâtiments communaux
Demande de subvention "dotation de soutien à l'investissement" - 2ème enveloppe Rénovation de bâtiments et amélioration des conditions de mobilité
Plan de financement - subvention concernant les travaux dans les écoles du 1er degré auprès
du Conseil Départemental
Plan de financement lié à la subvention des travaux au Gymnase R. Paul auprès du Conseil
Régional
Plan de financement lié au Fonds Départemental à l'Equipement des Communes 2016 (FDAEC)
Plan de financement lié aux travaux de dévégétalisation des remparts de la Citadelle auprès de
la DRAC
Fixation durée d'amortissement M14 "Cheptel" Budget principal
Convention d’occupation du domaine public - Butte des deux moulins - EARL « VIGNOBLES
BIDEAU Père et Fils »
Avenant n°1 à la convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels société LE CHAI VAUBAN
Casernements 3 place d’Armes - société LE CARRE VAUBAN -Avenant n°2 à la convention
d’occupation du domaine public constitutive de droits réels datée du 26 août 2015 - Convention
d’occupation du domaine public constitutive de droits réels - autorisations du Maire à signer
Avenant n°3 à la convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels société AUTOUR DE LA CITADELLE
Convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels - Casernements - M. et
Mme MORIER
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Décisions
D/2016/60

Passation de marchés publics de fournitures administratives et scolaires

D/2016/61

Mise à disposition de la salle 5 de l’ancien Tribunal au profit de la Mission Locale de la Haute Gironde

D/2016/62

Partenariat avec la société R & G Productions pour l’organisation de l’émission de télévision « Midi en
France »

D/2016/63

Partenariat avec la société Studio 89 Productions pour l’organisation du tournage de l’émission « Objectif
Top Chef »

D/2016/64

Conventions de formation sur le thème des CACES

D/2016/65

Demande de subvention - Fonds Départemental à l'Equipement des Communes - FDAEC 2016 auprès du
Conseil Départemental

D/2016/66

Demande de subvention auprès de la DRAC concernant les travaux de dévégétalisation des remparts de la
Citadelle

D/2016/67

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental concernant les travaux scolaires 1er degré

D/2016/68

Demande de subvention auprès du Conseil Régional d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes - Travaux
Gymnase Robert Paul

D/2016/69

Contrat de prêt du Budget Principal M14 d'un montant de 243 865,75 € auprès de la Caisse d'Epargne
Aquitaine Poitou-Charentes concernant le réaménagement du contrat de prêt n° 1331392

D/2016/70

Contrat de prêt du Budget annexe Assainissement d'un montant de 178 885,59 € auprès de la Caisse
d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes concernant le réaménagement du contrat de prêt n° 1331393

D/2016/71

Contrat de prêt du Budget annexe Eau d'un montant de 16 457,47 € auprès de la Caisse d'Epargne
Aquitaine Poitou-Charentes concernant le réaménagement du contrat de prêt n° 1331394

D/2016/72

Achat de matériel de télécommunication pour la mise en place du wifi au camping municipal

D/2016/74

Passation d’un contrat dans le cadre de la manifestation "Blaye 'n Broc"

D/2016/75

Contrat de prêt de jeux en bois

D/2016/76

Passation d’un marché public de fournitures -Acquisition de produits phytosanitaires

D/2016/77

Mise à disposition de la salle de la Poudrière au profit de l'association "Université du Temps Libre" du 3 au
6 juin 2016

D/2016/78

Mise à disposition de la salle 13 de l’ancien Tribunal au profit de l’Amicale Laïque de Blaye, du 8 au 13 juin
2016

D/2016/79

Mise à disposition de la salle 6 de l’ancien Tribunal au profit de la Caisse d’assurance maladie des
industries électriques et gazières, les 22 et 29 juin 2016

D/2016/80

Mise à disposition de la salle de la Poudrière au profit de l’Association des Pays de Blaye et de Bresse
(A.P.2.B.)

D/2016/81

Mise à disposition de la salle de la Poudrière au profit de Madame Rony SPERANZA

D/2016/82

Mise à disposition de la salle de la Poudrière au profit de Madame Dominique DUMARTIN

D/2016/83

Mise à disposition de la salle de la Poudrière au profit de Monsieur Heinz KRAUSE

D/2016/84

Mise à disposition de la salle de la Poudrière au profit de Madame Nicole BAZERT

D/2016/85

Indemnisation suite à l’accrochage du 13 octobre 2015 sur le véhicule immatriculé BK-318-VT

D/2016/86

Marché public de services Assurance « dommages aux biens » - avenant n° 1

D/2016/87

Marché public de services Assurance « protection juridique » - avenant n° 1

D/2016/88

Marché public de services Assurance « dommages causés à autrui - défense et recours » - avenant n° 1

D/2016/89

Mise à disposition d’un local municipal dans la Citadelle au profit de Madame Maryse SAROS.

D/2016/90

Convention de formation professionnelle sur le thème « Prévention des risques liés à l’amiante soussection 4 encadrement technique »

D/2016/91

Passation de marchés publics de travaux -Travaux dans les bâtiments scolaires

D/2016/92

Marché public de travaux -Travaux de marquages routiers pour la maintenance et la création de
signalisation horizontale

