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D/2018/182D/2018/183D/2018/184D/2018/185D/2018/186D/2018/187D/2018/188D/2018/189D/2018/190D/2018/191D/2018/192D/2018/193D/2018/194-

objet
Décisions
Cession de matériel d'occasion du Centre Technique Municipal
Prestation de service avec la Société Digitech - Paramétrage du nouveau certificat pour la télétransmission des
actes
Cession de matériel d'occasion du Centre Technique Municipal
Relative à la passation d'un engagement pour une prestation Zumba dans le cadre de la journée "Octobre
Rose"
Relative à la passation d'un marché public de fournitures - Renouvellement de l'infrastructure informatique
Annulation titre de la régie de recettes "cantine et garderie" du mois de février 2018 - titre 412 bordereau 61
Mise à disposition de plusieurs sites et bâtiments de la Citadelle au profit de l'association Citatrouille
Relative à la formation professionnelle avec le cabinet SEBAN et Associés Occitanie
Demande de subvention auprès de la DRAC - Restauration casernement dans le cadre de l'installation de
sanitaires publics
Relative à la passation d'un avenant à la mission de maîtrise d'œuvre - Travaux de confortement de la falaise et
des remparts de la Citadelle
Mise à disposition d'une classe de l'école André Vallaeys au profit de l'Inspection de l'Éducation Nationale
Relative à la modification de la décision n° D/2018/173 portant sur l'attribution d'un marché public de prestations
de services - Contrat de dépoussiérage, nettoyage et désinfection des réseaux de VMC, hottes et CTA
Décision relative à la signature d'une convention avec la Cie Entre Nous.

D/2018/195-

Cession de matériel d'occasion du Centre Technique Municipal - 2ème lecture Décision N° D/2018/174 Modification Article 2 au niveau de l'imputation budgétaire.

D/2018/196-

Cession de matériel d'occasion du Centre Technique Municipal - 2ème lecture Décision N° D/2018/178 Modification Article 2 au niveau de l'imputation budgétaire.

D/2018/197-

Cession de matériel d'occasion du Centre Technique Municipal - 2ème lecture Décision N° D/2018/182 Modification Article 2 au niveau de l'imputation budgétaire.

D/2018/198-

Relative au remboursement des cotisations de l'assurance de la flotte automobile

D/2018/199-

Contrat de location d'un véhicule utilitaire consenti à titre gracieux avec la société TRAFIC COMMUNICATION

D/2018/200-

Relative à la nomination d'un avocat dans le cadre de la gestion d'un dossier de Ressources Humaines

D/2018/201-

Relative à la passation d'un contrat dans le cadre d'une animation lors de la foire Sainte Catherine

D/2018/202-

Relative une prestation musicale dans le cadre d'un ciné-concert

D/2018/203-

Mise à disposition du Couvent des Minimes, de la salle de la Poudrière et de la salle Liverneuf au profit de
l'association Préface

D/2018/204-

Relative à la passation d'un avenant au contrat de maintenance du progiciel Orphée de la bibliothèque

D/2018/205-

Relative à la passation d'un contrat de concession de Licence, Maintenance et Mise en œuvre du logiciel NEEVA

D/2018/206-

Renouvellement du contrat de maintenance de progiciel "I Parapheur pour usage interne gestion financière"

D/2018/207-

Relative à la passation d'un marché public de prestations de services - Maintenance et entretien du parc
informatique

D/2018/208-

Mise à disposition d'une salle de classe de l'école Vallaeys au profit du SNUDI FO 33

D/2018/209-

Mise à disposition d'une salle de l'école André Vallaeys au profit de l'Inspection de l'Éducation Nationale

D/2018/210-

Mise à disposition d'une salle de l'école Rosa BONHEUR au profit de l'Inspection de l'Éducation Nationale

D/2018/211-

Relative à la passation d'un marché public de travaux - Reprise des concessions perpétuelles en état d'abandon

D/2018/212-

Relative à la passation d'un accord cadre de fournitures -Achat de pièces détachées ou ensembles complets et
interventions correctives sur les matériels de protection incendie

D/2018/213-

Mise à disposition de locaux municipaux sis au 9, rue Albouy à Blaye

D/2018/214-

Mise à disposition des terrains extérieurs du gymnase Titou Vallaeys et du terrain de rugby du stade Honoré
Giraud au profit du collège Vauban et du Stade Blayais Rugby Haute Gironde
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Délibérations (disponibles sur le site de la ville à : conseils municipaux)
Communauté de Communes de Blaye - Adhésion de communes
Décision Modificative N°2 - Budget Principal M14
Information sur les dépenses imprévues de fonctionnement et d'investissement dans le cadre de l'article
L2322-2 du code général des collectivités territoriales-Virement de compte à compte du budget principal M14.
Signature du procès-verbal de mise à disposition des ouvrages et biens dans le cadre du transfert de
compétence en matière de zone d'activité économique
Plan de financement lié à la subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) dans le
cadre de l'installation de sanitaires publics.
Convention de mise à disposition de personnel communal auprès de la commune de Montussan- Avenant n°1
Tableau des effectifs - Création de poste (Adjoint technique principal 1ère classe)
Tableau des effectifs - Création de poste (Adjoint administratif principal 2ème classe)
Tableau des effectifs- Création d'emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d'activité
Subvention aux associations - Attribution
Aménagement de la Place Gérard Grasilier et rue Paul Tardy - Approbation du programme
Travaux d’aménagement de la Place Gérard Grasilier - rue Paul Tardy - AP/CP : création
Constitution d'un groupement de commande pour le contrôle des équipements incendie
Convention d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels - Casernements - Société
TROPIDELLA - Avenant n°1 à la
Convention d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels - Casernements - Société
LE BASTION
Aide Communale au Ravalement (ACR)
Rapport d'activité 2017 de la Communauté de Communes de Blaye
Motion de soutien en faveur de la mobilisation pour le Mouvement sportif français

