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Délibérations
Désignation des délégués de la Commune à la Communauté de Communes de
Blaye (CCB)
Décision modificative n°2 - Budget annexe Cinéma
Décision modificative n° 5 - Budget principal M14
Construction d’un équipement cinéma - AP / CP : Modification - Budget M4
Réalisation d’un Plan Local d’Urbanisme - AP/CP : modification
Réalisation d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) - AP/CP : modification
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017 Acquisition d'un
tableau numérique intéractif
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR 2017) -Travaux dans les
bâtiments scolaires du 1er degré
Plan de financement - subvention travaux de confortement de la falaise et des
remparts de la Citadelle,
côté Gironde, auprès du Conseil Départemental de la Gironde
Tableau des effectifs - Création de poste
Avenant au contrat unique d’insertion (CUI)- contrat d’accompagnement dans
l’emploi (C.A.E.)
Recrutement d’agents contractuels dans le cadre du contrat unique d’insertion
(CUI)- contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.)
Couvent des Minimes et casernements - Création de tarifs
Convention constitutive groupement de commandes- adhésion à un
groupement de commande pour l'achat d'énergies, de travaux -fournituresservices en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique - Renouvellement
Adhésion de la Communauté de Communes de Blaye au SIAEPA - avis de la
commune
Cession et acquisition de terrains
Décisions

D/2016/239

Contrat de prestations de services dans la sécurité évènementielle - Modification
de la décision D/2016/54

D/2016/240

Convention avec l'association Départementale de la Protection Civile de la
Gironde pour la mise en place d'un dispositif prévisionnel de secours pour la
Foire Sainte Catherine

D/2016/243

Relative à la passation d’un avenant n° 2 au marché public de travaux pour la
construction du cinéma
Lot n° 1 : VRD

D/2016/244

Relative à la modification de l'acte constitutif de la régie de recettes - "Location
de salles municipales et mise à disposition d'un véhicule type fourgon"

D/2016/245

Relative à la modification de l'acte constitutif de la régie de recettes "droits
d'entrée, photocopies et impressions des documents sur les postes multimédias
de la bibliothèque municipale"

D/2016/246

Mise à disposition des locaux de l’école Vallaeys au profit des enseignants de
l’école Vallaeys

D/2016/247

Mise à disposition des locaux de l’école Grosperrin au profit des enseignants de
l’école Grosperrin

D/2016/248

Cession de matériel d’occasion du Centre Technique Municipal

décembre

D/2016/249

Relative à la demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la
Gironde
Travaux de confortement de la falaise et des remparts de la Citadelle

D/2016/250

Relative à la passation d’un marché public de prestation de service Maintenance
et entretien du parc informatique

D/2016/251

Relative à la passation d’une convention avec "L'Atelier du Mascaret" -Réforme
des rythmes scolaires : intervention périscolaire : Temps d’Activités Périscolaires
Année scolaire 2016 - 2017

D/2016/252

Mise à disposition d'un logement municipal au profit de Madame Merfat
ALBARJAS

D/2016/253

Relative à la passation d’une convention avec Mme Jeanne MAHOT - Réforme
des rythmes scolaires : intervention périscolaire : Temps d’Activités Périscolaires
-Année scolaire 2016 - 2017

D/2016/254

Relative à la passation d’une convention avec le GEMEF - Réforme des rythmes
scolaires : intervention périscolaire : Temps d’Activités Périscolaires -Année
scolaire 2016 - 2017

D/2016/255

Relative à la passation d'un avenant à la convention avec l'association "Les
Animaniacs" -Réforme des rythmes scolaires : intervention périscolaire : Temps
d’Activités Périscolaires -Année scolaire 2016 - 2017

D/2016/256

Relative à la passation d’un marché public de prestations de service - Protection
sociale complémentaire du personnel territorial de la Mairie de Blaye

D/2016/257

Relative à la passation d’un marché public de travaux -Extension du Réseau
d’Assainissement - Programme 2016

D/2016/258

Mise à disposition de la salle 3 de l’ancien Tribunal au profit de l’association «
L’Atelier Vidéo Pirate »

D/2016/259

Mise à disposition de locaux municipaux sis allées Marines, au profit de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux

D/2016/260

Mise à disposition de la salle 3 de l’ancien Tribunal au profit du club « Questions
pour un champion »

D/2016/261

Relative à la passation d’un avenant de transfert au marché public de fournitures
Fourniture et pose de matériel d'éclairage public

D/2016/262

Relative à la passation d’un marché public de travaux Extension du réseau
adduction eau potable route de la Croisette

D/2016/263

Relative à la signature d'une convention de partenariat "Collèges numériques et
innovation pédagogique"

D/2016/264

Relative à la passation d’un marché public de prestations intellectuelles Maîtrise d'œuvre : travaux de confortement de la falaise et des remparts de la
Citadelle

D/2016/265

Relative à la nomination d'un avocat dans le cadre d'une procédure engagée par
la SCI La Conche à l'encontre de la ville de Blaye

D/2016/266

Convention pour le dispositif Ecole et Cinéma en Gironde- avenant n° 6

D/2016/267

Relative à la nomination d'un avocat dans le cadre de la procédure engagée à
l'encontre du blog "La Gadoue"

D/2016/268

Relative à la passation d’un contrat Abonnement et assistance à une plate forme
de dématérialisation des procédures d'achat

D/2016/269

Relative au contrat de prêt Budget annexe Cinéma d'un montant de 16 700 €
auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes

D/2016/270

Relative au contrat de prêt budget annexe Assainissement d'un montant de 25

500 € auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
D/2016/271

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

D/2016/272

Mise à disposition des équipements de type Samia des Chantiers Théâtre de
Blaye et de l’Estuaire pour l’organisation de manifestations organisées par la
Mairie de Blaye durant l’année 2017

D/2016/273

Mise à disposition de casernements de stockage et de salles du Couvent des
Minimes au profit de l’Office du Tourisme du canton de Blaye

D/2016/274

Relative au contrat d’assistance et de maintenance du logiciel LOGIPOLWEB

D/2016/275

Relative à une convention de formation sur le logiciel LOGIPOLWEB

D/2016/276

Relative à la passation d’un contrat de maintenance et hébergement annuel du
site internet de la Mairie de Blaye

D/2016/277

Contrat de prestations de services pour la capture des pigeons

