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07/02/2017  

1 
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) - désignation des 

membres 

2 Mise en place du régime des astreintes au sein de la Mairie de Blaye 

3 Tableau des effectifs - Suppression et création de poste 

4 Tableau des effectifs - Suppression de postes 

5 Tableau des effectifs - Création de poste 

6 Convention relative à un dépôt des archives historiques aux archives départementales 

7 
Plan de financement - aide exceptionnelle aux collectivités territoriales au titre de la réserve 

parlementaire 2017 

8 
Plan de financement - subvention travaux de sécurisation des établissements scolaires 

auprès de l'Etat 

9 Réfection de l’étanchéité de la toiture du gymnase Vallaeys - approbation du programme 

10 Réfection de l’étanchéité de la toiture du gymnase Vallaeys - AP/CP : création 

11 
Plan de financement - subvention travaux bâtiment gymnase Titou Vallaeys auprès du 

Conseil Départemental de la Gironde 

12 
Ouverture de crédit en investissement avant le vote du budget primitif 2017- Budget 

principal M14 

13 Vente d’une parcelle au Gaufrond 

14 Règlement intérieur pour l'utilisation et la location de la salle Liverneuf - Modification 

15 Aide Communale à la Restauration des Monuments Historiques (ACRMH) 

16 
Opposition au transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » à la Communauté de 

Communes de Blaye 

17 Débat d’Orientation Budgétaire 

21/03/2017   

1 
Mise en place de la Commission intercommunale pour l'accessibilité - Désignation d'un 

représentant 

2 Dénomination des rues de la Citadelle 

3 Déclaration préalable pour l'aménagement de sécurité de l'école Grosperrin 

4 
Convention d'occupation du domaine public constitutive de droits réels - Mess des 

officiers - Autorisation du maire à signer - Avenant n°2 

5 
Convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels - Casernement - 

Mme MORANT Emmanuelle  

6 
Dénomination du groupe scolaire issu de la fusion école Pierre Bergeon / Pierre 

Malbéteau 

7 Organisation du temps scolaires - modification 

8 Travaux d’accessibilité dans divers sites publics - approbation du programme 

9 Travaux d’accessibilité dans divers sites publics - AP/CP : création 

10 Aménagement urbain place de la Citadelle - AP/CP : création 

11 
Travaux de confortement de la falaise et des remparts de la Citadelle surplombant la 

Gironde- AP/CP : modification 

12 Réalisation d’un Plan Local d’Urbanisme - AP/CP : modification 

13 
Réalisation d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) - AP/CP 

: modification 

14 Aménagement des abords de l’église de Sainte Luce - AP/CP : modification 

15 Travaux citadelle : courtine sud-est et hôpital de siège - AP/CP : clôture 

16 Modification indice brut indemnités des élus 

17 

Demande de subvention "dotation fonds de soutien à l'investissement public local (FSIPL) 

2017- 1ère enveloppe - Mise aux normes et sécurisation des équipements publics et 

développement des infrastructures en faveur de la construction de logements  

18 

Demande de subvention "dotation fonds de soutien à l'investissement public local (FSIPL) 

2017 - 2ème enveloppe - Travaux de mise aux normes en accessibilité dans divers 

bâtiments communaux. 

19 Budget principal M14 - créances irrécouvrables éteintes 



20 Reprise sur provisions "affaire MARET" 

21 Reprise sur provisions "Société Amis du vieux Blaye" 

22 
Plan de financement - subvention achat de matériel informatique écoles 1er degré auprès 

du Conseil Départemental de la Gironde 

 23 Mise à disposition d'un agent par l'Adapei Gironde 

24 
Subvention d'équilibre exceptionnelle budget principal M14 vers le budget annexe M4 

cinéma 

25 Vote des taux 2017 

26 Budget principal M14 - compte administratif 2016 

27 Budget principal M14 - compte de gestion 2016 

28 Affectation du résultat 2016 budget principal M14 au budget primitif 2017 

29 Budget principal M14 - budget primitif 2017 

30 Budget annexe M 49 assainissement - compte administratif 2016 

31 Budget annexe M49 assainissement - compte de gestion 2016 

32 Affectation du résultat 2016 - Budget annexe M 49 assainissement au budget primitif 2017 

33 Budget annexe M49 assainissement - Budget primitif 2017 

34 Budget annexe M49 eau - compte administratif 2016 

35 Budget annexe M49 eau - compte de gestion 2016 

36 Affectation du résultat 2016 budget annexe M49 Eau au budget primitif 2017 

37 Budget M49 eau - budget primitif 2017 

38 Budget annexe M14 camping - compte administratif 2016 

39 Budget annexe M14 camping - compte de gestion 2016 

40 Affectation du résultat 2016 budget annexe M14 camping au budget primitif 2017 

41 Budget annexe M14 camping - budget primitif 2017 

42 Budget annexe M4 cinéma - compte administratif 2016 

43 Budget annexe M4 cinéma - compte de gestion 2016 

44 Affectation du résultat 2016 budget annexe M4 cinéma au budget primitif 2017 

45 Budget annexe M4 cinéma - budget primitif 2017 

46 Subventions aux associations - Attributions 

09/05/2017  

1 Statuts de la Communauté de Communes de Blaye – Modification 

2 Tableau des effectifs - Création d'un poste de brigadier de police municipale 

3 
Plan de financement subvention dévégétalisation falaise et remparts de la Citadelle côté 

Gironde auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

4 
Plan de financement - subvention concernant les travaux dans les écoles du 1er degré 

auprès du Conseil Départemental 

5 
Plan de financement lié au Fonds Départemental d'Aide à l'Equipement des Communes -  

FDAEC 2017 

6 Subvention aux associations - attribution 

7 Subvention exceptionnelle - attribution  

8 
Convention de mise à disposition d’un Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap 

- Autorisation du Maire à signer 

9 
Convention d'occupation temporaire du domaine public pour l'installation d'un accès 

internet 

10 Cession d'une bande de terrain issue de la parcelle AN 186 M. AUBERT 

11 
Convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels - Casernements - 

Gironde Habitat 

12 
Echange de bandes de terrain issues des parcelles AO70 de M. Thiebaut Lucas et AO 70 de 

la Commune de Blaye  

27/06/2017  

1 Convention de partenariat relative à la gestion des Tentes de réception 

2 
Plan de financement - subvention DRAC - étude sur les préconisations pour la restauration 

du casernement de la Citadelle 

3 
Modification plan de financement - dévégétalisation de la falaise et des remparts de la 

Citadelle Côté Gironde 

4 
Plan de financement - subvention de fonctionnement pour la dévégétalisation des 

remparts de la Citadelle. 

5 Décision modificative n° 1 - Budget principal M14 

6 Décision modificative n° 1 - Budget annexe Assainissement 



7 
Constitution d'une provision pour dépréciation des comptes de redevables – Affaire 

PERDRIAU 

8 
Marché de maîtrise d’œuvre : travaux de confortement de la falaise et des remparts de la 

Citadelle - Avenant n° 1 

9 
Convention d'occupation du domaine public constitutive de droits réels - société Musée 

de la Mer et de L’estuaire de Blaye - avenant n° 1 

10 
Approbation de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) du 

Verrou de l’estuaire 

11 Approbation du Plan Local d’Urbanisme de Blaye 

12 Instauration du droit de préemption urbain 

13 
Règlement intérieur pour l'occupation de la Chapelle, du Narthex et du Cloître du Couvent 

des Minimes- Modification n° 1 

14 Subvention " Chantiers Théâtre de Blaye et de l'Estuaire" 

15 Subvention exceptionnelle - "Entre-Nous" 

16 Subvention exceptionnelle - "D'ici Danse" 

17 Subvention exceptionnelle - La Valériane 

18 
Adhésion de la Communauté de Commune de Blaye au Syndicat Intercommunal 

d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement du Bougeais (SIAEPA) 

19 
Délégation de service public : exploitation du service de fourrière automobile - rapport 

annuel 2016 

20 
Conventions de Maîtrise d’Ouvrage temporaires des réseaux de télécommunications et 

éclairage public - Rue Pierre Sémard 

21 Déclaration Préalable Aménagement éclairage public rue Pierre Sémard 

22 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement non collectif (SPANC) 

2016 

23 Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau 2016 

24 Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’assainissement 2016 

25 
Convention de coopération ADAPEI (Association Départementale des Amis et Parents 

Enfants Inadaptés) / IME (Institut Médico Educatif) Blaye - Avenant N°1 

  Arrêté 

30/06/2017 A/2017/192 Règlement intérieur de la Citadelle de Blaye 

   

2016 

D/2016/251- 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- Convention avec Mme Jeanne MAHOT -Réforme des rythmes scolaires : intervention périscolaire : 

Temps d’Activités Périscolaires -Année scolaire 2016 - 2017  

D/2016/254- Convention avec le GEMEF -Réforme des rythmes scolaires : intervention périscolaire : Temps 

d’Activités Périscolaires -Année scolaire 2016 - 2017  

D/2016/255- 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- Marché public de prestations de service -Protection sociale complémentaire du personnel 

territorial de la Mairie de Blaye 

D/2016/257- 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- Avenant de transfert au marché public de fournitures - Fourniture et pose de matériel d'éclairage 

public 

D/2016/262- Marché public de travaux -Extension du réseau adduction eau potable route de la Croisette 

D/2016/263- Convention de partenariat -"Collèges numériques et innovation pédagogique" 

D/2016/264- Marché public de prestations intellectuelles - Maîtrise d'œuvre : travaux de confortement de la 

falaise et des remparts de la Citadelle 

D/2016/265- 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-  Nomination d'un avocat dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre du blog "La Gadoue" 

D/2016/268-  Contrat Abonnement et assistance à une plate-forme de dématérialisation des procédures 



d'achat 

D/2016/269- Contrat de prêt Budget annexe Cinéma d'un montant de 16 700 € auprès de la Caisse d'Epargne 

Aquitaine Poitou-Charentes 

D/2016/270- Contrat de prêt budget annexe Assainissement d'un montant de 25 500 € auprès de la Caisse 

d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 

D/2016/271- 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- Contrat d’assistance et de maintenance du logiciel LOGIPOLWEB 

D/2016/275- Convention de formation sur le logiciel LOGIPOLWEB 

D/2016/276- 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 

 

2017 

D/2017/1-Contrat de prestation de service concernant l’entretien des bouches et poteaux d’incendie présents 

sur l’ensemble du domaine public 

D/2017/2-Décision relative à une prestation d'audit solution "AIRS Courrier" 

D/2017/3-Entretien des fermetures ou équipements manuels, motorisés, semi-automatiques et automatiques 

de bâtiments et sites de la ville de Blaye  

D/2017/4- Avenant n° 1 au marché public de fournitures- Fourniture de produits d'entretien 

D/2017/5- Convention avec Mme Delphine NAGATSUKA - Réforme des rythmes scolaires : intervention 

périscolaire : Temps d’Activités Périscolaires- Année scolaire 2016 - 2017  

D/2017/6 -Mise à disposition du gymnase Titou Vallaeys au profit du club de karaté 

D/2017/7- Mise à disposition des locaux de l'école Grosperrin au profit de l'association "Office Central de la 

Coopération à l’Ecole" 

D/2017/8- Mise à disposition d’une salle de l’école MALBETEAU au profit de sa Directrice, Madame France 

NORRAUT 

D/2017/9- Marché public de prestations de services - Prélèvement et analyses d’eau dans le cadre de la 

surveillance des légionelles 

D/2017/10-Relative à L’indemnisation suite au sinistre du 20 juin 2016 sur une vitre du gymnase Titou Vallaeys 

D/2017/11- Passation d’un Marché public de prestations de services - Contrat de conduite, d’entretien et 

surveillance des installations de climatisation 

D/2017/12- Passation d’un Contrat de prestation progiciel « évolution vers e.magnus GRC » 

D/2017/13-Relative au Contrat de maintenance du progiciel Orphée - Bibliothèque Municipale  

D/2017/14-Relative à des Contrats pour l’animation du repas des Ainés 

D/2017/15-Relative à une Convention de formation professionnelle avec le Centre National de la Fonction 

Publique Territoriale 

D/2017/16-Décision relative à une Prestation d'audit solution "AIRS Courrier" - Modification  

D/2017/17- 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/2017/18- Passation d'une Prestation de services dans le cadre de l'utilisation du logiciel AIRS Courrier 

D/2017/19- Demande de subvention auprès de l'Etat "réserve parlementaire" dans le cadre d'achat de matériel 

informatique 

D/2017/20-Mise à disposition des salles mutualisées de l’ancien Tribunal au profit de la Mission Locale de la 

Haute Gironde 

D/2017/21- Passation d'un Contrat de services pour le renouvellement de la signature électronique des actes 

budgétaires avec la société SRCI 

D/2017/22- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental - Travaux de renforcement de la 

charpente et rénovation de la toiture 

D/2017/23-  Demande de subvention auprès de l'Etat dans le cadre de la sécurisation des établissements 

scolaires 

D/2017/24-  Demande de subvention auprès de l'Etat dans le cadre de la sécurisationdes établissements 

scolaires - modification 

D/2017/25-  Demande de subvention auprès de l'Etat dans le cadre de l'accueil des personnes réalisant des 

travaux d'intérêt général en 2017 

D/2017/26- Marché public de prestations de services -Prélèvement et analyses d'eau dans le cadre de la 

surveillance des légionnelles -Modification de la décision n° D/2017/9 

D/2017/27- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Gironde - travaux de confortement 

de la charpente et de la rénovation de la toiture du Gymnase Titou Vallaeys - Modification 

D/2017/28- Convention avec Sandrine DUMOND -Réforme des rythmes scolaires : intervention périscolaire : 

Temps d’Activités Périscolaires -Année scolaire 2016 - 2017 



D/2017/29- Avenant à la convention avec l'association "Les Animaniacs" -Réforme des rythmes scolaires : 

intervention périscolaire : Temps d’Activités Périscolaires -Année scolaire 2016 - 2017  

D/2017/30-Relative à un Contrat d'abonnement avec MAILEVA - externalisation du courrier 

 

D/2017/31-Mise à disposition de la salle de la Poudrière, au profit de l’association "Au fil des mots" 

D/2017/32-Relative à la passation de marchés publics de travaux Travaux dans divers bâtiments 

D/2017/33-Relative à l’indemnisation dans le cadre de la procédure de protection fonctionnelle du Directeur 

Général des Services 

D/2017/34-Relative à la passation d'un contrat de distribution de magazines municipaux par les services de LA 

POSTE 

D/2017/35-Relative à la passation d'un contrat de prestation "formation progiciel e.GRC" 

D/2017/36-Mise à disposition du Narthex, du Cloître et de la Chapelle du Couvent des Minimes, au profit de 

l’association collégiale Collectif Patrimoine de Haute Gironde 

D/2017/37-Mise à disposition du Narthex et de la Chapelle du Couvent des Minimes, au profit de l’Association 

Française des Amateurs d’Horlogerie Ancienne 

D/2017/38-Mise à disposition de la Chapelle et du Narthex du Couvent des Minimes au profit de l’association 

"Les Reflets de l’Estuaire" 

D/2017/39-Convention relative à la transmission des données Etat-Civil et Electoraux avec l'INSEE 

D/2017/40-Relative à un contrat de prestation de service pour le nettoyage de la vitrerie des bâtiments 

communaux 

D/2017/41-Mise à disposition d’une salle de l’école Vallaeys au profit de sa Directrice, Madame Camille 

ZIMMERMANN 

D/2017/42-Décision relative à la formation Berger-Levrault - modification 

D/2017/43-Relative à la passation d’une convention avec Alexandra ABBEY -Réforme des rythmes scolaires : 

intervention périscolaire : Temps d’Activités Périscolaires -Année scolaire 2016 - 2017 

D/2017/44-Relative à la passation d’un avenant à la convention avec Alexandra ABBEY -Réforme des rythmes 

scolaires : intervention périscolaire : Temps d’Activités Périscolaires -Année scolaire 2016 - 2017 

D/2017/45-Relative à l’indemnisation suite au sinistre du 7 septembre 2016 portant sur la balayeuse 

D/2017/46-Mise à disposition d’une classe et de la salle polyvalente de l’école MALBETEAU au profit de 

l’Inspection de l’Education Nationale 

D/2017/47-Mise à disposition de la Chapelle et du Narthex au Couvent des Minimes, de la salle de la Poudrière, 

de la salle Liverneuf et de l’Esplanade des Rudel au profit du Collège de PEUJARD 

D/2017/48-Mise à disposition d’une salle de l’école MALBETEAU au profit de sa Directrice, Madame France 

NORRAUT 

D/2017/49-Relative à la prestation de migration de la plate-forme AIRS Délib en V5.5 

D/2017/50-Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle "le Dire Autrement" 

D/2017/51-Contrat de prestation de service concernant l’enlèvement des huiles usagées stockées au Centre 

Technique Municipal 

D/2017/52-Mise à disposition du gymnase Titou Vallaeys au profit de l’association « D’ICI DANSE » 

D/2017/53-- Mise à disposition des salles mutualisées de l’ancien Tribunal, au profit de l’association « 

Groupement des chasseurs du Blayais Cubzaguais 

D/2017/54-Contrat de prestations de service pour éliminer des colonies de termites sur un bâtiment communal 

sis dans la Plaine des sports 

D/2017/55-Convention avec Pricille DEBORAH dans le cadre des Journées Internationales des droits de la 

Femme 

D/2017/56-Convention de formation avec la société F&P  

D/2017/57-Relative à la demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Gironde - achat de 

matériel informatique pour les écoles du 1er degré 

D/2017/58- demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Gironde pour l'achat de matériel 

informatique -écoles 1er degré- Modification 

D/2017/59- mise à disposition de plusieurs sites et salles de la Citadelle au profit de la Maison des Vins de Blaye 

D/2017/60- passation d’un marché public de travaux d’entretien et d’aménagement de voirie et de réseaux 

divers - programme 2017  

D/2017/61- passation d’un contrat dans le cadre de la représentation du spectacle de Noël 

D/2017/62- indemnisation suite au sinistre du 18 novembre 2016 portant sur le vol de coffrets électriques 

D/2017/63- avenant à la convention de financement auprès de la Fondation du Patrimoine concernant les 

travaux des remparts de la citadelle côté Gironde 

D/2017/64- contrat de cession avec l'association "les Oreilles Décollées" 

D/2017/65- contrat de prestation de services – Formation sur le thème «opérateur drone » avec la Sté Reflet 

du Monde 

D/2017/66- passation de marchés publics de fournitures - Fourniture de vêtements de travail, chaussures et 

d'EPI pour le CTM 

D/2017/67-mise à disposition de la salle de la Poudrière et des salles mutualisées de l’ancien Tribunal au profit 



de la Section de l’Estuaire du Parti Socialiste 

D/2017/68- mise à disposition de plusieurs locaux de la Citadelle, au profit des Chantiers Théâtre de Blaye et de 

l’Estuaire, pour l’organisation de leur festival de Printemps 

D/2017/69-mise en place d'un accès internet au bureau du camping municipal 

D/2017/70-passation d’un contrat Services de la solution "Légimarchés » 

D/2017/71- passation d’un contrat pour le spectacle -« La Fontaine prend sa source dans le désert Kalila Wa 

Dimna » 

D/2017/72- passation de marchés publics de prestations de service Entretien des espaces verts 

D/2017/73-convention avec l'association "Parallèles Attitudes Diffusion" 

D/2017/74-passation de marchés publics de fournitures-Fournitures pour le Centre Technique Municipal 

D/2017/75-nomination d'un avocat dans le cadre d'une procédure engagée à l'encontre de la ville de Blaye  

D/2017/76- mise à disposition d’équipements sportifs municipaux au profit du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours de la Gironde 

D/2017/77-passation d'un avenant à la convention avec Alexandra ABBEY -Réforme des rythmes scolaires : 

intervention périscolaire : Temps d’Activités Périscolaires -Année scolaire 2016 - 2017  

D/2017/78-mise à disposition de la partie nord des douves de la Citadelle dénommée « Champ de tir » au profit 

du Peloton Spécialisé de Protection de la Gendarmerie de Blayais (P.S.P.G.)  

 D/2017/79- contrat de prestations de services - Formation e.magnus gestion financière avec la société Berger 

Levrault 

D/2017/80-Passation d’un contrat de prestation de service pour la réalisation de prélèvements et d’analyses 

des sédiments du Port de Blaye 

D/2017/81- demande de subvention fonds départemental à l'équipement des communes - FDAEC 2017 

D/2017/82-demande de subvention auprès du Conseil Départemental - Travaux bâtiments scolaires 1er degré 

D/2017/83-mise à disposition des locaux de l’école Vallaeys au profit de "l’Office Central de la Coopération à 

l’Ecole 33" 

D/2017/84-passation d’un contrat avec la société MVUE pour l'installation d'une borne tactile à l'accueil de 

Mairie 

D/2017/85-indemnisation suite au sinistre du 1er octobre 2016 portant sur la rambarde du Pont de Paris 

D/2017/88-convention avec Francis VIGUERA dans le cadre d’une exposition sur le thème "développement 

durable/projet scolaire citoyen et culturel" 

D/2017/89-demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Dévégétalisation 

falaise et remparts de la Citadelle côté Gironde 

D/2017/90-mise à disposition de la salle de la Poudrière au profit de l'Université du Temps Libre 

 

D/2017/91-Contrat de prestation concernant une formation sur le progiciel Carte + 

D/2017/92-Contrat de prestation de service concernant une assistance technique pour la mise à jour d’un 

diagnostic technique d’amiante de 5 sites de la ville de Blaye 

D/2017/93-Indemnisation suite au sinistre du 15 octobre 2016 du bris de glace - vitraux 

D/2017/94-Passation d’un marché public de travaux Réfection du garde-corps du pont de Paris 

D/2017/95-Passation d’un marché public de fournitures - Acquisition de signalisation verticale 

D/2017/96-Passation d’un marché public de travaux - Travaux de marquages routiers pour la maintenance et la 

création de signalisation horizontale 

D/2017/97-Passation d’un marché public de prestations de services - Dévégétalisation des remparts de la 

Citadelle 

D/2017/98-Passation d’un marché public de fournitures - Fourniture et pose de matériel d’éclairage public 

D/2017/99-Passation d’un marché public de fournitures - Acquisition de produits phytosanitaires 

D/2017/100-Passation d’un marché public de prestations de services Entretien du réseau d'assainissement 

D/2017/101-Passation d’un marché public de travaux - Fourniture et pose de clôtures et de portails : Ecole 

Lucien Grosperrin - Ecole André Vallaeys - Gymnase Titou Vallaeys 

D/2017/102-Passation d’un marché public de prestations intellectuelles - Marché de maîtrise d'œuvre : 

Réfection de l’étanchéité de la toiture du gymnase Vallaeys 

D/2017/103-Formation Digitech sur la nouvelle version 5.56 d'Airs DELIB 

D/2017/104-Passation d’un contrat de prestation de service pour le déploiement d’un accès internet par le 

réseau WIFILIB sur la ville de Blaye 

D/2017/105-Affermissement de la tranche optionnelle portant sur l'extension du réseau d'assainissement - 

Programme 2016 

D/2017/106-Passation de marchés publics de fournitures  - Fournitures administratives et scolaires 

D/2017/107-Passation d’un marché public de fournitures - Fourniture de produits d'entretien 

D/2017/109-Passation d’un marché public de travaux - dragage d'entretien du chenal du Port de Blaye 

D/2017/110-Signature d'une convention de représentation publique de groupe de musique amateur 

D/2017/111-Passation d’un marché public de travaux - Travaux de dévégétalisation des falaises et remparts de 

la Citadelle de Blaye 

D/2017/112-Demande de subvention auprès de la DRAC - Dévégétalisation des remparts de la Citadelle 



D/2017/113-Passation d’un marché public de prestations de services - Organisation et tir d’un spectacle 

pyrotechnique pour le 14 juillet 2017 

D/2017/114-Passation d’une prestation d'assistance juridique dans le cadre de l'étude du dossier du musée 

militaire  

D/2017/115-Convention de partenariat avec le Fonds régional d'art contemporain de la région Aquitaine 

D/2017/116-Cession de matériel d’occasion du Centre Technique Municipal 

D/2017/117-Contrat de prestation de services - formation pour l'utilisation d'un tableau numérique intéractif 

D/2017/118-Demande de subvention auprès de la DRAC - Etude sur les préconisations pour la restauration du 

casernement de la citadelle 

D/2017/119-Passation d’un marché public de travaux - Réparation des couvertures des bâtiments communaux 

D/2017/120-Passation d’une convention avec l’association « L’ESTABLON »  - Réforme des rythmes scolaires : 

intervention périscolaire : Temps d’Activités Périscolaires  - Année scolaire 2016 - 2017 

D/2017/121-Contrat de prestations de services dans le cadre de la sécurité événementielle 

D/2017/122-Mise à disposition des locaux de l’école Rosa BONHEUR au profit de "l’Office Central de la 

Coopération à l’Ecole 33" 

D/2017/123-Conventions avec l'association Départementale de la Protection Civile de la Gironde pour la mise 

en place de dispositifs prévisionnels de secours 

D/2017/124-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/2017/125-Réalisation d'une prestation - Manifestation "camp Citadelle de Blaye 1914 - 1945" 

D/2017/126-Mise à disposition de la salle de la Poudrière au profit de Madame Nicole BAZERT 

D/2017/127-Mise à disposition de la salle de la Poudrière au profit de Madame Marie-Christine GOFFRE 

D/2017/128-Convention de mise à disposition des ressources numériques pour les écoles 

D/2017/129-Mise à disposition de la salle de la Poudrière au profit de Monsieur Thomas CHERONNET 

D/2017/130-Passation d’un marché public de prestations intellectuelles - Maîtrise d’œuvre et suivi d’exécution 

de l’Ad’AP du patrimoine de la ville de Blaye 

D/2017/131-Passation d’un marché public de travaux  - Travaux de restauration de la vantellerie de l’écluse du 

chenal du Port de Blaye 

D/2017/132-Passation d’un contrat d’engagement pour le repas des ainés 2018 

D/2017/133-Contrat de maintenance de l'élévateur pour personnes à mobilité réduite du Couvent des Minimes 

D/2017/134-Passation d'un contrat de services pour la maintenance des actes budgétaires avec la société SRCI. 

D/2017/135-Passation d'un contrat de services pour l'aide  mise en place d'assistance téléphonique du 

progiciel Max. 

 

D/2017/134-  Passation d'un contrat de services pour la maintenance des actes budgétaires avec la société 

SRCI. 

D/2017/135- Passation d'un contrat de services pour l'aide à la mise en place d'assistance téléphonique du 

progiciel Max. 

D/2017/136- Mise à disposition de locaux de la Citadelle au profit de Monsieur Bernard LECAT 

D/2017/137-Contrat de prêt de jeux en bois 

D/2017/138-Marché public de services - Assurance « dommages causés à autrui - défense et recours » - 

avenant n° 2 

D/2017/139-Cession de matériel d’occasion du Centre Technique Municipal 

D/2017/140- Cession de matériel d’occasion du Centre Technique Municipal 

D/2017/141- Cession de matériel d’occasion du Centre Technique Municipal 

D/2017/142-Cession de matériel d’occasion du Centre Technique Municipal 

D/2017/143- Passation de marchés publics de travaux  dans les bâtiments communaux 

 

 


