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Marché public de prestation de services-Organisation et tir d'un spectacle
pyrotechnique pour le 14 juillet 2019
Marchés publics de travaux -Isolation et chauffage de bâtiments communaux
Marchés publics de travaux -Travaux de confortement de la falaise et de
restauration des remparts de la Citadelle de Blaye
Mise à disposition de la chapelle du Couvent des Minimes au profit de
l'association "Ateliers créatifs carsiens"
Mise à disposition du Couvent des Minimes au profit de l'association ' Les
Ceps âgés '
Mise à disposition du Couvent des Minimes et de la salle Liverneuf au profit
de l'association ' Jumping de Blaye
Mise à disposition de la salle de la Poudrière au profit de l'association '
Université du temps libre '
Mise à disposition de la salle de la Poudrière au profit de l'Association des
Pays de Blaye et de Bresse
Mise à disposition de la salle de la Poudrière au profit de Monsieur Heinz
KRAUSE
Mise à disposition de la salle de la Poudrière au profit de Madame Nicole
BAZERT
Mise à disposition de la salle de la Poudrière au profit de Madame Françoise
TARDY
Mise à disposition des salles de la Poudrière et de Liverneuf au profit de
l'association ' Chantiers Théâtre de Blaye et de l'Estuaire
Mise à disposition de la salle de la Poudrière au profit de Madame MarieChristine GOFFRE
Mise à disposition des salles mutualisées de l'ancien Tribunal au profit du
collège Jean Monnet
Mise à disposition de la salle de la Poudrière au profit de Monsieur Pascal
PILLARD
Conventions avec l'association Départementale de la Protection Civile de la
Gironde pour la mise en place de dispositifs prévisionnels de secours
Relative à la passation de marchés publics de prestations de services
Entretien des espaces verts
Contrat de prestations de services dans le cadre de la sécurité
événementielle
Accord cadre de travaux -Travaux d'entretien et travaux d'aménagement de
voirie et de réseaux divers
Contrat de prestation de service concernant un raccordement électrique 9,
place de l'Europe
Contrat de prestation de service concernant la modification d'un
raccordement électrique sur les Allées Marines
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour les travaux
d'aménagement d'une aire de camping-cars
Demande de subvention au titre du Fonds Départemental à l'Equipement
des Communes - FDAEC 2019
Relative à l'examen sur le thème ' AIPR et examen par QCM '
Relative à la passation d'un contrat d'engagement pour le repas des ainés

2020
Contrat de maintenance de la borne de service avec lecteur de carte
bancaire du parking SEMARD, camping-cars.
Mise à disposition d'un terrain à jardiner au profit de l'association ' Les
Jardins partagés du Saugeron '
Relative à la passation d'accords-cadres de fournitures Fourniture de
vêtements et chaussures pour les agents du Centre Technique Municipal
Accords-cadres de fournitures - Fournitures administratives et scolaires
Accords-cadres de travaux -Travaux de maintenance, de mise en conformité
de complément et de rénovation des installations dans les bâtiments
Communaux
Mise à disposition des salles mutualisées de l'ancien Tribunal au profit de
l'association " Soleil Citoyen"
Demande de subvention auprès de la DRAC pour les travaux de
dévégétalisation des remparts de la Citadelle
Modification de la décision n° D/2019/53 relative à la demande de
subvention auprès du Conseil Départemental pour les travaux
d'aménagement d'une aire de camping-cars
Contrat de prestation de service concernant un avis de solidité sur le
plancher du local archives de l'ancien Tribunal situé au 1er étage
Contrôles des points d'eau incendie publics et gestion administrative des
points d'eau incendie privés
Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle
Demande de subvention auprès de Conseil Départemental - Travaux de
conservation du patrimoine écrit
Marché public de fournitures -Acquisition d'une scène mobile podium
Marché public de prestations de services -Dévégétalisation des remparts de
la Citadelle
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental- Travaux
d’aménagement place de la citadelle
Passation d’un contrat d’abonnement au logiciel Pack stratégie salariale
ADELYCE
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Refacturation aux communes par la Communauté de communes de Blaye,
des prestations complémentaires Gironde Numérique - Diagnostic
téléphonique.
Plan de financement - Travaux d'aménagement place de la Citadelle Subvention auprès du Conseil Départemental de la Gironde
Plan de financement-Subvention travaux de conservation du patrimoine écrit
auprès de Conseil Départemental de la Gironde
Plan de financement - travaux d'aménagement d'une aire de camping-cars Subvention auprès du Conseil Départemental de la Gironde.
Plan de financement lié à la subvention de fonctionnement pour la
dévégétalisation des remparts de la Citadelle
Plan de financement lié au Fonds Départemental d'Aide à l'Equipement des
Communes - FDAEC 2019
Tableau des effectifs - Création d’emplois non permanents pour faire face à
un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité et à un accroissement
saisonnier d’activité
Remplacement de menuiseries : Déclaration préalable de travaux Autorisation du Maire à signer
Hangar à bateau : Déclaration préalable de travaux - Autorisation du Maire à
signer
Aménagement de l'aire de camping-car / demandes au titre du Code de
l'Environnement - Autorisation du maire à signer
Désaffectation de certains terrains et adoption du nouveau périmètre du
camping municipal de la Citadelle
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Avenant à la convention du domaine public constitutive de droits réelsCasernements- Autorisation du maire à signer
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Avenant à la convention du domaine public constitutive de droits réelsCasernements- Autorisation du maire à signer
Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle
Contrat de prestation de service concernant un raccordement gaz de place
de l’Europe
Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle
Contrat d’une régie de recettes temporaires pour la vente de livres de la
bibliothèque municipal Johel Coutura
Fixation du prix de vente des ouvrages après désherbage de documents à la
Bibliothèque Municipale
Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle
Passation d’un marché public de prestation de services pour la location et la
maintenance de matériels de reproduction (imprimantes/ photocopieurs
multifonctions)
Modification de la décision D2019/49 relative à un contrat de prestations de
services dans le cadre de la sécurité évènementielle
Passation d’un marché public de prestations intellectuelles pour
l’aménagement urbain Place de lla Citadelle : maîtrise d’oeuvre
Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle
Passation d’un marché public de fournitures pour la fourniture et la pose d’un
écran double extérieur d’information
Mise à disposition des locaux de l’école GROSPERRIN au profit de « l’Office
Central de la Coopération à l’Ecole »
Passation d’accords cadres de fournitures pour le Centre Technique
Municipal
Contrat de prestations de service pour éliminer les colonies de termites à
l’église Saint Romain
Mise à disposition des salles mutualisées de l’ancien Tribunal, au profit de
l’Association A.C.S.A.I.E
Contrat de prestation de service concernant un raccordement électrique rue
du Docteur BOUTIN
Mise à disposition d’équipements sportifs municipaux au profit du Service
Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde
Décision relative à l’indemnisation suite au sinistre du 22 mars 2019 sur le
véhicule DQ-257-DE
Décision relative à un partenariat artistique entre le Centre Hospitalier
Charles Perrens, Patricia Proust-Labeyrie et la ville de Blaye
Relative à la passation d’un accord cadre de fournitures pour l’acquisition de
signalisation verticale
Relative à la passation d’un marché public de fournitures pour l’acquisition
d’une tondeuse autoportée
Relative à la passation d’un accord cadre de fournitures pour l’acquisition de
produits phytosanitaires
Relative à la passation d’un marchés publics de travaux pour les travaux sur
les bâtiments communaux
Relative à la passation d’un contrat de prestation de services contrat
d’abonnement au service SVP
Contrat d’assistance au fonctionnement du tableau de marque du gymnase
Titou VALLAEYS
Relative à l’indemnisation suite au sinistre du 26 avril 2019 sur le muret rue
des Maçons
Relative à des conventions de formation professionnelle avec le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale
Mise à disposition de l’Ecole Rosa Bonheur au profit de l’ « Office Central de
la Coopération de l’Ecole 33 »

D/2019/105D/2019/106D/2019/107D/2019/108D/2019/109-

Convention avec l’Association Départementale de la Protection Civile de la
Gironde pour la mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours
Relative à la passation d’un accord cadre de prestations de services divers –
Entretien du réseau d’eaux pluviales
Relative à la passation d’un accord cadre de fournitures – Fourniture et pose
de matériel d’éclairage public
Relative à la passation d’un accord cadre de fournitures – Fournitures de
produits d’entretien
Relative à la passation d’un accord cadre de travaux – Travaux de
marquages routiers pour la maintenance et la création de signalisation
horizontale
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Aménagement de la place de la Citadelle - Permis d’aménager Autorisation du Maire à signer
Candidature en vue de la signature d'une convention
d'aménagement de Port (CAP) avec le Conseil Départemental
Aide Communale au Ravalement
Délégation de service public : gestion et exploitation du cinéma
municipal - rapport annuel 2018
Délégation de service public : exploitation du service de fourrière
automobile - rapport annuel 2018
Engagement d'une démarche d'interdiction à utiliser des plastiques
à usage unique
Subvention exceptionnelle pour le projet ROBOCUP du Lycée Jaufré
Rudel
Information sur les dépenses imprévues d'investissement et de
fonctionnement dans le cadre de l'article L2322-2 du code général
des collectivités territoriales - Virement de compte à compte du
Budget Principal.
Décision modificative n°1 - Budget Principal M14
Tableau des effectifs - Création de postes
Tableau des effectifs - Création d’emplois non permanents pour
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité et
à un accroissement saisonnier d’activité
Convention avec le Centre de Gestion de la Gironde (CDG33) Gestion du contrat d’assurance incapacités de travail du personnel
Diagnostic de territoire et coordination des démarches locales
Avenant à la convention d'occupation du domaine public de la
société TROPIDELLA - Autorisation du Maire à signer
Convention d'occupation du domaine public - Autorisation du maire
à signer

