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Décision modificative n° 4 -Budget principal M14
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9

Syndicat de Gestion des Bassins Versants du Moron et du Blayais- Retrait de communes
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Désignation des délégués au conseil d'administration d'organisme publics - modification
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Aide Communale au Ravalement (ACR)
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Information sur les dépenses imprévues d'exploitation dans le cadre de l'article L 2322-2
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Annexe Assainissement
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Création de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) : Bilan de
la concertation préalable et arrêt du projet avant avis de la Commission Régionale du
Patrimoine et des Sites et mise à l’enquête publique
Ilot de Fort Pâté : création d’un périmètre d’intervention par le Conservatoire du Littoral Avis
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