
Vu le Codê G6nlilâldæ Colloc1iüt68 Torilori8lBs, nolâmment l'sdi& 12122.22 alin6â 5,

Vu la d6lib6rabon du.onse municipal6n ftla du 15avdl2014, a@danl délè$lion de pouloir âu mâirô poLr agt
€n son nom dâ,ls l6s domeinss p.{a.lsà à I arlicle L 2122.22 drr code pr&ité,

Vu lâ dêlùérslion d|J con36il monicipal en dale du 3 mvembG 2015, poirnl modillcâlbn d. lâ délibé.Êlior du l5
âwij2014
Vü ia #c6sité pour le collège Vaüben ol te Shd€ Blâyâh Rugby HaL'b Gircnde d€ pouloir dilisêr los l6n-àrns

ertédeurg d! gyînase Ïrtoo Vsllaêys el le lemin de rugby du dad6 ilomre GiÉud, afn d orgâoher des sé6nc66
p&afoghuês avêc la 3ection spodrle s.alaiE Àlgèy du cdlège Vaub$,

0ÊclsroN N" D/2018/214

Mise à dispGltion dos lefiâins Bxtédeuls du gfnnaôe ïiloù Vanaeys st du tenâin de rugby du stade

Honoré GiGud au pmflt du collègo Vaubân 6t du Stâde Elayais Rugby Hautê G ronde

Le lÿlaie de SLÂYE

DECIOE

Fâl à BLAYE,Ie 1ÿ1112018.

Adlblllr i D€ i{n6r ur6 conÿ$tbn tripanfto de miso à dl3posilion d6 bneil§ exlériôurs du gyrînase Trbu
Vdh€t§ 6t du lêrain d6 rugby du Sadê HonoÉ Cji.sud âvec l€ colk}g€ Vâub6n ôt le Shds BIayeB Rugby Haule
Girond6, ræpecïvomen{ rcpÉsentés par son Pdnopâ|, Mônsiou Phillpp€ VERDIER et son Présii6nt, Monsiêut

Jean CHABOZ.

Mise à d;spo§ition des bcoux do l'à116 valiseys au Pofit dos êns€ionants de l'école vallaoys

Le Ll6lrô do BLAYE

Vu b eodê Géôé€l d6 Corloctlv'léG T€rnlolial€s 1oEmlnoni l arÙde L 2122 22 alllrés 5

i. r" àirro*"t". À Àra |nuniopal en detc du t5 avril2014. ac.odad détégation dê pouvoir eu |rai|€ poû eor

i" *^ -t" O*o t" 0"."1* préci€6! à ts&e L 2122'22 du crde FËdÉ'

ii,î ij;i#i;;;;i;iriclÀr en oate ou : novemlrs 2015' poftent modifrcâton ds la déllbérarbn dr 15

sval2014.
i', L'llLum por, r"" .n*{nôlts dê I'écol€ vanâeF de Fu\ok udhêr lê§ lo'âtr de l'écde v6'laey§ b radi 1 I
décôflüre 2018 à Parti d€ 16h20 ;

DECIDE

^rücl. 
tr. oe passêt ,Jrts cofivor{ion do m6e à ü!@ûon dor locaux do têcoE velle€y! 3i§ rus-lf.n1-Djndll"

ffiËrn*io*"b * fé-'€ Vsilâ6ys, IÔprs36nt{r per E Dimchoo de lécdo MadeflÉ Camil6 ZIMMÈRI{ANN

âfin dê porrvoit o€qncsl un spoctado clr no6l'

À{!E 2 i La co$/rnlirn €61 cooduo à t'lrÊ graluit lou lr mâdl 1t dê'c'nh' 2018 à pâdi de 16h20

Adlf&.ll : Los ênsoignant§ dê l'é@16 Vallao)§ s'â3{üI!mî1 conüs hs nsquos locêti'h 6l dercît dl iurtlet

^rdd. 
a . La p{à!6næ dt{bion Peü lairc ldFt d'un (r'ours pour excès dê poulEÏ devad l€ Trih'nd Aominl§tr'lif

rb 8ôrdoaur daÉ un dèlâi de oe,rx mos a cotrpreroe à DrJblicttorl el de sa ÉcsPlion par le reodsenlanl tle

IEtrI.

âûtdl"li i tlorj{rri le Msks do lâ dlo d€ BUYE ed dliqé ds l'exêolliq] de lr pd!êfl' Û&irion qri $IB

tran3mige à i

" Moitsi.ur lê Sou$PÉbt da BLAYE

- aur int&Èssâs
et pondaïitrÜe du pur rh o PodBinô ,erfiron d! cons'll munl'pâl

Fâil à BLAYE. l€ 19i 1 12018.

fuiiclo 2 : La convenljon Bsl conduo à lik€ grafuit pour lns duréo d6 un an à partf dê lâ üle & signalr1r6 de la

Ar{clâ 3 Le collège Vauban el I0 Sta& Blayab Rugby Haub Giooê s'a$lrêronl conft los is{uos doît ils
dôlvêût répoMl€ châdJn en lour queli6 dbcripânt.

M&f { : Le pÉ..nb décisioô p.rll fuia I obj.l d un B.ours pour !rc& ds powoir dovônt lo libunâl Adninisfâü1
de 8ordôeùx &ns un délei dê &ux mob à êomptor de s6 publicalbn 0t d€ I r6cefli0n pâr le ropr&ollhnl do
lEtât.

&lhLl: l,lomiar lo àldn dê la vi[. d6 8lÂYE ê!l chr!é d6 fox6cdih dè h pdrrmÉ décison qui sêra
ùar.mhê à:
. Mon6i6ur b §oüw.élêt dô ELAYE
- âul inbta6sés
6t por6o â I orüe du bur de L prochrin6 duni d! cons€ll ûxrnkipâi.

Ce.lifiâ eÉcuioirô pour âvoir âtà 16Sr

à la Sôusféfucturo 16 1û11/18
,o6ntfranl d€ MétralsmBsor : 033.213300585m014-

201U)101,56607'Al.L1-1

DECI§|oN N'0i2018/215

C€njfi6 oxôqrlore PouI6vok é!é reql
a ls So'rsfiéle.hre lo 20/1 1/18

ld6nlif.nl dé télôFsl§ni6son : m3_21330058500014'

20180101'5ô61+AU-1J



Vu la délibéralion du conseil munlcJpâl en dâ16 tu 15 evril 201{, æcordânt délhalion de pouvoir âu mâire poù agir

en son nom dans les domàne, Êéci!,ès à l'âdd8 L 212.22 du code F*otô,

Vu h dêlibéradofl du cm§€l muîkipûlen dâl€ du 3 nolê]rûr€ 2015, po.lanl modlffcalioî de !a dôlibêrâton du 15

lYli|2014.

Vu h d6clsrrn n' 0201&138 du 27 idx 2018, lBqro en sous ËÉbclule lo æ jun m18, at iùenl 16 meché à lâ
§OCiâé HERVE IHERIVIOUE,

Vu le mârché sisnè l€ 13 jL llel æ18,

0EctoE

Le Èlâire dê BLAYE

vu Ie Code &néal dês CollêctMlés Teffitoriâlês, nolannênt l'adiele L2122-22 allîéa 4.

Êâit à 8l ÀYE. 16 19/1 1,2018

Rêlaliv€ à h pâssâtioh d'ui avêns,* no 1 à un marché publlc dâ lrevaux
TràveUI de chapento et d'élanaltérté du gyinnasê Vâllaeys

Caftfré exéclloirë poür âvot êté reçü
à la SouÿftéfeduB le æ/11118
ld.nt'tunl dô tôléllarumbsion : 03!213300585m01+
201m1fi-5661MU-1-1

Mi3. à disposilion du gymnase Robed Pau,aLr prott da l'lnslitut de fomation d'aidsssoignênl9 du ænt§
hospilali€r de ia Haute Gircnde

Le Mâre dê BLAYE

Fail à BLAYÊ.le 19/1112018

0ÊclDE

rnlcl3 f; Da pæs$ lne aonwûon da r s6 â dsposilion du gymrnrê Robên Paul i! rue U'iain Che§9btp,
âvoc I'lnstrlll d6 lbrmâijon d'âid€s-6oignant! du csnts lD€pildisr do la lleule Gironde ÉpÉs6nlè par s3 DiB.tic6
Glisleino BELLIE, dont lo sÈ96 esl au clnnÉ hoEilalior d€ la Heüb Gimn&, dn d! oeani3el unê blnB0on
hândispon

âiûiL2 La conv€nlion o6l coîalu€ à ftG gr6ùril pou la m€Gidi 30 jânviêr m19 do 13h à 16h30.

Vu l€ Cod€ Génà.€l des CollêEtvr'tÉ3 Tonitûralês, ûohmmênt l'ânicle L 2122.22 alhéa 5

Vl, la oléllbéralbn du comail nunicjpal 9n dâh du 15 Ev'fl 2014, âcaode{ dâégÊnon do po{,yok au inâkê pour agir

en lon rom (hns J.3 domeineÊ prédséâ à l'âddo L 212r.22 du codê précltô,

V! le dôlibérab$ du coflsel muoûpal en dab d0 3 rcryembrE 2015, gonant n'odificâlion de lâ déiibénton du 15

avd2014,
Vu lâ demânde dô l'lndrol da lbflrlâtion d'akl€s-sorgnana du cênlre hospibfer de lâ Haulê Giond€ d'llilser le

0ym{lssê Roberl Pâul. sfrn d y oEonb€r un€ apês{îidl dê lolmâÙo,î handispon ;

Adlif,E : li,loîsbül ,e lilâi6 do la rile de EI,AYE 6l .ir!é d6 l'6xéculiô1 d€ la pds€116 é*lon qü $,r
taânlmi!ô à:

' t o.tsbur lê Sou6-pÉht do 8LÂYE
- olx inl6r69sés

el po.!éa à l'od€ du lrur d6 le Fod!âln6 dl,|bn û cons€i rrJniqpal.

DECtStON N'0t2018t216

Cgrüfé €récübrrc pour avok é16 resr
à la Sous-PÉffi/le b 21ll 111 8
rden!,l.nl do tèlétânEni!§rol 033-2'3300585000r+
20r80101-5661&AU-1.1

Ànid. 1..: Dê passe. un avenanl n" 1 ,n mar.hé Êrblic d6 ù.va!x pour la î,âlisalbn des Lzvâux de charpenlô et
d êhnchêilè du gyina$ Vallæys, lol n' 2 travaux d'élânchôilê, alin de remd&er lês pannes déléioéos.

All|Af,l: flndilut dê lomahon d'aido6-€oignânts du cefitE hospilâliêr do là Hârrb Giûrde s'assule'a ao,IrE los

,i!{uoi loaalih ôt dê\ra €n ju8üll6r.

&ù!hll : Lê rDnta de la pBlaliro BupdérBnhil! êtt de 3 988,50 € HÎ.

lrrid. I : Les crêdi§ nécê§laEs au pairmd de! pr€sl.ii]o6 sê,ül fiêL,lies au b{d!Él plnd0al càqite 2J . ar

kle 2313 - opélâton n' 26.

AdkBl : ta présente décbim paJt ,âiro lbbjel d'un recouB pou êIês de pouvoir doÿê B Tribunâl Adrîini!tratil
& Boftleâux &tu un dôbi de doü( mois à Clrnplor de ss puàlicâüon el de s. é.8püon pâr le rcpÉ§onlail dê

IEtrt

Ardcl. 4 : La présenle décislon peul hire I objei d un re.olrs pour êxcÈs d€ pouwlr dâÿafi le Tdhrnâl Admhislralii
ie Eodeaux dans un délâi de deLrx nris à complei (h sa Nbllcalion el ds sa [eæpli» par lê lstré5entrnl de l'Et l

Artd. 5 r Monsiêur l! Mail! de la ülb d€ ELAYE st cfuI!é de l6xé!rïo! do lâ pr6sofib dédslon qui sorâ

- Monsiêor 16 Sous Prékt d6 BL YE
. aux int&êa!éâ

d port!6 à lordG du jo{r d. la fochaioê éxnion du con€êl ûrudcipâ|.

DÊCtStON N'D/2018/217



Rdative aùx contrcls de prelhlions de ssryices pour t€s marchés d âssr/Énces de ta Viilô

te Mair8 ds SLAYE

Vu ls Codê Génélal dês Colloclivités TonilDnalss notammênl l,ar1id6 L 2122.22 atinêa 4,

Vu la délibéaâlion du consoil ounicipsl on dab du 15 3Mil, acatldânt dél6gatoll de pouvok au mâir€ pour âgrr en
son mm d,ns ies domâinês prècisâs à l'sdrd6 U122.22 du codo p,Éoté,

Vu la délibératr.n du consoil muni.lpal $ dâte du 3 novsmbrc 2015, po.tant rbdjfcâtion dê la délihiration dù 15
a!ri|2014

Vu le monlanl des pr€§talions et les crédils ouÿer1s âu budgel,

0ÊctDE

Fâil à BLÂYE. lc 20111/2018

D§el§t0N N' §/r018t22r]

Miæ à dlsposiiioi des locaux de l'école Grosperin au prcfil de l'associâton 'OfE€ Cer{,"| de la

CoopâÊlioo à l'Eeôle'

Lé Meire de BLAYE

Vu lê Codo GénéÉl des Collêcllviid's T6llilorialas, noàrnrnerlt làniclê L 21 22.22 aliné, 5 i

Vu k délihéxalion du cons€ll mu.ic.ipal ôn dâlê du 1 5 avril 2014, acrordsnl d6légqtion ds pouvoir a! mâirê pûlr âgir

el] son nô,n dâns les domsiro3 pÉ.isi§ à l'âdicl€ L 21 22.22 du .ôde pécité ;

vu la délibêralion du conseil münicipel fi dale du 3 novenbre 2015, poilrnl modificâlion dè la dél]bèralion du 15

âYri|2014,

Vu la nécessilé dc l'assoeâùon 'Oflicê Conlrâl de lâ CooÉËion à lEcols" de pouvoia llllisêr les l.aâux d€ l'école

Grcspemn le lsudi 20 déæmbrê 2018 .

§§ü0r

§§ü§toN N'012018ir18

Adlcll ë: De p63s.r un mârhé de ploslelbns de s€rvices dars ls cadre des marclÉs dessuÉnces de t€ Ville
dans l€s condilions suiventg§ :

Pour l€ lot 1 oommâgos âLrx bionr êl ânnôx6s avêc la St\,tACL A!§nânces situéê 1{t avsnue Satva(,o. Al-
lêndê 79031 NIoRT CEDEX I pour ui flonbnt anhuel dê 20 S74,7A€.
Pour lo lol 2 Rêspffsabilil6s ot Défuflss rscou.s « dommages {aU3é6 à aJtrui ol individuelle âccidont »
avec GROUPAMA CENTRE ATLA^tTlQlrE situé€ 2 âvsnu€ d6 Lirnog€s 8p8527 79014 NIoRT po un
monhnl ann0el de 2 498€ (lormule 1 sans lranchise) et d. m0€ pour lâ prctection iuddiquo
Pour le lol 3 Flolb aui4rrsbile el accessoies â\€c GROUPA|I4A CENTRE AILÂNf|OUE sriuée 2 âvêru.
dê Lir}3{es 8P8527 79&U NIORT porr un montant annuet de 5 935,87€.
Poür le l0l 4 Protedion Juddique er délsnse Éial6 avec GROUPÂMA CENTRE ÀILANTIQUE sttJ& 2
awnLrê dê lifiDges BPê527 79044 N,ORT polr un monlrnt ânnuetdê 178€.
Pou lê lol5 Risquos Slôtutairos o!e. CNP ASSURANCE§ ôilu6€ 4 ph{» Râoti oautry 75?j6 pARtS pour
un laux annùÉlde 2,68%.

âilhlqll: Les crédib né(êssâiros âu paism€nt .,6s pestatrorB somnl pÉleÿés au ciqitro 011 à l'adicte E16i el
âu c.tupihe 01 2 à l'anicb 6455 d! büdM pimilif M 14.

Arûcl. 3 : La présêdê décision peut hiÈ l'obiet d'un lecolrs polr excês de pouvoh devant jê Tribunal Administott
de Bord6aux dans un d6lâi de d€ux filois à mmptsr de sa publicâ1ioi ei dê sâ éception par le Épres61hil de
I'Eh1.

Artlcl. a I Monsieû lo Malrs do h ville de BLÂYE $l dlgryé ds l'oxécùlioi de ta pÉsentê déciaion qui sera

- Momieur lo Sous Préfel ds BI^YÉ
- eux inlâEs§é!

el porlé6 à l'ordro du joxr dê Ia prodEine râlnion d! conseil municipâ|.

Alll§lg.l L?ssociaiio,t 'O61ce Csnfal ds lâ Coopérd{on à l'Ecolo' s âssumra contE lês risquos localih êl dov'a

6n justifrer.

AdcL 4 i La pr&entê décision peut laire l'objet d'un recours pour âxds de poultir devant le Tlibunâl AdminhlEtif

de Bordoaux dans un délai do dêux mob à compu de sâ publicalion el de sâ Écêpl,or pâr le r0pés6nlâr de

tEht_

Àdlcle lt: 0e pess6. uno convênüôn dê mise à disposiliôn des locaux do l'écolê Gmsp€ÿin sis 44, ru€ Lrcren

Grosp6rin, avsc l'âssochlh. "Otfcâ C€nfàl de lâ Coopérâlion à IEcol€" rBprâsenté€ pâr Medâmê KESSAS, afn
de pouvoir oruânÈêl uo malrhé de lüÉ1.

Àrlicl, 2 i l, cony€{ltbn ost condua à tt'8 gratuil polr ls ialdr 20 dàcsmbm 2û18 dê 16h15 à 21h!0

Atllcbl: Monsieu ie lüâire de 1B vil'o d0 BLÂYE æt ciaryé d6 l'sxêolion do lô pésonlê décision qui sera

tEn§miso à:
" t{onsieur le So{rs{rôfet do BLAYE
- aux inlé@s§ès

ol porÉe à I'ordrc du jour do lâ prodEino éunion du coûs8il ,nlnicipal

Fait à BLAYE. le 2211112018

Cefiifié êxéculoira pour âvoir âtê rcçu
à la Sous-Préiec{rÊ lê 2611 111 I
ldênliriant de télèhânsmbsion : 03121I]0058500014'
201m101-56659-AU-1-1

Lio

Ce{ifié orécuhke pour a,!€k âlé reqr
à la SouÿPÉrscture le26/11/18
ldenlf ânl de û;léûrn3flxss 0n 033.21310058500014-
20180101"56620*U-1-1



0§cl§tûi,I,{" I}i2018/22I

Mise à disposilion dos salles mutualiségs dê I'ancien Tribunâl a! prolit de I'Association de
Consommâtsurs de lâ Hêllê Gircndê

Vu lê Codo Gènê.âld€3 Collêctivii& Têfiiloiales. nobmmenl l'adiclê 12122.22 atinéô 5.
Vu lâ délibéretio,r dr mnssll muniopal 91 dale du 1 § âlril ?C14, aecôrdant délrtaiion de polvoh au maiG pour sgir
on 600 nom dans les domaine3 préci§6s à l'artide L 2122.22 du code précilé,

Vü Ia dêlibéÉliofl du corsdl mwricipal en dat6 d! 3 noveinble 2015, poiant modjlicrtiôn de la délibe.aiion d! 15
avr 2014.
Vu lâ &maMe de l'Associâlioî de Cons6mmâteors de la Hâute Gircde d'utilisù unê sâlle mutuaiisée de làncien
Tribnal afifi d'y tênir une plrnaîêncê

Vu le Code G6,oéral dot CollectNitès To,ritorial6s, mtaûiîênl I atlde L2122.22 alîéa 5,

Vu la délibéIation du conseil munLipâl efl daiê du 15 rv l 201{, ac.ordani délégation de pouvoir âu mâilB pour âgir

en gan nom dan§ lo§ domâines préciaés à l'6Éiclê L 2122.22du code rrôcilé,
Vü le d6libé61iôn du coiseil munhipâi en dâlo du 3 nowmhs 2015, portant modiîcâloi do la déilbéElion du 15

âvd|2014.
Vu la demânde d€ l'Amieâle Lâique de glâye d'o{flper dsur sallês municiBles sis6s /.9, rue lJùaii }dbouy sl une

salle de l'école Grospernn alin d'y o§anise. ses Éunaons êt séarces dë yoga

§E0i§toti §' t1i20181222

Miseàdbposition de deux salles municipales sis6s aux7"9, rue Udrain Albouy el d Lrne sallede fé.01e

Grospêfiin au proîl de l'Àlnicâlê Lâiquo dê Blay6

Le MairB dê BLqYE

Adlalgl . L Àmicals Laiquê dê Bhyê s âssurêIe coîlra les dEU68 locâiiB êi dêwe 6n lustinêr

Fait à BLAYE. l" 2311 I /2018.

Arllclê 1': Dê ptssr Lnê convsnton de,nisê à dismsiljoî ds! Bâllos mütuâliséês de I'anci€n liblnal, awc
I'A§8ociâtlon de Consom'naburs dê la HâL{ê Glrcnde, opro36ntés par §on PÉsidonl Daniêl CHIION êt do,.t io
sêge esl 3, lâ Poinle de Eouscade à Gén6ea sin d'y assurer un6 peman6nc6 poÙr lâ détun$ dês
consomrnâlours chaquo moærgdi dê 10h à 11h30.

âdisb:2 La Énvênlion êsl concl!ê à titr€ $allil du 1'r janüer au 31 décembrê 2019.

Â.dclâ lq : 0e passor une 6onv6fllion ft misê à disposilion de dê{rx sall€s fiunicipaio§ situèes aur 7-9, rue uôein
Albouy ô1d'unê sâllê d€ l'àcol6 ôosperin aÿ6c lAmicâ,€ laique de Blâyo, repdsênlôe par sa Pésidênte Mailé

MOUCIiAGUË, afr d'y oBâniser sês lêr.miol]s Gt sôâllcês de yooa.

futlcla 2 : La conv€nlion est mnduê à litB lmluit du 1" jalü6r au 31 dérehbtê 2019.

ArtÈla 3 : |â"gsociaiion de Co1s6llrm3lêurs & la Haul6 Cirondê s'â33ulêrà conlm 1e3 dsquss lûcâlifs êl dov? €n

lusliler. A!ü01!.4 : lâ plésên1ê décrsiôn pêsl hil. l'obirt d'un rccours poü €xcôs de pouvoir d6lant lc Tribunâl Adminislralff

ds go.dêaux dans un dêlâi de deul mois à comp{er de sa puhicaton e1 de sâ récepllon par le représenhrü dê

lÊlat.&liqlell i Lâ pésenie décision peut faire l oblot d'un D.ours poû exaès de pouyof do!ârlt le Tibünâl Adminis&alif
dè Botdeaur dâns l]n délal dê deur noh à mDpifi de sa publlcâtior e1 d6 sa nécêpton par le epdsêhbâl de
l§tâI. Arliel. ! : Monsieur lâ Mail. d€ la ville d0 8lÂYE êst dreé de l'€)(ecr.,lion de la prâsênt! d,ciBifi qu sêrâ

lral}3mise à:
lvloiaiêur le S$s"pÉf6t de SIAYE

' aux intéB§§&
ol pod& à I'odr6 d! jour dê lâ prlchaiîô élnron du @nseil municipal.

Câiifré exêcutoire pour â\oir àlé r6çu

à la Sou§-Pdbctlre Ie 26/1il18
loeNfrâm de dlôlransîl§ion 03$21330058500014
201ô01ô1 -s6694-4U" 1-1

Arlhl. a I Monsielr l€ Mailg de la ÿillô do BLAYÉ esl charuê dr foxédrtitlll de la péseflte décisbn qui rsÉ
tlarsmise à i

- ironsiêur 16 SouÿpÉbl dB BLÀYE
- aLrx intérc§sé§

et porté6 à l'ordn du lour dê lE prDdrâinê éunlon du consêil mün dpâ1.

Fâit à BIAYE, lô 2ÿ11120'18.

Coû'fio 6xeculo re pow avor élé resu

à lâ Sous+réMuÉ l€ 2&1 1/18
ldeniifiânt ds lôlèlrânsmision : 033.21330$8500014
20180i01 58691AU 11



Vr le Codo cén6r8ldÀs ColleciivitÉs T€flibdaiês, ootâml|}ont l,arlido L 2122.22 atirÉa 5,
Vu h d6hbé,zliondu consêll-llun,cipal6n dâh du 15 evltZ0,4. ac..dant d6tfuston depouvoi âu nalls po egr
eh son nor d6ns le3 domali6! ptéd5fs à | eflrc,e L 21n.22 dL codê précité,
Vu la ddlbéBlion du consàil nuîi€iprl on date du 3 rcv€mbre 2015, podânl modifc2|on dô le d6tjbérâtion du 1i
a\À|2014,
V!.1â demaôde d6 |aliociatlon "Ies Animaliaca. dè po(rwr !t[]ser une sàll€ muricipate sfin d,y orgânhôr dês
abliêrs lhéâL€,

0Ect0E

MChl.. 06_ailli6r une convÉnüon dê mbs à dbpqsilion do3 3al€s m!fualirées da lancên h,h(nd si6 13, ru.
Anüa Lâmandé âvoc lâ€socistion 't6a Arimar€cs.. rE9lérênt6o ps !a prâGihrû lrads,îe Mâna FARROB ôt
donl lê slô$ 6d 1 1 bis, flr€ d€§ liarons à Blâ]i, rin d.rBanLror d6 ststie,s t*ÉtJB.

lrlkb 2 : La (.û{rntion ast cond$ à ütB gl!fuit 6/ 1. jsnvier ôlr 31 décarnbre 20 t g.

&tH. 3. l,'asso.iaùon 'Les À*îânhaa. s'arsulûa conte h6 dsqrros do ô{o ôlt dpond!€ at sa quâlaé
d'ocorrant6.

â4dtJ Ls plé.!ênts décison pâut hlIB I objst d rrr rsoouls pour oxcès dê poùvoir dovsnl lo Tdbunal Âdmlnbfdü
do Bodeux &m un dêlai & deu)( nbb â compbr ds !a pÉthâtion et & ss dcapdon pa. 16 rcpr65entaü do
I'Errr

Vü lo Cod€ Générâl dos Collèctivil6s Terdiodabs, notâmmênt l'adide L 2122.22 âlinéâ 5.
Vù la délibéIatron du comeil munioprl €n date du 15 aûil 2014, âa.odânt délégâlion da pouvoir au mâ,D pou aOir

ôn son nom dans lo3 domaines pÉcis& à l'aflids L 2122.22 dü codê précilé,

Vu B ddlb6râlion d! cônsdl rnmicip8l ên dale du 3 no!§mbre 2015, porbnt modlfic€llon d€ lâ déhbéEtion d! 15

avdl201,{,
Vu lê dêmânde de l'âssociation lalque du P€do d'ulilisêr lâ sellê 7 do l'aicien libun8l, efin dy o.ganiser dês
poraanancês d'accuê I

DECtStOil N' Di2018l224

Mise à disposition do la sallê 7 de I'ancien Tnbunalau p.olli d6lag§ociaiion laiquê du PÉdo

LO MA TO dê BLAYE

0Ecl0E

&ltqlt2 : La con\,enlion Àst conduo à t1le 0mtuil du 1" iânvrêr 3u 31 dé.6mMo 2019

Fail à BLAYE,Iê 23/11/2018.

LO Mâiæ dE BLAYË

Corllfé cùéculote pou. avoir été lè9,
à la So6-Préle.tnÈ le 2ôl11/18
ldonr,fla rl do tôlétrânsmÉson : 033-213.3005&500014
20180101-56696-AU-1-1

DECISIoN N. D/2018/223

Misê à dlsposltion des salles mutualiséês de t,ancjen Tribunal
au prcfrl de l'assoclation r Les Arimaniâcs »

&lbh,[r : D€ pa6ser ufla convênlion de misê à dirposlt]on de le sâlls 7 de lencien lribunal sb 13, ru€ A"1dÉ

La,Tendê, svoc lassociaüoo lahuê du Prdo rêpresenlée psr Moxie0r ClyisbplE DE i,lARCO, DirBctour &nérâi
Pôls Solldâ. é, donl l€ srà96 6st 145, couls Gâmbeaà à Tâkncê, efin d! oq8nisor dôs p6rrnânenc69 pour l'âmr€i
d€6 lÀ6Eers 6t pêmrcll'a aux nbù6nenls sodaur de rédig€f h,Jrs éôrb poJes§ooneis.

AdlEbl: l,lonsiour 16 t4qiD do te vi[e do SIAYE êrl dlaqé ds t,6réûlûon d6 tâ p,És.n6 décision qui sem
bâmmi88 à :

- Monsiour l. s{üs-pdf€t do BLAYE
- âur iî6,Essé§

0t p0d6o à lbdlo du jour dr id proc.haine du'lion tr conseil municlpal.

FÊil à BLAYE, lô 2Bll1,2018.

âdief,l : L'a8eciatroî bique du PÉdo s e,§rêra conlro l€s isqoes bc.tifs et doÿE eo ir!üf€i

Âr{clr 4 : Lâ ùÉænb décidon poü fal! Ioqel d'un Èaqr6 poù orc& de polvrù &vênt le Tntùnd Adminiltell
do BodeâUI denr un déld dê d6ux rlois à comptêr dê sa pub[caton Bt de sâ d.adion prr l€ repés€ntânt dê
IEtâl_

^dlcl. 
5: Monglour 1ô Uai€ de la ville do BIAYE est dBr!é dê I'exé(rrtoa d€ lâ pr6eeô1ê d6cison qui $ri

trânsmise à :

- À.ioû8loû lo soudrrétêt dê &-AYE
- EUX inléÊ§§és

6t ponéo à lbrdr6 du jour do la yocàaioe éunion du col1seil llUnicipal.

Cê iliô êxécubro polr âvok étô rôçu

â Ia SolsPr6fôclu€ 1.26/1r118
ldontliânt de lélélrânsmlssion r 03$21330058500014-
20180101-5m9ÈAU-1-1
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Vu lo Cod€ Géré|"ldes Co[ectivilés Tffritoialos, nôlâmmont t'â,lido L 2122"22 ali*a S,
Vu lâ délb€lator du conssil munlcJpal sn dab aù 15 alrit20.4. accoroent dér6gâton dô poJ\,ot âu mâne poù.agtr
en son mmdans lês doms.rtss orêosÉ§ â t'ânictê 12122.22 dL codê preclé,
Vu lâ délibératicn du conseit mLrnicirel er date du 3 novsfihrc 2015. portânt modificôlon dê la déiibérelion du t5
avril2014,
Vü la néaessdè pow I'associahon ,Au fi des mob" de pôuÿoir uliliser um sâilo mutualisée de t,ancr'en Tribunat afin
de pouyo r orllanlsêr un atolier d éfifue.

OE6ID€

4dt9!"1" De s'onor une conventon de m se â dsposilion des salle3 mufueljrées de l?ncjgn t bunat si8 19 ruo
Anû6 Lamândé, svec I'a650ôation "Au lildes mol§', rapl$sênl6r par sa pÉshonle Nadiâ BELc * donl b sièoe êst
âu 23 do h ruê Gr6p€n n al n d6 pouvoir organis€r Jn et6&r d'àcitu€.

Arlur 2 : La conroniion êst corclue à ütlo glaldl du t. ianviêr au 31 d6c€mbro 2019. L,associalion ,A/ jll dâ6
mob' d€vra plendr8 süBcho auprè3 du selvlcê gêstron des sàlto§, pou iniégrll tê ptanning d ulitisâtion èn loncùon
dss disponibililés

Adclo 3: L'associâücn 'Ar fil de6 mols. s'aseûÉl" conf6 tês dsquês dônt sllo doii Époltdrs €n sa qualitd
d'occlpante,

Mlçb 4 : Lâ prôs€nte dêcision psû tarc I'ob,el d'un recouts pour excès de powoir dêvânl ls Tihnd Admrnbtdif
0e boroaaux dans un délâl de dou)( mois à coftptet de ta plblicalion êt de sâ Écspton par le ropÉsentanl de
lEhr.

oËet§!ôr,N N" §,2U.!8i2r§

Mis€ à disposilon d'une salle mutjalbée de l'ancien Ttibunal a! profi1 de [associalion 
.,Au 

,il des mob.

Lô lt&ilB de BLAYE

ÀtllChl: Mn.lsi€ur Je Maie ds ta !i,ls ds BI YE êst dlseé de l'êxêârlion de la gêsonlê décision qui ssra
L.ansmiaa â:

. Monsieur l€ So(6{&bt dê 8LÂYE
- 8ux inl&§asê§

el porté€ à i'ordre du jour dê la pmchaine dltnion du con§oil munidpai.

Fâil à BüYE, h ztsl1 1nü 8.

Vu le CodE Génêral des CoLlecliül& Tênb.iales, nolam,n6nt l'ailide L 2122.22 âlinéa 5,

Vü lâ délibéGton du conseil muniajpâl en dalè du 15awr|2014, ar.odàni dél6gâlion dê por,\§k âu majrc polr agr
on sôa nom dans lss dor,an6. pr6lisés à l'ârlide L 212.22 du cod€ préeilô,

Vu la delib6raljon du conseil municipal en dâle du 3 nôvembre 2015, pfihnt modincâtron de la délibéralion du 15

aYil201,l.
Vu la 8écessllÉ pour l'associâlion 'gastion des Ga8tronorEs ei Phi{osophes BlayÂb'de pouvoh uüliser la sâlle de
lâ PoUd âro el le Co0v6nl des MinirÈs, alin d'y orÉâôise. de3 réunloûs €t débâls philoôophiques i

û€û§tûr{ §1" 0120 1 &,?26

Mise à disfosition de la saJI6 ds lâ Poud èrc et d! Couÿenl des Mlnim6s

âu protrl dê l'âssodâlion « Bâsli0n dæ Gâ§tonomes el Phllosophes 8lâyais,

§Ëct§E

Aillcle 4 : La présônte déchion p§lt lâiÊ lbbj6l d'un Ém0§ pour ex.êB de pouvok dovant lê Ïribuml Mministâlil
do Bordeâux dans on délei d6 doux mo s à compbr & sa biicallon el de s6 récaplion pai le repés€nkni dê
lEtet

Artlcb l{: De sigiler uns corÿsnlion dô miss à disposiüor dê lâ sallo de la Pouddère sise 2, ailé€ de lâ Poudr!èle

et dl] Couvenl dês Minir8s sÈ 20, rue du Cor,!ônt dès Minimôs âv€a l'&3adaton "Bâsticn d6s Gastonomes 6l
Phalosoph6s Blayals-, rBpÉsenléê pâr son Prâ3idsnl Clâde GIBERT, et donl le siège Àrt 21, cours dê b
Républiquê à 8laye, cêci afin d'osanis€r dês réunion! ol débab philosophkl!§s.

Arflclâ 2 : La eonvêâlon êit conclue À b'he graluii :

. dü 1"iânvierar 3l dècêmbrê æ19 pourlâ salle de la PoudfèE,

. du 22 au 24léwisr 201S poür lê Ccuvènl dêe Minimes,

Artlêle 3: L'âBsociâtion "Bâstion dês Caslmnomes êl Philosopire§ 8lâyais" s'e6sua6rc contè les dsques dofll elle

doit Éporxlre ê. sâ qualllé d cccupante.

Atjçlq:li: Mônsiêùr lê Msire dê lâ ville de BLAYE est dErgé d6 i'ê)dcriion de lâ pÉsen16 d&ision qui rô.a
lÉnsmh6 à i

- *rônaisur lo Souepléh do BLAYE
- âlJx inl&ossés

ot poéo à lbrdre du jour d6 la proùaine éunion d! comôil ,nunicip€|.

C6rLdô €xéqloirê pour eloir 6ié reçu
à h So{ePrétê.Xrr§ le 2&11118
ldenütunt do lélér.àrsmission | 03i-21330058500014-
20180101-56i00-Atl1"1

PêrCélègal Fâit à BLAYE. le 2311 11201 I

Cerlifé oxÉürloire poür âvoir élé rêçu

à h §ous+réfetue le 26/11/18
ldâilifiânt de lélétrâ smission : 03!21330058500014'
201 80101"56702-AU"1,1



Vu le Code Génélâldês Collôctiv*§s Tenilodalês nobmmênl I'arlide 121i2.22 alinéa 5,
Vu lâ délibéEtion du cûnseil ,iuniripâJ 6 dâ1ê du 15ey,it2014, accodant délégâlhn de pouvoï au maire pour agrr

ên son mfi dans les domâinss précisés à l'artide L 2122.22 du cod€ préc:lé,

Vu la dé1lbéralion d! cmseil mlricipsl en date du 3 novemblo 2015, porbnl modificâtion de la délib6ration du 15
aÿfl2414.
Vu la domandê de l'â3§ôciâtkln 'âlâye Nauliquô" d'o.cup€. deur iocâux muniaipaux si$ sur ls3 ellées Mad e3 ot les

3âllê§ mutuêlj6ées de l'âncien IibLrnal efin dy o,§ani§er ierr clubhou§e, lê §iockâ!6 de ûrâtèriol êl dôs éunion§ ;

V! le Cod6 Câné.al dês Colle.livité. Toûibialss, ohmmênl l'Ànbb 12122.22 alirléa5,
Vu iâ délibêÉtion du consoll municipal en data du 15 â! 1 20'14, ea.ordsnl déiôgaliol dê pouvoir aü mdm pour àgir
en son riom dans les domaineg pÉcbés à fanide L 2122.22 du cDde pÉciié,

Vu la delib€Élion du cônseil municiprl en date du 3 noverbre 2015. oonânt modi8câtion de lâ délibé.âlion du 15

&i|2a14,
yü le codê généûi d6 lâ popdété des pê6onnes publiques (C.G.Ê P.P.) pris pâl ordonianc€ n'2006480 d! 21

avit20û6,
Vu ia délibémlron du con§oi municipol el] dâlê du 4 mal§ 2014, porlâ{ 3ur L'âccêptrlion du transterl ds geslion der
êmpm6s du gland porl de Eodeaux sü lâ cômmrxro de Blâyê,

Vu lâ délibéIslion d! aoisoil munhipal6n dalê du I décsnrbrg 2014, fmnl le nbnlant dos loyêl§ d€s bâlimBnlr

sii,6s sur 's donaine pJokc fwialdê lâ aornù.e do Blâ)€,
Vu la dôhandê a,ê lâ Communâûlà ds Communes de Blayô, de polvol ul]lis6r un bâümêôl sis sur lê dorêire
publhfruvi3l

0§e§t0t{ t " 0/t0i8/227

Mise à dispositim de locaux municipaux Bis sur les allées Madnss sl 13, rue André Lamândé
âvêc fâ§socialion Bhye Nautique

L€ MairB dB ELAYE

0rctnE

Fait à BLAYE, le 23/1 1/2018-

ÀCiôli_l'(: De pess€l üno convonlion de mise à djsposilicn !ê deur locâur mrhiaipaux sibés slr los âllÉês

Mâfine3 el des salles muluâliséâs de l'ancien Tnbùnâl8is au 13, de la ru8 Andr6larnandé, a\€c l'associaiion

"Bla!§ Nâ!thue', €présenté6 pqr son PÉsi:,orx Bruno Lâfrn, âfn dy orgânia.r l6ur clubhousê, un local à bâieeux

et&s dunion§.

LECt§toN t{' §t:û1§12?B

Misê à disposilion ds locaur runicipaux sis sirr les alléês lrârines
au pr0il de la Confiunaul6 d8 Commufle§ de Blâys

Le Maiê de BLAYE

0rel0§

Afltclo 4 : Lâ pr6§sllt6 délision p§* hirs I'objBl d'un Iscours pour ôxcàs dô pou!9. d€vânl 16 Tribuna] Adminbllalil
dê 8or&r!x dans un délôi dê dsur mois â co,nptêr d6 sa plblaceton êl d6 sa réc6ption par le ÊpÉsedânl de

lElal.

Fâil à BLÂYE. le 23/'l 1læ18.

Arlicb 2 : La convoilion oÊ1 .onclu6 à lilre gmluil du 1'lânvier su 31 décembre 2019

ArIiclê I : L'associalion "Blsye Nsulrqu€' s'æsureta conirs lÊs mqrl€s locaüfs el dêwâ ôn ju3lifier.

Ârdclâ i : La pésènle déci§on peut fairo l'obiet d'm recosrs pour 6xcàs dê pouvoir de\rnt l€ Tribunal Æminastràlil

do Bodêâr.ü dâns un délâi de d€ux mois à compter de sa plblicalion ol de sa rè.eplion par 16 r6péaentanl de
rEbt

Allklo l! : Dê pâ8sêr une convonlion d'ocôJpalion têmpolâill du domain€ public {wiâl non ænsttulive dê .li.oib
dels polr lâ ni6e à di8posiiion d'un bâtmênt aveê la comlnunâülé de Coûuiunes dê Blaye âfu de pouvdr y

oryânber d63 locâüx de §tocl€ge.

A.tlcl6 2 : Lâ con\,€ntion gsl conduê moyennant un loÿ€r annuel de 379 € pour i'anné€ 2019,

Àrichi : Lâ Commuauté do commùnês d€ Elayo s'ôssua6ra conlr€ los isqusê locatls ôi dovra en justifier.

Lrtlale § i Monsiêur lô Mairo de la vil,ê de BLAYË €st d€Eé ds 'ox6culion dô lâ prâs6nio dâcision qui sorâ
tansmigê à i- liionsiâur le Sou§{réf6i d€ BLAYE. âur inléressês

êt portéê à lbrdrô du iôù aê la proahâine réuniori du mnsêil municipâI.
AnUa 5 i Monsieur lo Mâire de lâ ville de gL yE est chârgé de l'êxé(lûoo dâ k p.6senl€ déri$on qui sêrâ

lrârÉmise à:
- Monsieur le Se&pébtde BLAYE
- aur iÂtàes§és

et poûÉo à l'odÉ du io$ de b prû.ialnê éunion du consêil munlclpal.Ceni,jé oxéculo]î8 polr avok âi6 êçu
à h Sous.Péfêôlure le 26/1 1/1 I
ld.rDllanr dê rélé«an3m§sro. 033 21330058500014.
20180101 56704-AU,1,1

cêrlifé êrécüioirc pour avoir été ûsr
à iâ S.us'Prélechrrê b 26/11/18

ldênùtall de tôlétrdrsm,§sion 033-2133005850001!.
201801 01..56706"4U.1t



Vu ln Codê Général des Colêdivités Tooilodalo§, no1ômnonl I aùdâ L21U22 a]iréE 5,

Vù lâ délbârâüon du consôil munichrl en &to tr 15 svri{2014, eccord8it délégation de pouvor a! msirâ pour ag r
on son nom dal}s lês domoines péciaès à l'ârlicle L 212222 dr code pddté,
Vu le délbôÉtioî d! coftoil muniip3l ên dets du 3 noverîbre m15, loÈnl modifcâlion de la délibérEtfi du 15

âwi|2014,
Vu lâ nè@§8ilé pour l Anlonne intêrpmfessionnello locrh do h Confédéretion faâflçaiæ du Tlaveil d€ Salnl Andé
de Cubzæ, do Douvof ulilisêr b sâllê I el lês selles ,nùiualisêes do l'enci6n Tdbuml, âfn d'y oeeniser d63

panîanencog 6t Éuiions !}1x,icâlos

Vu lê C{d€ G6né€l d€3 Cdlôdivitâs Teriloriale§. nolammênt I'et1iù L2122 22 alifua 5.
Vu la délMrâtion du cons8il muniopal 6n delo du 15 evnl2014 ec.ordant d6lôg€tion (tê pouroi B! mail6 pou agrr

$ son mft dâa3 lê3 doMinês préds6s à l'anidê L 2122.22 du code pr6cité,

Vü la déliMlBdon du cons€il mlnicipalon dde dü 3 novembre 2015, ponanl modificalion d€ Ia déllbélaüon du 15

an'il2014
V0 ,a nécêBsiÉ po{r l urbn locâle CGT do h Hade Gionde de pouvoir utili6er lâ salle I 1 êl les saLles mulualhé06

de l'ancio. Tribunal, âlin d y instâller de5 bùêaux êt oeâniser dês r6union! ,

DÊC|SrON N" D/20181?29

Mlse â dispositjon de lâ sallô 8 et des gall€s mutualisées do l'ancien Tribunalâu prclil dB l'Antgnne
nleDrofessionnolle locale de lâ Confédération ÉÉnç3lse d! Travail & Saint André dê Cubzac

Le Mâirè de BIÂYE

D§CIDE

Fâità 8I-AYE lê 2?11/2018

0Ecl§loN N'012018t230

Miso à disposilion de lâ salle 11 ol des salles mltualisèes de l'ânciên lnbuoal
au profit de I'union lo(âle CGT do la l.laul6 Girondo

Le M.ire dê âLAYÊ

OECIDE

Adill{L Lê convonlion est condue à Iitl8 0raluil dü 1'janvior o! 31 d*rmb6 2019

Fâii à BLAYE, le 23/1 1/2018

^.llch 
i, Do Bignêr lrn€ convonüon de mise à disrositloIl d6 la $lle 11 el dês sâlles mulualisdôs do l'sncron

Tribud sls 13, rue Adré Lamând6 à Blâys, âvoc l'Unioî localo CGT & la Haule Gircrd€, rcpd6€ntâ€ p€r sâ

R€spon§.b4ê Nadàge VIRY, c.d â,in d'y instâller d€s burBaur ôl om6nisBr r,.s réudon3.
lrtld. J.: D€ ahner une colvenlbn dê n*s€ â rtsodtfi & h san€ I d d$ sall!! mutualiséÊs ê lancien
Tnbrnal sjs 13, n6 

^ndÉ 
Lamani,ô à flayê, av€a lAnlenm interp,ofussionnelle loælo de h ConlÔdôÉüm

Frença1§ê du Ilaÿâil & Saint Andd & Cubzec, repdsonÉe par son respo|tsable local J6€n Loui! M3S0N-
PlSSEu, o1 donl l€ si€ge €sl ô, tue Soucarosso à Seint André dê Cubzac. coaj âfin dY o{anis€r dâs p€rmâlBr|c8s

pour 8€§ adhéÉnts.

MlçEâ Lr convênlion sd cond!€ à lilr6 0rÊtult du 1" janviôr â! 31 déccmbr6 2019.

A!&L]L: L Union locâle CGT de b HeuiB Groodô s'esslrsn contB les ll8lues dod ollê dol rêpondrc en sâ
qualilé d'occupanto

AnidÈ;l: L'Antonne inbDmb$io,rrtolle lo.âls de la Cont6dération Frença,se du Ïrevail de Sainl AndÉ de Cubzac

s'assur§ra conlrê lê§ isqu$ dort €ll€ doil épondre en §â quâlilé d'occupanb,

Ai&h-!l r La paÉsenb décisron pêd hl.e louèl d'un rscouts poû excès dè polÂlh dêvanl io fribwal Âdminhÿatil
& Bord€aux den3 un dél6i d9 doux mois à oompler do 8a publication el ds 9 récepton pâr lâ epésentenl &
rEbt

&[ch!! : La pdseote dédElon pêul hnê l'ot ô1 d'un rÉcouÉ poor sxcèr d6 pôuroir &vênl b fnbunal À*$iMnatl
de Bodeux dâns !n délsl de dgux mois à complor dê sâ pi$lic!1ion ôl d6 sa récêplion p.r lo Épésonhnl do

lEtât.

Adkli i t4onsbur l€ ti.lellD ds h vil€ de gr-ÀYE ell dlarg6 dê l'ixéoibi d0 b prÉ.onb d&isbn qLd sô1â

bEnsmbû à:
- Monsioù 1o Souepr6hdê BTAYE- aux inüosaé6

et ponéo à fol*s du iour de lâ prochahg r{mion dr cüsôl muricigal-âtr&j! ji: lbnsieur l€ Maire ds la vrte de BLAYÊ €st dlarBé do l?réaiioo do la préeonb décùroî qd sori
trùsmise à |

- Monsi6Lr lê SôU3-pÉlot d€ BIÂYE
- aur k\térEs§és

êt po(ée à l'oadr6 du i r de le p&dl6ina Éunion du cons€i munlopal,
Cêdifé êxécutoûo polr aÿoh ôté Gq.r
à le Sous Prèr66tul! 1â 26/r li18
l&n0lien de Éléra'sflssron : 033-?1330058500014-

20180101,5671GÂU- 1,1

Lê1

Ced i6 6xâcr,1oi'r por âvoir élé lEsr
à le Sous"PrôIsc{urâ lo 2Ù11/18

d€nü'franl d6 lé'éùrllsnbsio.r . 03!2133o058600014
20180101-5670&^U- t -1
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Vü le Cod6 Général d€s Colloclivités Tônitoaales, nobmmenl l'arlblo L21n.n aiîée5,
Vu lâ délibérâlon du conlorl munidpel on dale du i 5 .wil 2011, âcaodânt dé169aüon do ,ouvoir au maiÉ pour agir
dl son m dâns los dohainê! préôés à l arüde L 2122.22 du code péc,té,

Vu la délèélâliol dù conseil munlcipal 6n dale dü 3 noyembD 2015, ponânt rnodiûcafim d6 la dêlibéreîon du 15

av 12014,

l,ù lâ demafide d! CenlrB d'hlomâlion âl d orionhüon da gleye dudbor la gÉndê sel]e d6s Ccsua Joyeur sise 7-
9, ru6 UÈain Alàouy, afin d'y oiganisêl des dunbns :

0Ecr§ioN N'0i20r81231

lüise à disposilioi d6 â sâlle dês Alnés âu proill du Cenlre d'infoftnaton et d'orbntallon de Blaye

h Mere & BLAYE

DECIDE

Alliçb.2 : La cofivenüon eslclldue à tife gratuil dtl 1'pnüor a! 31 décombrB m19.

Fail à BLÂYE le 23/112018.

fu&h.3 r L6 C€nt8 d'hbnnâlbn ot d'oÉrhüoi s'a3ruroÉ conrB bs Équ€s loaaü|g et dovra en juslif€r

ÂtllÊlsrl r la pÉsonb décision po{l fuire lbbjel d'un tg.orrs pôur o(ctu de poùvoir d6v6nl le Tribunal Admhhtâ(f
da Bordaâux darB ü0 dôlei & d€ux [Dis à ocllripbl 6e ss publicâùon et de sâ é.epüon 9ôr l€ opré6€nhtr &
rEbl

âi&Ei: lilonslolr le Mtke de lâ vills de BLAYE ê3t drargé & I'eréûIion da la p.é!ênE û*iBbn qùi 33râ

t,8rsmbs à :. Monsieur lê Sous.prÉfuldq ELAYE
- âüx iriémsés

st po.Éô à l'ordre du jor.r do la podlalnê éunion du consêil municip.l.

Ârlich lr: De pa:ser tne convtr{ion dê misé à dispolitjon do lâ gEnds 9116 dê3 C@urs Joy.ux sisê 7-9, ùe
Uôain Albouy, avoc le CentD d'inbflnetion ol d oflonbtôn d0 B ay3 si! g, rue Uôain Alborry, ropr6sonlâ pff son

Dlreclour ProfiE BAYLL, âi4 d'y orpanEû des r6unlons

DECISiON N" 0120181232

Miso à disposr'tjon de la sall6 3 d6 l'ôncien 
-frbunal 

au profit du club { Quæton§ pour u[ champion,

L6 Malre de BLAYE

vu lo codo Générâldês col€cù9lés T6fiilo(iâl€s, nohmrnont ladi& L 2122-22 alinéa 5,

Vü la déliùération du cûnseil mur*ipal €n dab du 15 âvri|2014, accardenl délôgafiol dê pouYoir au maÉ poul.gir

ên sol nom (hns I$ domainos paôcir& â l'afliciô L 2122.22 ùr code prâo16,

Vü la délibéraüon du conseil hunidpal ên dale du 3 mvomble 2015, Frb modi,iaeliol de la délibàeÜon d0 15

âvdlæi4,
V! la néc6§i1é pou le dub 'QuesÜons pout ùn champbn de 8laye" dê gouvoir uliliser la sâlle 3 de l'ancien Ïibunâl

.fî dê poutor orgpnis.r ds§ sêânce§ de jeux. ba!é6 sur h lêu télévisé 'ûl€s{ons pou un càâmplon' l

Àdlcl. l(: Dg sign€. unê c<nvenlirn de mbe à disposilion do lâ ga,le 3 dê I'amion tibunâl sis 13, ruo Andé

lrnandé. avra lo dlb 'oue3lion3 poor un champion û 8lâyo', rêprêe.{é par §a PdêidênL Mutisllo CoRFE, din
dê pouvdr o,geniser do6 séancaô do i,ux bes6as sur 16 Fu lélivi!é 'Qûa§üom Pou un chdnpion'.

&ddta: t. cônyonlion elt condu6 â ÙtD gratuil du l'janüe. au 31 dé.êmbrà 2019.

&ltElr Lâ dub 'Quaglons poùr un cherpion d6 8lay6' s'a$!rcla æntB los squé8 dont ll doii r6potülE 60 s,

+alllI dbc.upant

&tkh! : La prèsenle dôcirion peul tâirc l'obial d'un lBcqllE pour exds do pouwk devad le Tdblnal ÂdfiinbÙatif

d6 Bodsau den3 un délai de ûur mois à cofipter do sa prbli:Êlion ol dô !a lÉcedion par le l6plés6ntant dê

rEbr.

âdlçLl: ti,lmsiêur h Mail! do la lik de Bt YE en ôâgé do l'exéoJli)ll de la présonb déci3roo qui sde

lnmmisê à ;

- L,lonsiêw lo Sou8-Féld do BLÀYE
- âur hÉÉ§sés

ol po{éê à l'odre du jour dô It Fochaino Éunion du æn§oil munldpal.

Fâ à 8LÀYE.le 23i 11/2018.

Cerlifié oréêtoir€ poü ar,oir 6té llgr
â lâ Sous+réèclulE le 28/1 '/10
l!,on!îianr do réléLanlmission . 0312133!058500011.
20180101-56712dU.1,1

Cônifié âx6.rrbirs poli avoir âté tBçu

à la Sors+réfodur6 k 26/'11/18

ldontTânt de IélèlEnsmirsion : 033-21330058500014
201$101-56714{U-11

Le ie,



V0 lê codè C,ànêl3l des Coll€clùiÉs T6dhriaiê8, nohmmont l'rficlo L2122n àfiîé6 5.

Vu la délriérâtion du consoil nunicipal en dab ûr 15 âwil 2014. â{codanl déléoâtion dê poùvdr âu mai€ pou âgir
6n 8on nom dam lo! do,nrlns prédsés à l arliclê L 2122.U du codB préc.lté,

Vu lâ dôliàéÉtioô du consêil mun{cipal en dâlô du 3 norembrc 2015, podânt mldifrcalion de la délibélBtion du '15

a\1112014,

Vu h dolmnd€ de l'issocblim '[3s C(el]l! Joyeuf d'oac1{ôr 1,1e lelb muniapale sise el]I 7-9, ru€ Uôâm ,"bouy
alln d'y oryanker s6s réuniom 61 manifeslâtions bstiws ;

DECt§iON N" 012018/233

Miso à dispositio. dê la salle des Alnés au proft de I'associalion r Les Ccours Joyeux D

Le MailB do BLAYE

OECIDE

Afjd{l: La convantion €€l conclüo à trlro gÈluil du 1"ia!üerau 31 décambr6 2019.

At id9 3 i L'associâlon 'l6s C.Éul§ Joyêux' s'âs!rr.6le conuE lss rlsques localib el dev€ on jlslifêr

Ëail à BLAYE le 2ÿ1112018.

âlthL4 | La pr66€nle dédsion pod tâirè l'obiol d'un ecoùrE pour êxcès ds pouvoi devâni lô Tdbunâl Ad.nhiÉbetf
de Bodeaur dens un dêlei de dàü mois â comptr & sa pubiication et de s€ rfupli(,î par ls r§prÉionbnt de
lElâl

AikL S: MorBiêû lê Maile d0 le ülb de BLAYE est ctlssâ de l'êxéculon dê la pr&en16 déabbn qui sêra

mrl3misê à:
. L,lonsielr lô Sou!+ébt d6 SIAYE
- âux inlô6s5é3
6t podô€ à l'ordÈ du joü d9 la Fodl8inê ûrdon du coisgl mnic{Bl.

Adigblli: D€ pssser uns conveilion rb miso à dllrosition d'unê §€lle municipale silu& âu 7'9, rüê Uràâin Âbo,y
€vsc l'âs§oqsl,on 'Les CGurs Joteur', Éprés€nlée pâr sâ Pésidonlê Njcdo C,L.ryotlARD dênêurânt 6ppârtÉmnl
82, lê Clos Rodon, avonu6 Jo€n Bous3ad à Blayo, âRn d'y organrs€r s€s réulions 6l mafilos6lions fêslivôs.

C€.|ifié eréqrbilo pour avok étô r€qJ
à la Sous-PÉfôduÉ le26/11/10
ld6r ifiert do lélèlransm§sion r 03+21330058500014-
20180101-58716-AU-1 -1


