
Miss à diggosiüon des salhl mutualisôes de l'ancien Tlibunal, a! proûl do la Délêgâlion Régionale

Aquitaine du Cenbê Nato0âl de la ForDtion Publhoe Tonib.lale

LE IiI'iÉ d€ BLAYE

Vü lô Cods Générdl dês Coibcliüùts T6mtolial!§, nobmmenl l'altda L 21U.22 dnêe 5 
'

Vu la dé1ib6râlin du coÀs6i runupd on dats du 15 rwil2014, accordant délégelion dê polwi al maka pou agir

6n son mn dârs 1ô3 donrâine 9r&ists à I'arlido L 2122.22 du codo P, cllé,

Vu lâ délibéràfun du conseil mufiipelen dato du 3 novembi! 20lS pons modifcâtion ds h cléllb6retion du 15

avrilæ14,
vu la nécs§litâ pour la Délégâlion RégloMlo Aquihine du CentE Nalional do la Êonclloo Publiquê ToriloriaJo do

pouvon utlEer deg sâlles munlcipâlss, âfin d y ollEniær dê§ fÔmallons

DECr0É

DECISIoN N' D/2018/234

^nicl.2 
: La conwnton esl coflduê à üL,§ !Étrlt suivanl un plânning débi'niné en couls d'&nés du lrjànùel au

31 dêcamblr 2010.

Àd!ts-tr: Lâ Ddê$tion Régionalo Aquilahe du C€nre Nâtonâl ds b Fondfun Publiqu. Tê[iÿÿi6le s'ts§urora

confs l€s dsquês dont ellê doil épondl8 ên sa queliu d'octupanto.

AIEEI i b présênlo dêo6lon pout fâil. l obiot d'un Écour9 pour oxcôs dê poll\olr deven! le Tdbunal Administ til

dô Bod.aux dans !n d6lai de d6lx nbis à complor d. 6â plblitâtion et de sa Écsdion pâl le lÊpÉsmhfl do

lÊlat

âdidbl: Molsiolr lê [ài€ do la vih de ELAYE e§l dlâEé dê roxéqlljon ds la p.êsedo d&ision qd s8ra

tEr6mie€ à:
- Monsiou lo Sôus-pdlêt d. B|ÀYE
- aur ir!6ltslô5
êl porüo à l'orûe du jorlr dô lâ podelnê dtrllDn du cÔnsoil ûunidpal

Fsil à BLÀYE. le 2711 1/20i I

Vu lê Code Généraldss Colloclivitfu T€.i1b als, notamhont i'anide L 2122.22 ellîéa 5,
Vu ls dôlibèEtion du crnseil munkipalen dab du 15 avil2014, accordlnt dÉ,lqa$on de pouvoir âu mair6 pow aglr
el 3011 mfi dans hs dofiâines péais6s à fanjcb L 212.22 du code pécité,
Vu lâ déllbéraiion du consoil munlci|l en &lo dLr 3 novêmbrc 2015, portânt nodiic€tion de tâ déJibêElon du ls
a,!î12014.

Vu lâ domande de lassocralim "CooséNaloiE de l'E6tuake' de pouvok udiser pbsieurs sales du Couysnl dss
irlnlmos âfn d y orgânher un bureâu, dês rônnbng .i de3 manibslalions oullürellês ,

DECISION No 0t20,181235

Miseàdisposiond€ssallesR1,R2,R3,R4,E10,E14,dêhChapêle,duCtoîtrBetdùNarthexdu
Couvgnt dos Minim$ au proft de fassociaüon ( Conservatoire de l,Estuaile ,

L6 Mârê de BTAYE

DÊCIDE

reil â 8LAYE. le 27111i20r8.

Adjqle-l : Oe signsr uno conw on do mirs à dispo§ilior dos sâ1166 mutuali§é.6 do l'anoan Tribunel §b 13, rue

Andd Lâ,îandê, âvêc 16 D6légston Rérional€ Aqukin6 du C6nlro Nâton.l de la Foncton PuUiSl6 Tflibnab
Bpr6s6nlée pâr 3o,l oirectêu RÔgional Didi$ MERCIER'LACHAPÊLLE el donl l€ siàle ost slt]é 71, âll6e Je3n

Giono à Sordoâlr.

^rlLb 
l,I Do pesaer une conv€nijon d€ mis à dspo3ilion de5 !âllos R1 R2, R3, R4, Et0, Êt4.de la Chap6te,

du ClollrÊ st d! Nâihêx du Couvoni d6s Miniûôs sis ?0, rue du Cor/vent dos Minimas, ay6c l6sso.iâton
'Coo3ôrÿatoim d6l'EsluàÉ', rDÊÉ3ên!6o par son Pr{6ihnt MiôclVIGNEAU, efn dy oçants€r üt burB4r, dos
éûions 6l dès manifsstetons ûiiuÊll6s-

Artch 2 : Lâ conv€nüon est condu. à üte gÉluit du 1'jân$6r su 31 décÉrnkô 2019.

Adrlql : L'rssoqalion 'Collservàtore de lÊstrrâir€'s â!§uÈls contn los drques locatis ot &vra ên jwtifrer

âdlÊD.I : La pr&ente décis on p€ü hirc l'oàjet d'un recours æur e,(c& d€ pouvolr devant tê Tribumt Admirlsfstil
de Eodoârl dans un délâl do deul mois à cofiple. de sâ Êiblcâtion 6t de 6â r6cepdon par la loprésênhd de
t'Errr

&&lL!: |,brci6ur le lrako do l. vith de B|-AYE 6st dleeé de l,exéajion de tâ flÉGontq d&isih quii6m
tramois€ à:
- I\lonÉbur lo Souspdfôt dô BLAYE
- aur inléloârâs
ol por6€ â l'ordlê du Fùr d6 la podrafi.ê dunlon du co.ls€il municjpal.

Cenifié êrcÈtor8 polrr âvoir 6lé reçu

à ls Sou6-Pr6lê.hlls lo 07/1?10
ldontiûanl do télétrarlsmls3lon : 03121330056500014.
20180101-s67s4-AU-r n

CenjfÉ oxécuhiro pour avon éU ÉqJ
à h Sous-mfectuÉ l€ 071218
ldentisnt & l6léüEnsmission : 033-2133005850001+

2018û'01-50752-AU-1-1

M



Vu lô Codo C*n6r.ld€§ Coll€clÙiiér leritolials, nobûns l'rnid.lLl»ndiùa5
Vu la détb6rdton dù con§oil munkjpâl ên dah du 15 âÿil 2014, accotdânt dà168âtion do pouvo eu mâilD pou.eolr

on son mn dans lê! domeines pddés à l edil€ L 21?r.22 du cod€ ,Écité,
Vu ls délibéÉion du conseil inun*ipal en datê du 3 novembl6 2015, Poùnt modifc€tion de la délibératon 0u 15

avdl2014.
Vu la necetsilé po$ lÊglis€ Rôfomée Évânoéliquo de lâ Haule Gionde de pouvoi, llil'Ber les §âllês nirtuet§éog

de l'encidr fibuml oour y côlébtd le cult6 potês1ant i

DECISt0N N" 012018/236

Misê à disposltion oes 3âlles mütlaliséos do l'âncien Tribunalau prolit de l'Égli§e Réfodré6 Évângélique

dô la Hade Gironde

Le Marr€ dê BLAYE

DECIDE

Fail à BIAYE, le 27i1112018

oEclsl0N N'D/20J8/237

Mis€ à disposition d€s sallos 1 ot 2, ainsi quo des sallês mutua'isêos do Ianq?n Tdbonal eu profrl de ta
F.C.P.E. des collèges ot tycées

I e Mello de ,LAYE

Vu lB Cod€ GénélBld€e Cclleclivitfu Tedlonabs. notamme l'aàldêL2122.22 all?'6a 5,
Vu h déliuôÉlion du conssl muniipelt'l dato dr 15 avril2014, ac.ordânt ddégâlio. d6 pourrir âu mâilE ,ou agr
en sln nom daos les domâhes précbês à l'anide L 2!22.22 du codê pÉcité,

Vu la déibe€lion !trJ con!êil muni{ipâl o1 dâlê du 3 norlmbrs 2015, podanl modi8 âlion de la dêiibé€ùon du 15
âvrl2014,
Vu lâ néc6ssilé pour lâ F.C.P E. de! oollirg€g et iycèes de pouvof ulihsêr lès sallês 1 êt 2 en résideflcs. âiosi quo
lêa selles m!fualE€€s dê l'ancbn Tribunal, afn dy organlssr ses bur6âllr el d$ dunion! i

§ECIDE

arlci. 1!: Dê slsnor üê convonlion dô mks â diEgo.i6on des .allo6 ,ûrualiséo! d€ l'anci€n TdtuMl, a$c
IÉdÉe Ré.ffie Évar$Iqu€ oo le Haub Giroildê, apé!ôt$éo ps! son PÉ§ldoatt Pieno vlllcENl ot dont lê §àgê

6§l æ, outo ô fErb/ai! à AN6LA0E.

Alxile 2 : La ôoovonliofi sst .oacluê à tlrB gr.?tuil pour dÉqu€ Èlrni6r dhsndl€ du mol§ dü 1" jtrvbl au 31

dê.6rnbrê 2019.

Ad!tsa: L'Égliso R6hméa ÉvalEélhue de le Heüle GiltÉe 5'ê5§ùIrm conlre lês d!qæ3 dont ollo ddl rqordre
eo ra quâlit6 doccuranb.

&&la{ : La pÉs€fllo dédshn Por.I hbg I'obl6t d'u.r rê.our§ pour êxcès de pouvoir &vanl 16 Tibllral Admhistrüf

& Bordêru dans !n dél8l do dêu mcis à compt§. (h 9ê publicahon êl do !a rôceplion pâf lê rêpdæntanl do

IËral.

âÉhl,-l: l1orui'llr le tilain d€ b villo dê BLÂYE €st aùâtgé d6 l'6xéorton ds la 9é6onlÊ dédtivr $ris8râ
§ar8lnÈs à:
- Mon3ieu le So§-pÉlêt dâ ELAY€
- aul intél€ss6§

01 porl6s à I'odl6 du ilur do la pmahajne dfiion ù con§oil munbpâ|.

Adiclelr: D6 §ign€r une co0wntion de mÈo à diEposilion d6! §allôs I d 2 en ,ésid€nc€, atnsi quo des sâllg6
mütrrali6é€s do l'ânoen Îibunai sis 13, rue AnÛÛ Lârundé à Bleyo, âvôc lâ F.C.PE. des collèg€s el lycé06,

roFÉ§ênl6ê par sa PÉsidênle Mâdo KoULAXIIN, cêci afn d'y organisor sos buÉaur €l dès réunions.

^rdda 
! r ta F C.P.E. dra co[ô!rô al lyéG s'as§rsra conl,r 16 dsquos d.nt €lb doit dpoî(lrs $ s. q(}atits

d occuganle.

âtrlilh-ll : La présentê discigron p6ut bfiê fobjel d'I]n lecours !où excès tlê pouvoi devs le Tdblnâl AdrnhBllstff
dâ 8o«leâUl dans un déhi d6 deur mo{s à compler to sa publicllion 6t do sa nlcoplion pâr lo représentrnt de
lElat.

Artklo 2 : Lâ mnvention ssl cond!6 à ütD grab[ du 1']ânvrgr au 31 dé.êmùr€ 2019

Fail à 8I-AYE lo 27111/2018

Àrlkh 3: Monsiêu lc MâilE d6 la vii€ de B|AYË e.n dtar!é d€ l'exôo.don de la !(ésedê dâcbid! qui sera

- li.lorslù'b S.uÿpréft do BIAYE

'aüi érls§és
ot poÉê à lbrCro du icur d€ la prccàâlnê éunion du co.rsâil munidpd.

CâdirÉ êrôqrloile pour âvoil éb Èq,
à iâ sou§-PrétuiLulê le 07/12/18

ldontfienl d€ té|6ùtlsmbsioi : t33-213æ05850m14_

20180101-56756.4U-1"1

Gijfé êrê.1liolrê pour âvof été rcqr
â la Sous-Préfèclur6 lo 07/12/18
ldontfânl d€ réléhri$rssrcn . 0i$2133005850001{.
201m101-56758-AUr-1



Lo Msiæ de BL^YE

Vù lo Cods Génreldês Côlleclivith Terilolial€s, notammêît I'arlide L 2122.22 elin6a 5,

vü le dâ|b&albn dü coNeil munijpal êrl daE du 15 avfl m14. aaaotdsnt déLgation do pouvoir âu mâit€ pou agil

ên son tum dan§ les domakles précl!és à l 6nida L 2122.22 du .!de pécité,

Vu h délibéraiion du côîsêiL rftnicpal el &b du 3 mvornbrc 2015. poûnt nrodifrcalioî d6 la délibération du 15

avril2014,
Vu h rtarnaîdê & fasêæhÙon 'La Valâiane'do pouvok ulilis.r duri6uis salh! dù Couvênt des Mhimo§ a6^ d'y

oqânaser !n buraâu el dos manife§trlions drltuÉlles ;

DECIDÈ

^nkl. 
l( 0e pârser uû conv€nlkr de miss à dispo§ilion dos sâll€s E5, E10, R1 Rl, do lâ Chapellê, du Clolrs

"t 
o, .ttt"A,e, à, C*rent Oeo lrlme§ §lr 20, no du Coülsnl &§ Minimês' âr,oc l'âlsociaiion 'Ls vâl&iano',

EDdsentéo pâr sa Présijenb Moniqu6 TÂURINES, afri d'y oEânrsnr m bwst! êl d$ manlta§talron§ dllblêllos

arllcl.2:Ls conventon ssl condLs À lilrê g,stuit du iiiênüel au 31déce bIB m19

&lEldt r l-'associatron 'La Valédanê' §'$3ur6aa coniE l6s dlques locafir ol devra en ilÀlifi6r'

Ai!! l : l-â plÀesnte dêdsicn pêLrt 6rÈ fobiet d'un ûcolrs pour o(aês do pouloir dsÿâ.lt b lnbuml Admnistràili

affiaur dans ,n dâai de deJr mob à æmpor de sa publta.jhn et de sâ ré.epdon par le rcF&onEnt dô

IElat.

DÊCtStON N'D/2018/238

Mis€ à disposfion d66 safi€s E5, 810, R1, R4, d6 la Chapelle, du Clolte et dù Nsûex du Couvenl de§

Minim$ Eu profil de i'associâlioî « La valérlang D

^rtlrb 
5: Monrou 16 Meiro ds b üll€ dê ?'LÀYE 61 dEQé dâ foxôc!{on do b pÉsonte dôd3im qui!ô.â

tsarEmbe A r

. ironri{ur ls Souepdbt d6 BI"ÂYE

- âux inléBssés
6t 90.Éê à fodir du Fü do la Èld1aia éunon du @i!ôii mu ryl

rr{ à 8LAY!. 16 271112018-

Vü le Code GénèreJ des Colôctiv(6s Teriloialô§, nohmment I elido 121?2 n elité6 5,

Vu le déllbémmn du consoil muoicipâl en dâto dù 15 âvdl2014, âc(odent délé$tim de pouvoir au malle pour âgir

en son nom dan! bs doû\ainôs [ô.]s& à l'anide L 2122.22 du md6 pré.ità,

Vu la délb66lion du coîsail municipâl ên dalo du 3 novembre 2015. porbnt rpdifaâlion de la dêIbd?iioli dr.] l5
âvri m14
Vù la n6côssilé æu, l'9§oclâiion 'Le§ o€illes Dé.ollée3' do por,vdr ulilhêr la salle E10 à l'êlags du Cc{.\€nl de!
Mido6s. sfin d'y orgâniser u0 ab|er lhéâfe

DECISIoN tt' D/2018t239

Lo [,]âirE de SLAYE

DECOT

Êâil è BIAYE. ê 27h112018.

Arlbl. lt r De sirner une conv8nlion ds mi6o à dhpGilion do la lall€ E10 â féhg€ & Cowe des Minin6!, ai/sc
l'earadalion '166 oro[Es Décolb€§' r€prés€nl4o pt son Pdald€ol H.o.l DORE €t donl le siâge ssl EcÀÉllanônl
20, oe du corry€nt dos Minimes à Bhyè (33390), cêd afh d'organiaor {h alellsr h6âte.

À(hl!-z : le c!ftânlim ôgl condu€ à litE giEtuil du f irnvrorau 3l d6æmbrE2019.

Â cL L: L'ê$diaibn 'Lôs Orsill6s Ù6cDllé6s' s'assulBra c.llfe 16 lisques &nl Cl€ doit ÉpondÉ 6n sâ qrâli6
(,'oacûDânb.

Àillqll.]l i Lâ flôBeflt6 dédsion [out fair6 I'ob]st d'un llcouB pour êrcês de pouvolr ds$nt e Îibrnâl Admlnhfali'
ê Boilesüx ûns l,1 dàlâi rls deux nbi! à com#€a da sa publlcaüon et dê sa rÉ.ep{on pâr le rcprésenlrnl d€

IEteL

Codillé o-rédrtoire pour evolt èlé rog]

à la Sous+€fedu€ b 07/tZ1 I
ldenliûanl de IâléllEnsmi$ion : 033"2133005850001+

20180101-56761-AU-1.1

Cêrh'fié oxéculoirà pour âvoir àté rcçu

à h Sors+Étuctue 16 07/1218
rdenufrânr do lêlà|.âm-ri$ron . 033 213300:450001d

2018010r5676!4U,1"1

Mise à disposfiioi de la sâlle É10 à I'ébgo du Couvsnl des Minimes au prcft de l'association r Los

orôilles Décoliées ,

Artlch s: Moi8ieur la MôirÊ di la vtrlo ds BL YE dlt dr.roé d€ fêxa(irlion do h pr&enlo dâd5iq qui s6ra

t-ânsmiaâ à :

- i..ionêiou.lo So6-9,Élbl de BI YE

- sux in6r6aéE
ot portào à lbrdr6 du jo, d6 lâ p@chaim lÉlr on du coisêil munidpal



DECISIoN N" D/2018/240

Miieà disposition de la sallg 4 do I'âncien Tubunalâu proit dg lassociâtion Philatêlique de Blayo

Lê lt âie de SLAYÉ

V0lê Codê GanàEld6s Co[êctMlés T€nltoiâlas, nobmmont Iâ.t&1212222 ürüa5,
Vü la délibé€lion du corEêil muniripsl ên dah du 15 âvdl2{14, aa.nrdant délfuaton de polvoir.u mâil6 tsur âgir

en son nonr dans 16§ domâinas précisô§ à l'adblô L 2122.22 du mdô prÉcitê.

Vt la d6lib6ralion du consoil mlrücipal 6n &le du 3 novomb.o m15, poûnt modiltca{on & la dèlibèrelion {tu 15

eYril2014,
Vü ,a nécesrilé poff lsrsociation Phiiatéliquo do Blâye de 9oüvoit liilirer la §âlle 4 do l'anciên Tribùnâl, afn d'y

oQsnisor dos Éunions .

OECIDF

Arücl 1§ Do d$or une cûnvÊnlion d6 niso à dispositlon dê h rallê 4 d€ l'âncion Tribunol §8€ âu 13 dt lâ ru8

Andrô LarEndà à Blâyo, seac lassôaiâÙon Ptilsl6liqlÉ de Blâÿs rêpÉê.o!é. pâr loo késidonl Jeân ÔéîJonl

HEÂI{ANDEZ, dêmêltEnt 1 , dtefiin d€§ Rob€.ls à 6alnt Mrnh Leaars$do, csd affl d orqBnisor d33 dudom

Arlhl. 2 : tâ ænvsalion osl coicluô à lillD gÉtun du 1' ,ânri8r au 31 dêæmrB æ19

futhlâ ! L'associalion Philatôliquo dê Blâyê s6su.ùa conù8 les ftql6§ donl ella doit répondm en §a qualilé

d'occupân1o-

êilhb! : ts prâtenlê d&blon pôul hiû l'obiol d'un Éaout! pour oxcà de pouvok dovant le Tdfunâl Admidrt'alit

d6 Bordaâux dans uô délai do derrx mois à comptel de 3a 0rblicston el do sa récaption Par le Épdlenhnl de

IEtâl

AlllqlLi: i.&$r6ur lê ti,lailE dê lo ville do BLAYE 6§t ci Bé de lêxéoôon de la pÉ§onto décision qui sêrâ

tg,rsîi6g à |

- l.lonsiow le Sors-pélot do SLAYE
- a(,( inlélÉssé3

el portéa à l süG du Flr do ls p{§d',aim Éül6n dr conrôI Ôl,1k$3l

iait à BLAYE. Is 2711 12018.

Vü la Code GênéÉl des Collêctivilês Tenilorial6§, nolâmfiont la.lide L 212.22 âlinéa 5.
Vu lâ délibéaüon du ..nserl dunidpalen dele du 15 avil2014, aacodânl délfuation de pouÿoi au mâie potrr agr
ên son non dans los don€inos préclsés à I'a id6 L 2122.2 dlr cod6 précilé,

Vu lâ déhbérafon du mnieil munic9âl €n date du 3 mrênbft 2015, po/tsnt modificatbn de ta dÉlibétrtion du 15
a!n|2014,
Vu la &rnâflde do làlsocialion Rslah d'utlilêl le sâlL g de lanci€n îibunâi afn d'y r€cavoir d€s d€mandours
d emploi €t alsûBr 163 enlreli6ng indiüduêl§, dâns lê cede de l'âcr0mpagn€mênl sôcloprofossiônnsl
Vu la dÉlib6râtbn d! consoll munÈipalen datE (fu 21 iÉvner 2012, ixenl le monbnl du loyer;

Alltr:lg_l. I De passer une convêalion do mis€ à dsposiüon de la 33ll€ I ds 'ânoêa Tiburâ|, aroc l'alsocia,jon
R6lais, lrprés€nlée par sôn Président Flodon GUILLAUD 0l donl le siè96 €61 E3, ni6 Dântâgnân à Sainl AndÉ dè
Cùbzac afh d'y r€aavoir d€s demendouÉ d'êfiploi êl essursr Iês on,slÈrs individuoh, &ns le cadls ds
1'aaaompegnGment sociopolê3slonnel.

DECt§tOflI N. Dt20'18/241

Mise à disposilion dê la sall6 9 de l'anclen 't.ibunal au proft de l'associôlion Relais

LeMaê de BLÂYE

DECIDE

^nkL 
2 r Le monbnt m€osu€l d! loyêr €3i fué à g0 €. L6 l€aâtlss soronl oncâÉséaa à leiidê 752 du bu&e! dê

la vill6.

tail à 8LAYE. h 2711 1t2018.

Ânicb3 :Laco,enlion sslconduedu l"lanvierou31 déa4màre201§.

Àdlglq4 i L'as6ociaton Relalg !'âgsrsla co.llrB la! Élques loEafrls ol deûâ on it]3dfer.

AÉhltll : La pÉr€nto décisron poul hko l'obial d'un ltcours pout €rcès de pouvor d€va0t lê Ïribunel y'dnhhüalil

dB Bodêau dans un déhi dê doux moi6 à comptôl de sa pubiicalion 6l do 3a rôception par 16 lotrésgnb do
lEtât.

Midtll : Mondour lê MdrÊ dê 18 lillo ds ELAYE est chargé do l'ôxécütrDn d. la pr*6nlê déaision qui sIe
hàfisflrisa à l
- Monsiour lê Sous-péfut d€ BLAYE
- aux int&a§ér
61 poû4e à l'Ôldre du iour de b prochein€ réfibn dr co.ael lnrnnp8l.

CertÏré sxôcillorÈ pou âvoir élé I6çu

à la Sous.PdfælurB iê 07/121 8

ldentlisnl de lôlétansn§s,oî 033_21330058500014

20180101-5676$AU-1'1 Cêdiié êxéculoim pour avok 6t6 roqJ

à lâ SousPréfBcixe le 07/12l1 8

ld6nli$ait do 16l6trén$ri$ion : 03I2i33005&500011.
20r80101-58787"4U-1n



vu le Code Ciénèrài des Collêdiviiôs Tênilolel€s, nobûrneit lâ îidè l21n n air.â 5'

Vù la détb&rlion du consoil lÎunidpâl en dâte du 15 ev 1 2014, sccordânt ddégation & pouÿoh au maiÉ pou. ag I
an.on norn dam les dornâno! pd.is63 à l'althl6l- 212222 ùr co& praolÉ

Vu la dêlibéralion du coiseil nunicipal ên dsle du 3 novsmbê 2015. porbnl modi8caloil de la délibêÊiion dü '15

eYill2011.

Vü lâ demand€ de l'Anto.lne locah d! SEcouE Populsl,E Françâb d ocarper des locau municl}3ur 3i3 eu 7'9, ruê

uùaln Àbouy afn d'y organ ser do§ adions humnllEiree ;

§ECISION N. D/2018/243

Miseà disposilion de lâ salle 810 à l'étagedu Colrvonl dos Minimo§
au proil d€ l'associalion 'Ih&Ilg dss Grôlês'

Vu h Code Géné.âl d6s Collêc{ivit6€ Tan ibdal63, noL.nm€nl|',*Mâ L 2122 22 ali..|éa 5,
V! la dâlibê6{on du conseil municipd $ dab du 15 avfil 2011, aæodad üljâgâtion de pouvotr su maiÉ pow .grr
en son nofi dâns los domainê8 péci§!§ à l'grtdô L 2122.22 du €ode pdcité,
V! L délibérâ:ion du coos€il munripâlen alate du 3 novefibro 20t5, ponànl m(rfc.ton do lâ délibêrallon d! 15
a\r,J2014,
Vü la néc8silé pcur fassociati6 TMâto d6 Grôles' de pôuvoh uüiæl lâ sall6 E10 à léiâgs du Couved dês
Minimes, âfn d'y organisêr r, ablira t)éâtre ;

OECTDÉ

Aflblez:Lâ convênton 6st concllo à tte gratuitdu f ianüê, au 31 décÊmbre 201I

tutlcL li; De pâ§ior !n. convsnllon dê miss à disposition d.locâux situé§ au 7'9, ru€ Urbain Ahouy avoc

l'A .næ 10(316 dr Sêaou6 Populaio FEnçâis, ÈF{rônË€ por soô col7.spondant lrichêl ROBISCo, alln d'y

oEqri§or des aclims humâdtâirbs.

ÂnicL lq : 0e sijlid un6 conv€nlbn de mi6e à dispcaiûon de la $lb E10 â ltlr0e du Couvênl dos Min mes, ayoc
l'associalioô "Théàto des Gdlos' lE0nfuonlé€ par 6a Pésidônlê SâMrin6 AUDUREAU d donl le siàse ost
â.hr3lomeJi 51, rue dos l,lsçons à BLAYE (33390), c€cr .fn d'oe€nas€r ui âblÉr héllfs.

DECISToN N" D/20161242

Mse à dispositoi de lo{âux situés âu 7-9, ruê Urtrain Albouy

au otit do l'Ànt€nne locale du Secours Popülalre Français

Lo M6i.e de BLAYÊ

DEC]DE

ArlicL 2 : La conwüion €6t condu€ à lirs ÿshrit du 1" jânvier 3u 31 déc6rùr6 2019.

Adklil : L'A^lonrE io.alô dü Sê.ôuIs Popukirc F€n{a! !'a$ul8ra conlr€ les ibquæ loetrf§ ot dâvrâ €n iu§tÏor

A&hl: t on§hû lo MâiD de lâ üllô de BIAYE êst ci89â do l'ox6drion {tè le présanb d6cbion qli $râ

- Mon§iour 16 Soüs-/616t dê BLAYE
. âux intéEês8§

ol pod6o à l'ode du iou dê h pbcâslnê rÉunion d! cons6ll munlcip8l.

Fôn à BLAYE,Iô 27h112018.

^rlich 
5: llonsi.ur le Maile de k ülls dê BLAYE 6sl dÉrgê dB ,'exücution dô lâ prÉsffrle d6cisron qui s6ra

ùsrsnisê à r

- Momieur lo Sous-préfut de BIÂYE
- aux kiÉr€€6és

ol podÉ€ à l'ordr€ du iou de lâ pocââlno Éunion du cons€ll municrpal.

^r{cb 
3: I e$ocialion 'Thé(llrB dos Gôles" s'as§orôrâ cohto los risqu$ doîl6lL doll épondÈ on sa quâtitô

d'oac!p6nE

Àitilr tl I Le pÉsênb décblon pêd bhE l'obpt d'ufl ecour§ Four êxè§ & pouvojl dersnt lo Tibunel Aûnidst".ÙI

de Eodeaur dâns un délâl dê d«rl ixis à comptêl tlê 3a publicâdon 61 dé §a Éceplion par le lEp,{se ,ânl d€

l'Elat.

AdEhj i Le p.ésê.llo d&Àlcn poLrt hllê foùFi dli lDcorrs pour êxc& do porrv(û devant le Tribunal MîrlnÈlratf
de 8ode8ux dân! un dé{ai de deux mob à emÉ&r ds st pùbllcalion êt dê se Éc€plion par ls représonlanl de
lËlal.

Fâil à BLAYE, le 27111/2018

Csil'frê êxéculoie pour âvoir élê roçu

à la Sous-Prébclurê le 07/1,]18
ldonlifianl do tÉlétransmissio0 : 03121330058500014-

20180101-567694U"1'1

Cêdifré sx6cl,birê pour a'/oir é16 rêsu

à la SousPréroctu,e h 07/1218
ldfilifranl d6 lélélràn3mi3sion r 033-213300585m014-

20180101-56r/1-AU,r-1

Le lüaim do BLAYÊ



Vu ls Cods Génétâl d6! Collodlvités T6riloriel€s, not ûnênt l'âdido I 2122.12 eliÉa 5,

Vù la d6libârlion du conaêil muoicipeleî dale du 15 evlil2014, accordâ déla€afion do pouvoirau mairo poL, ag,
ên son oom dans las domâiiB pÉos& à lanido L 2122.22 du code gIéciié,

Vu la dôlibèrahon du conseil rnuniaipal en dale du 3 novembre 2015, porbît hodiicaüon de la dêlibdrâtjon d, 15

a! 2014,

Vu la nécÊssité poû l'a33ocjâlbn 1]nivo.si$ ôr temps libr6' de pourcir Lliliser le safie 4, les sâlles mutrali*es dê

l'amlefl Trlb0nsl ot la lallô Ljvemsui âin d'y o.!âniset dos réun{ons, mu§ 6l conlôlences :

DECtSiON N' 0120'181244

Mise à disposilion de la sallo 4, des salles mulualiséos de l'ancigfl Tribunâl el de la sall€ livomeuf,
Éu 9rc11do l'ass.cialion ( Uniye6ité do têmp§ lible r

DECIOE

&llflll, i De sil}ar unê aonvonüon d€ mi3s â disposiion ds ls 3alle 4 dæ ôâlle8 mut]âlis6ts d6l'ânchn Tihrlal
ds 13, ruo Aôrké Lrmsndé êl de ie $116 Uvêmeul liso 10, Plâce Mâd&Cal0lile, avêc I'a§ocialioo 'UnivoGité du

tènps lihê'ropésor[é6 per sôn PrÉGidênl Dârxel SRILLAUo &n€{rÊn123, rDute ds Lêrÿtolmàdo à Pla§sâc

{33390), oecigfrn db{aniaêr dos dunions, ctuG sl coniôrcnoês.

Adlclo 2 : l-â convsnljon e3t conduo à ülro gràtuit du 1" ia0üor au 31 dé.embo 2019.

DEC|SION Nê D/2018/245

Mse à disposfion dss salbs mutdisées de l'anc.irô Iibonâiâù plofil d€ l,a3socr'atioo { W librs,

Ls Mâir6 do ELAYE

Vu 16 Code GénéÉl d6s Corlectivités Telliloieles. notarxnon{ ]'erlido L 21 2222 stinâe S,

Vü la déiiàêrâlion du conseil municipâl es dât6 du 15 âÿrit20t4, accoldaot délélBlion dê pouloir au r,ratB por, agr
6n son nom da15 l€s domsines pétnés à l'adide L 212r-22 du crdê 0rü.i1è,
Vu lâ déllbéiaton du conseil municjpal o0 dato du 3 nowmbe 2015. ponônt .nodificat;on ds ta déltbélelion du 15
à:t112014.

Vu lâ néc$sité poul l'associâbn 'Viê llbrê' d6 pouvoir utfuê. une des salles ûutrjâiisées dê I'ancLeû T.ibunât. afn
d'y ol!âniser des pèrmanonce! po{. eijer le! mâlades ahooliquos ;

OECIDE

â!ü,!bjL: L'a§so(ialon "tjnivsl§il6 tu tomps libre' ses§urÊra oonlÉ l$ rigquos donl ell6 doil rôponûo ql 3a

qlallë do.Êupnle.

Adk&j r La pésênb dêrlllon p€ul lalro lbbjet d'un €c{rll§ pour excôs de porvot devant ie ldbund Mfiin$âlil
d9 Bordoaur dans un délai do deur,noir à complêr do sâ publicâtion €l dô 5â Iécêpion pâr b repÉ§entânt do

l'Etât

^rdcb 
5i Moruieur ls Mâils dc la villa d€ ELAYE ost dü,!â de l'oxlqrüh do h pé3ênb dàcision qui$Ia

transmi§€ à:
- l,lon6isur 16 Sous+Ébl de 8LÂYE
- aux intâÉ§§é3

6l podÉè à l'ordre du joù de lâ pro..hâin€ réunion du coîs€iJ munlcip8l.

Fah à BLAYE, Iô 2711 12018

^dlcl. 
1ii De stgner l]rle convônûoo de mire à dbposrùbn deg sâller mt ùrâli!ées dê I'anaion Tribunâl sbe j3, ùê

Andd Lâmândé, avsc l'alsoclâlion 'ÿle [bÉ' rsprés€ntiéo par 6on PÉôrdent FEncis LAP|ÊRRE, st dont 16 silo
ê9 E, rue ds Bffile à VâyrE6, asci efn d oEanber des pgmùtoncrs gour ai(bl lss malades âlcooliquos.

ArtlcL 2: Le corêdion esl conct e à lilrÊ olatun po$ durys 3h jeudi dê dÉquê rDis durànt t'annÉ€ 2019

^iich.l. 
I'associalron 'ÿle libre's'e3ru.ûa crflt€ t6 dsqu€s donl âlle dôh épondlo m sr qrJâtitô doorpente.

Ai|lahfr La F&6nle déosron pêut hle fobjet d'un recoua poü excàa ds poovoir d6Ent le Tdbunat Adrnimstsiüf
de Bodeeux dani ü délai dê doux m{is à compbr de sa Êrbticetor el ds sô r6c6ptlon pff te rcpésenlânl d.
TEhl.

ktkla 5: Moisiou lo Mâil€ d6 la ville do BLÂYE est ôargé d6 l'oréûJlion da ta ,ràsnlô dé*ion qi serê
tr nsmila à:
- Monsi€l], le SoUs.prélot de BLAYE
- âllt lnléro3sés

6t porlôô à l'sdrô dul,l)l do L prochâlne Éunlô.l du con!6il municjpâ|.

Fâ â aLAYÊ. h 27li12018.

Lri

c6irîé exéqrloile pou avoir âlé mgr

à h SouÿPtétêcturs lê 07/12l1t
ldonlifiani d€ [1{étansmisioi : 0§.2133005850001+
20180101.5671}AU'1-1

Le Mâir€ dê ÊLAYE

Ceii'ûé sxéculoirs pour 6yoir élé rÈSr

à la Sous"PdredurÊ Iâ 0rl118
ldent'frânt dê tèlêtiensBr3sion : 03$2'1330058$00i4,
20180101-56775.4t11,1



DECtStoN N', Di20'18i246

l\rlise à dlspoliton du gymnas€ Titou Vallaeys au profl du club d€ karalé

Ls Maie dê BLAYE

DECIDE

Aich lr: Ds pæsêr uno convonlion do mise à disposrtion du gytlln$e libu Vâllaô!6 a\ec lo dub do Karà16,

npr{6êntà tor son Présid€it Glks RAFrOUX dêmou-anl 24, dÉ la Cômb€u à Etâuli€B. âfn d6 ,rmou\,ot et

0r9â)i§êr loulB acti!i165 phFiquês 6l spor{ve6.

Arftl. 2 : La conv$lion rsl cond@ à t'Lr $Etuil du 1'imvisr âu 31 dô.dîbiB 2019.

Àl&h,1 r L. dùt de lGraÉ s'âserreÉ contrê br @rd9 @li3 6l devra $ iu!üfi€r.

Fâil à BLAYÊ, lo 28/1 1/20I I

Miso à disposition du gyhnaæ Tilou Vâllaêys â! profit du club de syrnnastique vo,ontaire

Le Mer.6 de BLÀYE

0ËcrDE

Êait à BLAYE. le 2U1 1/2018

lrtde lr r Do pa!§ôl urÉ colvêrüion d€ miso à dlsposilion du gyflrnâso Trlou Vallaeÿs avsc l€ cÀÀ dâ G)mnaalhue
vohobire, lêprÉsônlô pâ.6a PÉsidonle Régino POUGET, demourânl 5, clBmjn {,a vordlr6tb à Plsssâq afr do
promouvok €l orgenie€( lou,s aaivlôs pnysiqlÆ €l !poÛv.s.

altldo ? : Le convonlion osl conduo à lilrb lratuit du 1" ianvier au 31 décembÉ 2019.

&!eh i r Lô dub de Gymnasüqus volo0lâir€ s'assurslâ colk6 los dsquss locatb ê1 dovrâ en iuslif6r.

DECTSION N'Di2018/247

v[ 16 Code GénélBl dè3 Cdlodivités Toriloriâlos, nolâmnent faÛcb L 2122.22 aliné6 5,

Vu la dàlibéralr3i û æns€llmudopâl€n date dû 15 avtil2014, ac.oidânt déléoatbn d6 pouldr au maie pour agir

en §on r6m daÉ lss domâines p,{dsé§ à l â,tidê t 2122-22 du code pédtè,

Vu ls délibéralrofl du con6êil municipal en dals du 3 nov€llÙtu 2015 polBnl modficaüon do la délibéràlion du 15

avil2014,
Vu lâ domândê dù clùb de KaÉlé d'!61isêr lo gymnass TIIDU Vallos!5, efn de prcmouvok el orgsnisor leurs acüvi63

phyriquss êl §podives.

Vu le Codê G6n6àldos Collecüvi.lS TsFloriale§. nolamm€nt I'ârtde L 2122.22 sInés 5,

Vu lâ délibéGllon du con$ I municipâlefl dalê du 15 aril 2014, âccorünt d6iégation do pouvok eu mell! porr agir
en !o.r iom dans les (hmdn63 prÉdeas à l'edids L 2122.2, du codê pra.itâ,

Vu h déliMBlron du conseil munlcipâl on dato du 3 not€lnb.e 2015, porlârt modificalion d€ la délùération du Js
âYfl|2011.
vu lâ dsrnânde du club do Gyfinasüquê yolonteiro d'uiJise.lo 0ymnas6 Trbu velleeys, ain ds proûrouvot ol
or$niscr leul5 ac{üté! physiqu€ €l spodives.

AdrlGll I Iâ p.â§anb d&i5ioû !e!l l8irc lobiel d'un Ècouls pour exc& dÉ pouvoù d6vanl 16 Tribul)âl Adninbtat,
de Bodoaux dans un délâi dB daux fi|oi3 à cûnpler do sâ publiaatjon d dô 8a rÉceplion pff le epdsênhnl do

tÊbr.

Mlql!.l La pr&ento d&ision pêut ,alrê l'objet d'ün .ecours p.ur excè6 de polvoi. dôvlrnl lo Tdbwâl AdrihÈlÊU,
do Bordsaux dsns û\ Céhi de d€ur mois â compter de sâ gruicalion el de se récêplion par b rêprésênbnt de

rEH.

ÂrllcL S: i,lonsioor lo MalE d€ la vifo dê EIAYE 9!t clEt!ê dê l'oiddrüor do l. pÉ§€nlo déLision qui36râ

hrsnisê à:
- MonsÉur lo SoüèpÉftt da BLAYE
- âo( intôll§sés
ol podéo à fod.o du jour dê lâ p.ocheinê Éunion du con§gil muddlal

Àtüch-i : iioîsiarr lo Mâire de b vill€ do B[-ÀYE oEi dlârg6 & l'rlèdntoi dô h pr*6nlo dédsim qul ssrâ

tr€mlnilo à |

' tilonsi6ul lo SoÉpéH ù ALAYE

- auI iflÉros§é!

ol pol6. à l'odre du joü do la prodsine éuîion du consoll municipâ|.

Cêdi[à 6x&uloiro pour avoll élé rcçr
à L Sô0s.PréfÉdüB le 07i1218
ldênülÉfl do Élélrdrsnlsson . 0J3-2133005850001,(.

20180101-56r7-AU-1-1

C{rtl'flé oÉcutoirB 9ou, âvorr é1é l6çp
à la §ous-Préfqolur8 16 07/1218
ld€ntfiânl ds lôét'dmmission : 033.2133005850001+
æ1ô0101.56rSdU"1-1

(,l


