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Date N° de l’Acte objet 

 

Juin 2016  Décisions 

 D/2016/109 Achat de matériel de télécommunication pour la mise en place du wifi au camping municipal Avenant 1 

 D/2016/111 Relative à la passation d'un contrat de services progiciel "évolution vers e-magnus GRC" Modification de la 
décision N° D/2016/99 

 D/2016/112 Relative à la passation d’un marché public de prestation de service Mise à jour de la fiche récapitulative du 
DTA 

 D/2016/113 Contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association Zoé et Compagnie 

 D/2016/114 Relative à la passation d’un marché public de travaux Réfection des menuiseries 

 D/2016/115 Relative à la passation de marchés publics de travaux Réhabilitation des poutres et piliers bois extérieurs du 
gymnase Titou Vallaeys 

 D/2016/116 Relative à l’indemnisation suite au sinistre du 04 juin 2014 sur le muret Places d’Armes 

 D/2016/117 Contrat de prestation de services réalisation d'un reportage photographique : feux d'artifice 14 juillet 2016 

 D/2016/118 Contrat de prestation de services Formation sur le thème de l'actualité des marchés publics 

 D/2016/119 Relative à la passation d’un contrat de prestations de services Conseils juridiques auprès de la société SVP 

 D/2016/120 Relative à la passation d’un marché public de travaux Réfection de la couverture du club house de rugby 

 D/2016/121 Relative aux demandes de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et du 
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'énergie - Etudes confortement de la falaise et des 
remparts de la Citadelle 

 D/2016/122 Passation d’un contrat de prestation de service d’enlèvement de bennes et traitement de déchets non 
dangereux et dangereux 

Juillet 2016 D/2016/123 Contrat de cession d'exploitation d'un spectacle avec " Tympan Prod" 

 D/2016/124 Contrat de cession d'exploitation d'un spectacle avec " Collectif à l'envers" 

 D/2016/125 Relative à la passation d’une convention de location de la salle municipale de Saint Martin Lacaussade 

 D/2016/126 Relative à la passation d'un accord cadre de fournitures courantes Fournitures de denrées alimentaires  

 D/2016/127 Relative à la nomination d’un avocat dans le cadre d’une procédure disciplinaire 

 D/2016/128 Relative à un contrat pour le bal populaire 2016 

05 juillet 2016  
Délibérations 

 1 Liste des dépenses à imputer au compte 6232 "fêtes et cérémonies" 

 2 Reprise et réaffectation de la provision pour dépréciation de comptes de redevables - Affaire MARET - 
Modification 

 3 Remise gracieuse d'une dette 

 4 Travaux de confortement de la falaise et des remparts de la Citadelle surplombant la Gironde- approbation 
du programme 

 5 Travaux de confortement de la falaise et des remparts de la Citadelle surplombant la Gironde- AP/CP : 
création 

 6 Plan de financement lié aux subventions "Etudes du confortement de la falaise et des remparts de la 
Citadelle" auprès de la Direction Régionale des Affaires Cultures" et du Ministère de l'Ecologie, du 
Développement Durable et de l'Energie 

 7 Décision modificative n° 2 - Budget Principal M14 

 8 Décision modificative n° 2 - Budget annexe Camping 

 9 Délégation de service public : gestion et exploitation du cinéma municipal - rapport annuel 2015 

 10 Délégation de service public : exploitation du service de fourrière automobile - rapport annuel 2015 



 11 Délégation de service public : fourrière automobile - choix du délégataire 

 12 Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du Service d'Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 13 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau 2015 

 14 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'assainissement 2015 

 15 Rapport d'activité 2015 de la Communauté de Communes de Blaye 

 16 Tableau des effectifs - Suppression de poste 

 17 Création d’un emploi dans le cadre du contrat unique d’insertion (CUI)- contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (C.A.E.) 

 18 Renouvellement de deux contrats unique d’insertion (CUI)- contrats d’accompagnement dans l’emploi 
(C.A.E.) 

 19 Renouvellement d’un contrat unique d’insertion (CUI)- contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.) 

 20 Convention de partenariat relative au chantier citoyen - Travail d’Intérêt Général (TIG) Collectif 

 21 Tarifs des activités périscolaires - Modification 

 22 Fusion Ecole maternelle Pierre Bergeon / Ecole élémentaire Pierre Malbeteau 

 23 Avenant n°1 à la convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels - M. MORIER 
Nicolas et Mme MORIER Kok Eng 

 24 Convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels - Casernements - Mme MORIER 
Viviane 

 25 Déclaration préalable pour la réfection de la murette de la cours de la Mairie 

 26 Convention Orange - Enfouissement du réseau de communications électroniques rue Grosperrin 

 27 Règlement intérieur pour l’occupation de l’ancien tribunal – Approbation 

 


