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Juin 2016  Décisions 

 D/2016/93- Mise à disposition des terrains extérieurs du gymnase Titou Vallaeys et du terrain de rugby du stade Honoré 
Giraud au profit du collège Vauban et du Stade Blayais Rugby Haute Gironde. 

 D/2016/94- Marché public de prestation intellectuelle - Maîtrise d'œuvre - extension du réseau d'assainissement - 
programme 2016 

 D/2016/95- Convention avec Emilie RAYMOND -Réforme des rythmes scolaires : intervention périscolaire : Temps 
d'Activités Périscolaires -Année scolaire 2015 - 2016 

 D/2016/96- Marché public de fournitures courantes -Fourniture de matériels acoustiques pour salle de réunion 

 D/2016/97- Convention avec l'association Départementale de la Protection Civile de Charente Maritime pour la mise en 
place d'un dispositif de secours 

 D/2016/98- Mise à disposition des locaux de l'école Vallaeys au profit de "l'Office Central de la Coopération à l'Ecole 33" 

 D/2016/99- Contrat de services progiciel "évolution vers e.magnus GRC" 

 D/2016/100- Avenant n° 1 à un marché public de travaux -Restauration de la mise en valeur de l'enceinte militaire : 
Courtine Sud-Est : maçonnerie / pierre de taille 

 D/2016/101- Mise à disposition des locaux de l'école Malbeteau au profit de "l'Office Central de la Coopération à l'Ecole 
33" 

 D/2016/102- Avenant n° 3 à un marché public de prestation de service -Evaluation environnementale dans le cadre du 
PLU de Blaye 

 D/2016/103- Nomination d'un avocat dans le cadre d'une procédure engagée à l'encontre de la société VALORGOM 

 D/2016/104- Marché public de fourniture -Fourniture et installation d'un équipement de laverie pour la cuisine centrale 

 D/2016/105- Mise à disposition de plusieurs salles municipales et sites de la Citadelle au profit des Chantiers Théâtre de 
Blaye et de l'Estuaire pour l'organisation de leur festival annuel 

 D/2016/106- Marché public de travaux - Réfection du mur de la cour de la Mairie de Blaye 

 D/2016/107- Marché public de fournitures courantes -Acquisition de signalisation verticale 

 D/2016/108- Indemnisation suite au sinistre du 04 juin 2014 sur un muret Places d'Armes 

 


