
Conseil Municipal de la commune de Boulazac Isle Manoire du 

mercredi 6 juillet 2022 à 18Heures 30 

 

Approbation du procès-verbal du 11 Mai 2022. 

 

DECISIONS : 

D2022_014 : Renforcement / sécurisation du chauffage de la salle de sports et spectacles  « Le Palio » 

D2022_015 : Demande de subvention dans le cadre de la construction et l’aménagement d’un chapiteau 

école de cirque – Plaine de Lamoura 

D2022_016 : Marché de maîtrise d’oeuvre pour la restructuration d’une école maternelle en accueil de 

loisirs sans hébergement (ALSH) sur Atur 

D2022_017 : Appels à projets « Nature et Transitions » - Région Nouvelle-Aquitaine / Demande de 

subvention dans le cadre du projet d’enherbement volontaire des trottoirs du lotissement « Les Terrasses 

du Suchet III » 

 

AFFAIRES FINANCIERES 

Décision Modificative N°1 / Budget de la Ville 

Mise en place du RIFSEEP 

Création de postes / Modification du tableau des effectifs 

Fixation des plafonds en matière de prise en charge des frais de formation dans le cadre du 

compte personnel de formation 

Recours au Contrat d'apprentissage 

Lancement d'un marché de prestations de services pour les assurances Flotte automobile - 

Risques statutaires - Responsabilité Civile 

Local commercial à la Cité Bel Air / Résiliation anticipée du crédit-bail - Madame BENOITON 

Cession d'un local commercial Espace Lucien Dutard au profit de Madame BENOITON 

Mise en place d'un contrat de crédit-bail au profit de la SCI Espace ROUSSEAU 

TRAVAUX 

Travaux d’éclairage public SDE 24 – Déplacement foyer n°2151 – Rue Guy Mocquet (Boulazac) 

Travaux d’éclairage public SDE 24 – Création ou extension d’équipements – Eclairage sur 3 arrêts 

de bus Route de Pommier (Atur) 



Travaux d’éclairage public SDE 24 – Abords nouvelle mairie d’Atur. 

Travaux SDE 24 Val d’Atur, Route d’Atur Tranche 2 : génie civil de télécommunications Télécom / 

Effacement de réseau au titre de l’article 8 du cahier des charges de concession /Travaux 

d’éclairage public « Effacement Val d’Atur, Route d’Atur Tranche 2 ». 

SDE 24 - Etude d’éclairage public au Chemin de Bareyrou (Boulazac) 

Convention d’accompagnement à la mise en œuvre du dispositif Eco-Energie Tertiaire 

Lancement de la procédure de passation d’un accord cadre dans le cadre du projet "Ensemble 

Plantons 10 900 arbres" 

URBANISME 

Acquisition des parcelles ASF situées Avenue de l'Egalité à Saint Laurent sur Manoire 

Acquisition des parcelles impasse Germaine Tillion (Atur) à Monsieur et Madame ADAMZEWSKI 

Acquisition des parcelles situées impasse Pierre Béarn (Saint Laurent sur Manoire) à Monsieur et 

Madame QUEYROL 

Cession de la parcelle située impasse Jean de la Bruyère (Atur) au profit de Monsieur PAUL 

Cession de l'ensemble immobilier situé impasse de Siauzet (Boulazac) 

Cession du lot n°12 - Lotissement « La Fourtie » au profit de Monsieur COUTIEZ Xaxier 

Cession du lot n°17 - Lotissement « La Fourtie » au profit de Madame CARDOT Anne 

Cession du lot n°20 - Lotissement « La Fourtie » au profit de Monsieur LI-CHAY CHUNG Guillaume 

Instauration d'une déclaration préalable pour l'édification de clôture 



 


