
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE DU 

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022 A 18HEURES 30 

 

Approbation du procès-verbal du 7 septembre 2022 

 

DECISION : 

D2022_019: Acceptation indemnisation / Réparation du bâtiment situé impasse André Breton 

D2022_020 : Convention entre la Ville et l'Etoile sportive Boulazac pour la mise à disposition du Centre d'Hé-

bergement  

D2022_021 : Mise en place d'une convention avec le Tennis Club de Boulazac Isle Manoire - Logement Route 

de Lyon 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Modification du tableau des effectifs 

Attribution d'un logement de fonction à Monsieur ALEXANDRE 

AFFAIRES FINANCIERES 

Mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 

Attribution d’une subvention à l’association Interface Economique / Année 2022 

Attribution d'une subvention exceptionnelle à MEDIAGORA 

Attribution d'une subvention exceptionnelle au Comité de Jumelage Boulazac Isle Manoire / 

Birzeït 

Cessions de matériel communal 

AFFAIRES GENERALES 

Convention de mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » sur l’école Yves Péron à titre ex-

périmental 

Contribution financière pour la scolarisation d’élèves dans une école privée sous contrat dispen-

sant un enseignement de langue régionale hors commune ( loi relative à la protection patrimo-

niale des langues régionales et à leur promotion) 

Avenant à la convention d’occupation de locaux entre la Ville de Boulazac Isle Manoire et le Grand 

Périgueux 

Evaluation externe de la Résidence Lou Cantou Dau Pinier 

 



URBANISME 

Acquisition de la parcelle située impasse de la Brégère à Périgord Habitat 

Acquisition de la parcelle située impasse Juvenal (Atur) à l'indivision BOUYROU 

Cession de la parcelle située 13 rue Germinal Worms à Monsieur et Madame MENENDEZ 

TRAVAUX 

Concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour la construction du groupe scolaire de 

Saint Laurent sur Manoire / Choix du lauréat 

Travaux d’éclairage public SDE 24 – Eclairage RD2 suite travaux CD24. 

Convention avec le Département / Sécurisation et aménagement de la traverse du bourg de 

Sainte Marie de Chignac 

Convention SDE 24 - Travaux effacement Route des Grands Chênes 

  


