
RECUEIL CHRONOLOGIQUE DES DELIBERATIONS 2019

Date N° Résumé

28 01 2019 D2019-01-01 Budget principal 2018 : décision modificative n° 3 rattachée à la séance du 30/10/2018

D2019-01-02 Mandat au CDG33 : consultation pour la passation d'une convention de participation à la protection sociale complémentaire  

des agents titulaires et stagiaires (santé et/ ou prévoyance)

D2019-01-03 Attribution du marché de fourniture et maintenance de quatre photocopieurs

D2019-01-04 Convention 2019 "Ecole et cinéma"

D2019-01-05 Modification du tableau des effectifs : création des postes d'Attaché principal et Gardien brigadier

D2019-01-06 PLUI : approbation du projet de zonage

Date N° Résumé

27 02 2019 D2019-02-01 Attribution mission de maîtrise d’œuvre : aménagement de la zone Aquitania 

D2019-02-02 Cession terrain communal situé à Plein soleil -  prix de vente 

D2019-02-03 Convention avec l’Etablissement public foncier  de Nouvelle Aquitaine 

D2019-02-04 Demande deux subventions au SDEEG – Eclairage public zone des guignards 

Date N° Résumé

25 03 2019 D2019-03-01 Débat d'orientations budgétaires 2019

Date N° Résumé

26 03 2019 D2019-03-02 Vote des taux d'impositions locales 2019

D2019-03-03 Bilan des cessions et acquisitions foncières 2018 

D2019-03-04 Budget principal communal : compte administratif 2018

D2019-03-05 Budget principal communal :compte de gestion 2018

D2019-03-06 Budget principal communal : compte administratif 2018

D2019-03-07 Budget principal communal : compte administratif 2018

D2019-03-08 Budget à autonomie financière Gendarmerie : compte administratif 2018

D2019-03-09 Budget à autonomie financière Gendarmerie : compte de gestion 2018

D2019-03-10 Budget à autonomie financière Gendarmerie: affectation du résultat

D2019-03-11 Budget à autonomie financière Gendarmerie : budget primitif 2019

D2019-03-12 Budget annexe lot des guignards : compte administratif 2018

D2019-03-13 Budget annexe lot des guignards : compte de gestion 2018

D2019-03-14 Budget annexe lot des guignards : affectation du résultat



D2019-03-15 Budget annexe lot des guignards : budget primitif 2019

D2019-03-16 Budget annexe Transports scolaires : compte administratif 2018

D2019-03-17 Budget annexe transports scolaires : compte de gestion 2018

D2019-03-18 Budget annexe transports scolaires : affectation du résultat

D2019-03-19 Budget annexe transports scolaires : budget primitif 2019

D2019-03-20 Périmètre délimité des abords de Ste Foy / Pineuilh / Port-Ste-Foy 

D2019-03-21 Convention SPA : renouvellement 

D2019-03-22 Adhésion 2019 Association de Sauvegarde de l’Environnement 24

Date N° Résumé

23 04 2019 D2019-04-01 Attribution MOE pour la réhabilitation de deux salles de classe à l’école primaire

D2019-04-02 Lancement d’un marché de travaux : deux classes école primaire

D2019-04-03 Construction gendarmerie : avenants

D2019-04-04 Budget primitif principal - Décision modificative n° 1

D2019-04-05 Enquête publique : Etude environnementale de la zone Aquitania

D2019-04-06 Convention de maitrise d’ouvrage déléguée avec le Département 33 – Aménagement de la rue de la gare (RD 708) 

D2019-04-07 Cession de l’immeuble situé 8 rue de l’abattoir (AX 109)

D2019-04-08 Adhésion au service de remplacement et renfort du CDG 33

D2019-04-09 Modification du tracé du PDIPR – GR6

D2019-04-10 Dérogation au repos dominical – Réfection ligne Libourne-bergerac

D2019-04-11 Subvention pour l’acquisition de manuels scolaires  

D2019-04-12 Indemnités de fonctions élus : modifications

Date N° Résumé

27 05 2019 D2019-05-01 Attribution du marché de travaux pour la réhabilitation de deux salles de classe à l’école primaire de Pineuilh 

D2019-05-02 Attribution  de la mission de maîtrise d’œuvre pour l’installation d’une  halle de sport dans la cour d’école primaire 

D2019-05-03 Consultation d’entreprises pour la  réalisation d’une halle de sport multi-activités dans la cour d’école primaire 

D2019-05-04 Résidence intergénérationnelle : Cession de parcelle située à l’Enclos BI 54 partie

D2019-05-05 Acquisition parcelle (BT 49 partie) Prouillac – Rue du château d’eau  

D2019-05-06 FDAEC 2019 

D2019-05-07 Approbation de la participation financière communale au financement du Centre de secours intercommunal du pays foyen 

D2019-05-08 Lancement de l’ORT (Opération de Revitalisation Territoriale) sur le territoire du Pays foyen 

D2019-05-09 Tarifications du service municipal de restauration scolaire



D2019-05-10 Règlement de mise à disposition des salles et mobiliers municipaux  

D2019-05-11 Subvention exceptionnelle : Comité des fêtes de Pineuilh 

D2019-05-12 Subvention voyage scolaire CM1/CM2 à Andernos

D2019-05-13 Participation aux frais de fonctionnement des établissements d'enseignement privé : Ecole Langalerie Ste Foy

D2019-05-14 Participation aux frais de fonctionnement des établissements d'enseignement privé : Ecole St-Joseph Le Fleix

Date N° Résumé

09 07 2019 D2019-07-01 Bail de location de la caserne de gendarmerie et logements des personnels

D2019-07-02 Définition du projet d’aménagement de la zone Aquitania

D2019-07-03 Création d’un poste d’Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) contractuel

D2019-07-04 Recrutement de deux agents administratifs en contrats d’apprentissages

D2019-07-05 Transport scolaire 2020/2021 : convention de délégation de compétence à la Région Nouvelle Aquitaine

D2019-07-06 Attribution des subventions aux associations

D2019-07-07 Partenariat AXA Santé communale.

D2019-07-08 Cession du bus communal IVECO

Date N° Résumé

23 08 2019 D2019-08-01 Gouvernance Communauté de communes du Pays foyen

D2019-08-02 Cession BI 54 et 50 lieudit l'Enclos

D2019-08-03 Emprunt Caisse d'épargne - Avenant 1

D2019-08-04 Modification du tableau des effectifs

Date N° Résumé

25 09 2019 D2019-09-01  Attribution marché pour la collecte des déchets verts en porte à porte

D2019-09-02 Vente de terrains au lotissement des Guignards

D2019-09-03 Subvention exceptionnelle

D2019-09-04 USTOM : Avis consultatif sur la logistique de collecte

Date N° Résumé

30 11 2019 D2019-10-01 Protection sociale complémentaire des agents

D2019-10-2/1 Budget principal : DM3 - section fonctionnement

D2019-10-2/2 Budget principal : DM2 - section investissement

D2019-10-2/3 Budget lot Guignards : DM1

D2019-10-03 Souscription ligne trésorerie

D2019-10-04 Reprises de concessions au cimetière communal



D2019-10-05 Dérogations 2020 au repos dominical des salariés du commerce de détail

Date N° Résumé

19 11 2019 D2019-11-01 Cas d'urgence : délai de convocation du conseil municipal du 19 11 2019

D2019-11-02 Instauration de pourcentage de logements sociaux sur certaines zones d'Opérations d'Aménagements Programmés

Date N° Résumé

11 12 2019 D2019-12-01 Dispositif de reconquête de logements bénéficiant des mesures de défiscalisation De Robien et axes prioritaires dans ce cadre

D2019-12-02 Budget principal - Décisions modificatives 

D2019-12-03 Vente du camion Volvo

D2019-12-04 Renouvellement convention SPA

D2019-12-05 Mutualisation Pineuilh/Ste foy : convention pour l'installation d'une aire de lavage au CTM

D2019-12-06 Définition du Périmètre Délimité des Abords (PDA) de Ste Foy/Pineuilh

D2019-12-07 Télétransmission des actes administratifs : avenant au protocole de mise en œuvre avec l'Etat

D2019-12-08 Contrat de prévoyance statutaire CNP : renouvellement

D2019-12-09 Convention de mise à disposition des installations communales

D2019-12-10 Rétrocessions de concessions au cimetière communal

D2019-12-11 Attributions de subventions exceptionnelles

Date N° Résumé
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