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DELIBERATIONS DU 30 JANVIER AU 26 JUIN 2014
LIBELLE

N° ACTE

Rapport d'activité de la SEM Urbalys Habitat année 2012-2013

D20140001

Refacturations intervenant dans le cadre des compétences transférées montant D20140002
2013
Convention de mise a disposition du directeur des services techniques de la Ville D20140003
de Bergerac à la Communauté d'Agglomération Bergeracoise
Subvention aux associations

D20140004

Convention de partenariat entre la Ville de Bergerac et Yohan DURAND athlète de D20140005
haut niveau
Convention de partenariat pour l'embellissement des postes de distribution D20140006
publique d'électricité
Convention de servitude pour l'implantation d'une ligne ERDF pour l'alimentation du D20140007
crématorium - Rue de l'Espinassat
Adhésion de la commune au conseil intercommunal de sécurité et de prévention D20140008
de la délinquance (CISPD) de la Communauté d'Agglomération Bergeracoise
Participation financière de la collectivité a la protection sociale complémentaire des D20140009
agents
Maintien de l'absence de réfaction suite à la suppression de la journée de carence

D20140010

Tableau des effectifs

D20140011

Action menée avec le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la D20140012
fonction publique
Renouvellement de la convention avec le comité des œuvres sociales du personnel D20140013
de la Ville de Bergerac
Convention avec le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique D20140014
Territoriale
Atelier de pédagogie personnalisée – Avenant au protocole d'accord entre la Ville D20140015
de Bergerac et la ligue de l'enseignement
Opération programmée d'amélioration de l'habitat - Renouvellement urbain de la D20140016
Ville de Bergerac – Avenant N°1 à la convention cadre
Opération programmée d'amélioration de l'habitat – Renouvellement urbain de la D20140017
Ville de Bergerac – Etude d'îlots – Demande de subventions
Label Ville d'art et d'histoire convention entre l'État, Ministère de la culture et de la D20140018
communication et la Ville de Bergerac
Contrat enfance jeunesse (CEJ) entre la Caisse d'Allocations Familiales de la
Dordogne, la Communauté d'Agglomération Bergeracoise et les Communes de D20140019
Lamonzie-Saint-Martin , Gardonne, Lembras, Prigonrieux et Bergerac (2013-2016)
Classes de découverte et journées culturelles - Participation communale 2014

D20140020

Motion relative à la demande de VCI pour les vins rouges de la région de Bergerac

D20140021

Audit Financier

D20140022

Désignation d'un rapporteur général du budget

D20140023

Vote des taux 2014

D20140024

Délégation du conseil municipal au maire article L2122-22 du code général des D20140025
collectivités territoriales
Indemnités de fonctions des élus municipaux

D20140026

Union Sportive Bergeracoise rugby vallée de la Dordogne - Subvention D20140027
exceptionnelle de fonctionnement
Bergerac Périgord Football Club – Bergerac Foot, subvention exceptionnelle de D20140028
fonctionnement
Dénonciation, en application de leur article 7, des conventions de mise en place D20140029
des services communs système d'information et marchés publics
Fin de mise à disposition du Directeur des services techniques de la Ville de D20140030
Bergerac
Modification des statuts de la Communauté d'Agglomération Bergeracoise

D20140031

Désignation des représentants du Conseil Municipal pour siéger dans les divers D20140032
organisme
Comité d'organisation de la Félibrée - attribution d'une subvention d'équilibre

D20140033

Fédération des Villes Moyennes (FVM)- Adhésion de la Ville

D20140034

Adhésion à l'association nationale des Villes et Pays d'Art et d'Histoire et Villes à D20140035
secteurs sauvegardés et protégés
Opération de restructuration - Logement accompagné et hébergement d'urgence D20140036
23 Avenue du 108eme régiment d'infanterie à Bergerac - Garantie d'emprunt avec
extrait du contrat de prêt en annexe
Désignation des représentants du conseil municipal pour siéger dans les divers D20140037
organismes
Renouvellement de mise à disposition d'un agent municipal au profit du comité D20140038
d'établissement EURENCO
Recrutement annuel d'agents non titulaires saisonniers, d'agents temporaires pour D20140039
répondre à des surcroits d'activité ou remplacer des agents permanents
indisponibles
Attribution d'un logement de fonction

D20140040

Tarif box centraux halle du marché couvert

D20140041

Contrat de concession de la restauration collective avec la société Scolarest D20140042
avenant N°5
Réalisation d'un stade d'athlétisme sir le site de Picquecailloux demande de D20140043
subvention délibération modificative
Exonération de la taxe sur les spectacles rencontres sportives – Année 2015

D20140044

Périmètres scolaires – Rentrée 2014-2015

D20140045

Classes de découverte et journées culturelles – Participation communale 2014

D20140046

Convention entre la ville de Bergerac et l'association « Jazz Pourpre »
l'organisation du 11eme festival Jazz Pourpre

pour D20140047

Aliénation du jet d'eau et accessoires acquis pour la félibree 2013

D20140048

Gestion de l'aire de grand passage

D20140049

Rénovation urbaine quartier de Naillac cession d'un terrain pour la réalisation d'un D20140050
petite enfance abrogation
Réalisation du lycée des métiers sur le site de la caserne chanzy – Cession du D20140051
terrain à la région
Acquisition d'une parcelle de terrain 54 rue Saint Martin

D20140052

Comité d'organisation du Tour de France en Bergeracois avance de trésorerie

D20140053

Décision modificative n°1 – Exercice 2014 – Avance de trésorerie remboursable D20140054
Budget Principal
Rapport d'activité de la délégation de service public – Restauration scolaire – 1er D20140055
septembre 2012 – 31 août 2013
Rapport annuel 2013 sur la délégation de service public du stationnement payant

D20140057

Rapport d'activité de l'entreprise Frery saison 2013 camping municipal « La D20140056
Pelouse »
Contrats de délégation par affermage des services publics d'eau potable et D20140058
d'assainissement rapports annuels du délégataire
Approbation des comptes de gestion du receveur exercice 2013

D20140059

Compte administratifs 2013

D20140060

Affectation résultats de l'exercice 2013

D20140061

Budget supplémentaire 2014

D20140062

Tableau des effectifs

D20140063

Droit à la formation des Élus locaux

D20140064

Comité technique comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail D20140065
commissions administratives paritaires
Commission communale des impôts directs – Désignation

D20140066

Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale ( CDG 24 et D20140067
CDG 33) Désignation
Réalisation du lycée des métiers aménagement du nouveau commissariat D20140068
échanges de terrains entre l'état et la Ville – Acquisitions par anticipation
Dénomination des voies

D20140069

Classes de découverte et journées culturelles participation communale 2014

D20140070

Convention de partenariat pour l'organisation de la foire exposition de Bergerac

D20140072

Théâtre de la Gargouille versement d'une subvention exceptionnelle

D20140071

Restauration générale de l'église de Notre Dame deuxième phase – Tranche D20140073
conditionnelle 2, : restauration des couvertures et des maçonneries du chevet
(Déambulatoire et Absidioles) demande de subvention
Renouvellement urbain résiliation la concession d'aménagement pour l'opération D20140074
de rénovation urbaine du quartier de Naillac
Rénovation urbaine du quartier de la Catte cessions et acquisitions de terrains D20140075
auprès de Périgordia Habitat

Rénovation urbaine de quartier de Beauplan cessions et acquisitions de terrains D20140076
auprès de Périgordia Habitat
Alimentation électrique su poste de refoulement allée des grand Ducs convention D20140077
de servitude de passage
Service public d'eau potable et d'assainissement – Tarifs année 2015

D20140079

Acquisition d'une parcelle de terrain rue Jean PERRIN

D20140080

Adhésion à un groupement de commande, pour l'achat d'énergies, de fournitures et D20140081
de services en matière d'efficacité
Convention de gestion par pâturage extensif du parc de Pombonne

D20140082

Mises à disposition dans le cadre des transferts de compétences – prorogation de D20140083
la convention cadre entre la Communauté d'Agglomération Bergeracoise et la Ville
de Bergerac
Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Aéroclub de Bergerac pour son D20140084
meeting aérien
Motion sur les services publics de la justice

D20140085

DECISIONS DU MAIRE
LIBELLE
Avenants n°1 aux lots 1, 2, et 3 et avenant n°2 au lot n°5 du marché n° OF2012030 marché de nettoyage des bâtiments communaux
Convention de mise à disposition de locaux entre la ville de Bergerac, l'association
ADIC Bergerac 95 et l'association BASE situés dans la galerie du Tortoni, 6 rue des
Carmes et au 41 rue Candillac à Bergerac
Convention d'occupation précaire du domaine public entre la Ville de Bergerac et
l'association CFA du Grand Bergeracois des Métiers Traditionnels et de la Santé
pour un bien situé au 109 rue du Docteur Roux, lieu dit « La Moulette »
Convention de mise à disposition d'un logement entre la Ville de Bergerac et la
SABDP ( Société d'Exploitation de l'Aéroport de Bergerac Dordogne Périgord) pour
un logement au lieu-dit « Villac » à Roumanières.
Marché passé dans le cadre d'une procédure adaptée avec la société Europe
Service pour la fourniture d'une laveuse de voirie compacte
Convention de mise à disposition de locaux entre la Ville de Bergerac et le Centre
de Soins du Bergeracois à l'espace Bellegarde.
Convention de mise à disposition d'un local entre la Ville de Bergerac et
l'association de Soutien de la Dordogne situé 3 rue des Trois Frères Cassadou
Marché passé dans le cadre d'une procédure adaptée avec l'association ASPAT pour
des services d'insertion et de qualification professionnelles - Avenant n°1
Marché passé dans le cadre d'une procédure adaptée avec AREAS Assurances
avenant n°1 au contrat « Risques statutaires agents CNRACL »
Convention de mise à disposition d'un local à l'association « CFA du grand
Bergeracois des Métiers Traditionnels de la Santé » avenant n°3
Tarifs des services – redevance d'occupation du domaine public – stationnement
des véhicules forains pendant 6 jours
Conclusion d'une convention de mise à disposition d'un local entre la ville de
Bergerac et l'association La Gargouille
Tarifs de l'Atelier de Pédagogie Personnalisée – année 2014
Tarifs 2013/2014 – redevance d'occupation du domaine public – stationnement des
caravanes des forains à Picquecailloux – semaine supplémentaire au forfait de 4
semaines
Marché passé dans le cadre d'une procédure adaptée avec la SARL le Creuset
Méditerranée pour l'étude de calibrage de l'îlot Berggren
Marché passé dans le cadre d'une procédure adaptée avec l'entreprise COFELY
pour des travaux de mise aux normes légionelles dans certains bâtiments
communaux – Lot 1 et 2
Tarifs Régie Autonome d'Abattage du Bergeracois 2014
Étude diagnostic du système d'assainissement de le Ville de Bergerac
Restauration des couvertures et des maçonneries du chevet de l'église Notre
Dame – tranche Ferme – Avenant n°2 – lot 3 '' couverture''
Tarifs Camping Municipal « La Pelouse » saison 2014
Conclusion d'une convention de mise à disposition d'un local entre la ville de
Bergerac et la Communauté d'Agglomération Bergeracoise
Acquisition d'un bien situé 13 rue des Chais – Exercice du droit de préemption
urbain
Ouverture d'un ligne de trésorerie de 1 000 000 €
Conclusion d'une convention de mise à disposition d'un local entre la ville de
Bergerac et la Société Saint Vincent de Paul
Décision relative à la Convention Ville de Bergerac – Madame Catherine
HEROUARD
Décision relative à la Convention Ville de Bergerac – Madame Dounyo
MONTBAZET

N° ACTE
L20130111
L20130131
L20130167
L20130168
L20130172
L20130174
L20130175
L20130176
L20130179
L20130181
L20130182
L20130183
L20130184
L20130185
L20130187
L20130188
L20130190
L20130191
L20130192
L20130193
L20140001
L20140002
L20140003
L20140004
L20140005
L20140006

Nettoyage des 8 sanisettes sur le territoire de la Ville de Bergerac
Travaux divers non programmables de rénovation, de réhabilitation et de mise en
conformité des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales
Convention de ligne de trésorerie interactive à conclure avec la caisse d'épargne et
de prévoyance de Aquitaine Poitou-Charentes
Tarifs Régie Autonome d'Abattage du Bergeracois 2014 – complément tarif bovin
Décision de tarif
Tarifs du crématorium
Prestation d'entretien du patrimoine arbore sur la commune de Bergerac
Travaux divers non programmables d'extension du réseau d'eau potable destines à
la desserte des constructions neuves et modifications ponctuelles des
canalisations existantes
Décision des tarifs 2013/2014
Décision relative à la Convention Ville de Bergerac - Association « CIRQUIEME
SENS »
Marché n°OF2010-037 d'assistance juridique et matière de droit de l'urbanisme, de
l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la politique foncière
Attribution de Concession – BEAUFERRIER, PONT SAINT JEAN et BEYLIVE
Acquisition d'une machine d'impression de découpe, laminateur et logiciel
Église notre dame – Restauration des couvertures et des maçonneries du chevet –
tranche conditionnelle n°1 : rond point de chœur, Lots 1,2,3,5,6
Convention de partenariat financier entre la Ville de Bergerac et le CNFPT
Travaux d'aménagement du quartier de la Catte – Phase 3
Conclusion d'une convention de mise à disposition d'un locale entre la Ville de
Bergerac et les associations La nouvelle Galerie et les Paniers Bio des deux rives
Installation et remise en état d'aires de jeux
Isolation par l'extérieur du gymnase Bramerie à Bergerac – tranche Conditionnelle
n°3
Marché de collectée, transport et traitement des co-produits de l'abattoir de
BERGERAC
Affaire MARZOKI Medhi – Désignation d'un avocat
Rétrocession de concession
Achat de fournitures administratives
Attribution de concessions – BEAUFERRIER et BEYLIVE
Rétrocession de concession – attribution de terrain à Madame LOISON Françoise
Rétrocession de concession – attribution de terrain à Madame BARAUD Jeanine
Reprise de concession - PONT SAINT JEAN
Acquisitions d'un bien situé 8-10 rue de l'intendance – Exercice du droit de
préemption urbain
Tarifs Aires de servies et de Stationnement pour camping-cars au parc de
Pombonne
Attribution de Concessions – BEAUFERRIER et BEYLIVE
Le montant de la vente du caveau est fixé à 2500 €, auquel s'ajoutera le montant
en vigueur de la concession
Le montant de la vente du caveau est fixé à 800 €, auquel s'ajoutera le montant en
vigueur de la concession
Le montant de la vente du caveau est fixé à 1000€ , auquel s'ajoutera le montant
en vigueur de la concession
Le montant de la vente du caveau est fixé à 600 €, auquel s'ajoutera le montant en
vigueur de la concession
Décision portant extension de la régie de recettes et d'avances du centre social
municipal de la Brunetiere

L20140007
L20140008
L20140009
L20140010
L20140012
L20140013
L20140014
L20140015
L20140016
L20140017
L20140018
L20140019
L20140020
L20140021
L20140022
L20140023
L20140025
L20140026
L20140028
L20140029
L20140030
L20140031
L20140032
L20140033
L20140036
L20140037
L20140045
L20140046
L20140050
L20140051
L20140056
L20140057
L20140058
L20140059
L20140189

ARRETES DU MAIRE
LIBELLE
Modificatif arrêté général de circulation et de stationnement n°366
- précisant que les conducteurs de véhicules doivent marquer un temps d'arrêt de sécurité,
suivre les prescriptions de l'article R.415-6 du Code de la Route et respecter les panneaux
« STOP » : Venant du chemin de Puypezac avant de s'engager sur le chemin du Petit
Rooy
Modificatif arrêté général de circulation et de stationnement n°367
-précisant que la dangerosité de certains carrefours ou section de voies nécessite des
aménagements par la création de zone « 30 » :
- rue BOUGUEREAU
-précisant que le stationnement des véhicules est interdit sur toutes les parties de voies
publiques, places ou chassées, délimitées et signalées soit par des panneaux
réglementaires ou bandes jaunes peintes ou marquées le long des bordures de trottoir,
notamment à proximité des feux de signalisation lumineuse, des carrefours et à certains
emplacements :
-Rue Blaise PASCAL, sur 5 mètres de part et d'autre du portail du n°8
-Rue Blaise PASCAL, sur 5 mètres au Nord et 7 mètres au Sud, du portail du N°7
Modificatif arrêté général de circulation et de stationnement n°368
- précisant que des emplacements sont réservés pour le stationnement des véhicules
utilisés par des personnes handicapées et par voie de conséquence, interdit à tous autre
véhicules, à certains endroits :
- Rue Maurice de VLAMYNCK : face à l'immeuble portant le n°3 et au droit de la place
Henri Matisse (1 place)
- précisant que la vitesse maximale de tout véhicule et limitée à 30km/heure sur certaines
sections de voies :
- Rue FEYTOUT
-précisant que la dangerosité de certains carrefours ou section de voies nécessite des
aménagement par la créations de zones «30» :
- Rue Jean MACE
- Rue Jean BRUN
Modificatif arrêté général de circulation et de stationnement n°369
- précisant que la dangerosité de certains carrefours ou section de voies nécessite des
aménagements par la création de zones «30» :
- Impasse Jean MACE
Interdiction de stationnement et de circulation des véhicules, sauf riverains, en vue
d'assurer le bon déroulement de la manifestation et la sécurité de public, rue Jaques
Tourneur et Chemin du Bourdil, section comprise entre la R.D 37 et le chemin rural de La
Conne à Cours de Pile, le dimanche 24 août 2014 de 07h00 à 23h00
Modificatif arrêté général de circulation et de stationnement n° 370
- précisant que des emplacements sont réservés pour le stationnement des véhicules
utilisés par des personnes handicapées et par voie de conséquence, interdits à tous
autres véhicules à certain endroit :
- Place MALBEC : au droit d'immeuble portant le n°1 (1 place)
Modificatif arrêté général de circulation et de stationnement n° 371
- Précisant que le stationnement des véhicules est autorisé en permanence est modifié et
complété, rue BARGIRONNETTE, sur les emplacements matérialisés, côté des numéros
impairs, du n°1 au n°5.
- Précisant que la dangerosité de certains carrefours ou section de voies nécessite des
aménagements par la création de zones « 30 », dans certaines voies :
- Rue Alphonse DAUDET,
- Rue Fernand FAURE, section comprise entre l'avenue Paul Doumer et l'avenue du
Maréchal Leclerc,
- Carrefour du giratoire de l'Europe,
- Rue BARGIRONNETTE, section compris entre la rue Saint Martin et la rue de la Boétie,
- Rue DUROU,
- Rue TURENNE,
- Rue CONDE,
- Rue SAINT-ÉTIENNE,
- Rue SAINT-PAUL,
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- Rue DU PRIEURE SAINT-MARTIN,
- Boulevard Jean Moulin, section compris entre le n°27 et le carrefour du giratoire de
l'Europe,
- Boulevard MONTAIGNE, section compris entre le n°4 et le carrefour du giratoire de
l'Europe.
- précisant que des emplacements de stationnement et si nécessaire l'aménagement
d'accès à ces emplacements sont réservés aux véhicules de transports urbains et de
ramassage scolaire et de cars de tourisme pendant ma montée ou la descente des
passagers, les emplacements de stationnement sont matérialisés sur la chaussée par une
ligne zig-zag jaune à certains endroits.
- Route Émilie LHOTELLIER , au droit du bâtiment A.B.T.P
Modificatif arrêté général de circulation et de stationnement n°372
- précisant que la circulation des véhicules poids lourds est interdite dans certaines rues,
comme :
- Rue CAMPREAL dans le sens SUD-NORD.
Modificatif arrêté général de circulation et de stationnement n°373
- précisant que la dangerosité de certains carrefours ou section de voies nécessite des
aménagements par la création de zones « 30 » :
- rue BEAUMARCHAIS, section comprise entre la rue du Docteur ROUX et la rue JEAN
MACE.
Modificatif arrêté général de circulation et de stationnement n°374
- précisant que la dangerosité de certains carrefours ou section de voies nécessite des
aménagements par la création de zones « 30 » :
- L'alinéa suivant est annulé : rue Jean BRUN.
- précisant que la vitesse maximale de tout véhicules est limitée à 30km/heure sur
certaines sections de voies:
- Rue JEAN BRUN, section comprise entre le n°4 et la parcelle cadastrée AX n°49,
- Rue JEAN BRUN, section comprise entre ne n°32bis et la parcelle section AX°168.
- précisant que la circulation des véhicules poids lourds est interdite dans certaines rues et
modifiée et complétée :
- Rue des MARGUERITES, dans le sens OUEST/EST
- précisant que les conducteurs des véhicules doivent céder le passage aux véhicules
venant de gauche comme de droit et respecter les indications des panneaux
réglementaires de type AB3a :
- en venant de la rue des MUSARDISES ou de la rue MARSEILLAISE, au carrefour avec
la rue du MARÉCHAL LYAUTEY.
- rue de MARÉCHAL LYAUTEY, en venant de l'avenue du MARÉCHAL LECLERC, dans
le carrefour à hauteur du tourne à gauche.
- précisant que le stationnement des véhicules est interdit sur toutes les parties de voies
publiques, places ou chaussées, délimitées et signalées soit par des panneaux à proximité
des feux de signalisation lumineuse, des carrefours et à certains emplacements :
-Avenue de VERDUN, sur 5 mètres de part et d'autre de l'impasse privée « impasse de
Verdun » située au n°25 bis.
Interdiction de stationnement et de circulation des véhicules à l'occasion du Marché aux
Puces, qui se déroule le 1er dimanche de chaque mois, de 7h00 à 17h00 et de 7h00 à
14h00 du dimanche 6 avril au dimanche 5 octobre 2014.
- place du DOCTEUR CAYLA
- rue des FARGUES SAUF RIVERAINS
- rue et PLACE DE LA MIRPE
- rue du GRAND MOULIN
- rue des RÉCOLLETS
- rue des MAZEAUX
- rue NOTRE DAME DU CHÂTEAU sauf riverains.
Autorisation d'utilisation d'une zone réservée aux bus, place du Foirail, dans le cadre de
l'opération «Vacances pour tous » , en vue d'organiser les départs et les retours des
enfants partant en colonies de vacances l'Été 2014 :
- le lundi 7 juillet 2014 et le vendredi 18 juillet 2014, les vendredi 1er aout 2014 et 15 aout
2014, de 7h00 à 8h00
- les jeudis 17 juillet 2014 et 31 juillet 2014, les jeudis 14 aout 2014 et 28 aout 2014, de
17h30 à 18h30
Autorisation d'occupation d'un domaine public à l'entreprise INFRA CONCEPT pour
réaliser une étude de diagnostic du système d'assainissement de la Ville de Bergerac, du
jeudi 13 mars 2014 au vendredi 12 septembre 2014.

AG2014-0183

AG2014-0215

AG 2014-0215

AG2014-0314

AG2014-0318

AG2014-0332

Modificatif arrêté général de circulation et de stationnement n°375
- précisant que des emplacements de stationnement et si nécessaire l'aménagement
d'accès à ces emplacements sont réservés aux véhicules de transports urbains et de
ramassage scolaire et de cars de tourisme pendant la montée ou la descente des
passagers, les emplacement de stationnement sont matérialisé sur la chaussée par une
ligne zig-zag jaune à certains endroits :
- allée Rivière Sud
- avenue Marceau Feyry, au droit du n°149
Autorisation de stationnement sur les emplacements matérialisés au petit train « EASY
GOING » rue DES RECOLLETS du mardi 1er avril 2014 au vendredi 31 octobre 2014
Interdiction de stationnement, pour permettre l'accès des engins de chantier, BOULEVARD
CHANZY sur 10 mètres face aux numéros 62 et 64, du vendredi 21 mars 2014 et 31 aout
2014 .
Mise en place des voies piétonnes, du mardi 1er avril 2014 au vendredi 31 octobre 2014 à
partir de 11h, rue DES CONFÉRENCES, section comprise entre la rue des Mazeaux et la
rue Saint-Jaques, à l'exception du petit Train Touristique. Rue SAINT CLAR, section
compris entre la rue du CHÂTEAU et le n°22 rue SAINT CLAR. Rue de L'ANCIEN PONT,
sections compris entre la rue des Rois de France et la rue d'Albert, à l'exception du Petit
Train Touristique
Interdiction de circulation et de stationnement des véhicules, sauf riverains, rue Junien
Rabier, section comprise entre la rue de Professeur Testut et la rue Jules Michelet, du
dimanche 13 juillet 2014 à 17h00 au lundi 14 juillet 2014 à 08h00. Afin d'assurer le bon
déroulement du bal organisé par l'Amicale des Sapeurs-pompiers
Autorisation d'utilisation d'une sonorisation fixe à l'association Sportive de la Poudrerie, sur
le site sportif de Picquecailloux de 13h à 20h30, le dimanche 4 et 25 mai 2014, le samedi
14 juin 2014, le dimanche 7 septembre 2014, le dimanche 12 octobre 2014.
Interdiction de stationnement et de circulation sur le Vieux Pont entre les deux carrefours
giratoires non inclus, en vu d'assurer le bon déroulement de la manifestation et la sécurité
du public à l'occasion d'un repas, du dimanche 24 août 2014 à 18h00 au lundi 25 août
2014 à 0h00
Interdiction de stationnement des véhicules, place de la Butte, le samedi 20 septembre
2014 de 12h00 à 00h00 pendant le déroulement d'une vendange suivi d'un repas
Modificatif arrêté général de circulation et de stationnement n°376
- Précisant que le stationnement des véhicules est autorisé en permanence dans certaines
voies :
-boulevard Maine de Biran, sur un emplacement matérialisé, pour une durée limitée à 15
min, du 7h00 à 19h00, au droit de immeuble portant le numéro 16.
- précisant que le stationnement des véhicules est interdit sur toutes les parties de voies
publiques,places ou chaussées, délimitées et signalées soit par des panneaux
réglementaires ou bandes jaunes peintes ou marquées le long des bordures de trottoir,
notamment à proximité des feux de signalisation lumineuse, de certains carrefours et à
certains emplacements,
-rue du Sergent ALLARD, côté impair, face au numéro
-rue Waldeck ROUSSEAU, du n° 52 au n°54
Autorisation d'utilisation d'une sonorisation fixe sur la Commune de Bergerac à Monsieur
Christophe FAUVEL de l'association Bergerac Périgord FC, site du Barrage le 14 juillet
2014 de 8h00 à 20h00
Réglementation de stationnement et de la circulation, pendant les travaux effectués pour
le compte de VEOLIA par l'entreprise E.T.R, avenue Marceau Feyry, section comprise
entre la rue Merlandou et le numéro 49 de l'avenue Marceau Feyry , du lundi 2 juin 2014
au jeudi 10 juillet 2014 (à l'exclusion des 6, 7, 8, 9 juin 2014 et des 4 et 5 juillet 2014 )
Autorisation de stationnement à l'entreprise EMMAUS 24 sur les deux places réservées
aux livraisons au droit d'immeuble situé 6 rue Mounet Sully, sauf lors de manifestations
ponctuelles nécessitant la fermeture à la circulation ou stationnement de cette emprise, les
samedi matins, du samedi 17 mai 2014 au samedi 6 décembre 2014
Autorisation d'utilisation d'une sonorisation fixe à M.GROSSO Mario, Président de
l'association Villart, place de la République, du samedi 23 au dimanche 31 août 2014 de
10h00 à 1h00 du matin.
Modificatif arrêté général de circulation et de la stationnement n° 377
-Précisant que le stationnement des véhicules est autorisé en permanence dans certaines
voies : rue Sainte-Catherine, sur un emplacement matérialisé, pour une durée limitée à 5
minutes, de 7h00 à 19h00, au droit de immeuble portant le numéro 1.
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Les dispositions des arrêtés municipaux numéros AG2014-0210 du 14 février 2014 et
AG2014-0265 du 27 février 2014, sont prolongées jusqu'au vendredi 29 août 2014
Modificatif arrêté général de circulation et de stationnement N°378
- précise que le stationnement des véhicules est autorisé en permanence dans certaines
voies comme:
- rue des Récollets, sur emplacement matérialisé pour une durée limité à 15 minutes, de
7h00 à 19h00, au droit d'immeuble portant le numéro 1.
Réglementation de stationnement et de circulation des véhicules, pendant les travaux
d'aménagement, rue du Tounet, section comprise entre la rue du Combal et la rue
Guillaume Apollinaire, du vendredi 2 juin 2014 au vendredi 11 juillet 2014
Interdiction de stationnement et la circulation des véhicules, rue du 14 juillet, section
comprise entre l'avenue de Verdun et la rue Carnot, le lundi 14 juillet 2014, de 7h00 à
21h00, afin d'organiser un vide grenier et un repas à l'occasion de la Fête de Quartier de
la rue du 14 juillet
Réglementation de stationnement, pendant les travaux effectués pour le compte de la Ville
de Bergerac par l'entreprise EUROVIA AQUITAINE, allé Lucien Videau, du vendredi 6 juin
2014 au vendredi 18 juillet 2014
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté AG2014-0735
réglementation de stationnement pendant les travaux effectuer pour le compte de la Ville
de Bergerac par l'entreprise EUROVIA AQUITAINE, allé Lucien Videau, du vendredi 6 juin
2014, au vendredi 18 juillet 2014
Interdiction de stationnement et de circulation des véhicules, place Louis de Labardonnie,
en vue du déroulement « les jeudis ça danse » les jeudis 3, 31 juillet 2014 et 28 août
2014 de 19h00 à 23h59
Autorisation de stationnement d'un camion de 3 Tonnes 5, en partie sur le trottoir, à
Madame Frédérique VERGEOT, au droit d'immeuble situé 100, rue Clairat pour effectuer
un déménagement, le samedi 12 juillet 2014 et dimanche 13 juillet 2014
Autorisation de tirer un feu d'artifice, à Monsieur Christian BOS , le samedi 19 juillet 2014,
à partir de 22h30, sur la parcelle cadastrée section CZ n° 62 appartenant à la ville de
Bergerac
Autorisation de l'ouverture au public du chapiteau, installé sur le parking du magasin BUT,
route de Bordeaux, pour la période du 25 juin au 23 août 2014
Annule et remplace l'arrêté N°AG2013-0881 du 19 juin 2013
la baignade est autorisée et surveillée au droit de la plage du plan d'eau « loisirs » et dans
le secteur du poste de secours, sur le parc de Pombonne, sur les périodes qui s'étend du
samedi 28 juin 2014 au dimanche 31 août 2014 du 10h00 à 19h00
Modificatif arrêté général de circulation et de stationnement N°379
- précisant qu'un sens prioritaire est instauré à tout véhicule, dans certaines voies :
- rue BEAUFERRIER, dans le sens rue de la Boétie/ rue Valette
- rue BEAUFERRIER, dans le sens rue Valette/ rue de la Boétie
Autorisation d'occupation de domaine public sur 10 ML à l'entrepris GUY, rue du 14 juillet
au droit d'immeuble cadastré section DR n° 47 pour effectuer des travaux en relation avec
l'entreprise SOGOFIM du lundi 30 juin 2014 au vendredi 11 juillet 2014
Autorisation au Bar « Plus Que Parfait » à installer une scène pour le concert du groupe
IGOR, rue des Fontaines, face au bar, dans le cadre du Tour de France, du vendredi 25
juillet 2014 à 12h00 au samedi 26 juillet 2014 à 03h00
Autorisation d'installation d'un chalet de 2,50 x 2,50 m, par les Services Technique
Municipaux à l'association Paint-Ball , dans le cadre de leur activité, quai Bernicot du
Mardi 1er juillet 2014 au dimanche 31 aout 2014
Autorisation de suppression de 4 emplacements de stationnement à l'entreprise FAYAT
BATIMENT, dans le cadre de la démolition des bâtiments F et G et de la reconstruction
d'un nouveau plateau technique du centre Hospitalier Samuel Pozzi, 9 avenue du
Professeur Albert Calmette, du lundi 23 juin 2014 au mercredi 31 décembre 2014
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