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DELIBERATIONS DU 17 JUILLET ET 11 SEPTEMBRE 2014
LIBELLE

N° ACTE

Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal

D20140086

Mise à disposition de personnel – Concours villes et villages fleuris partenariat entre le D20140087
département de la Dordogne et la commune de Bergerac
Désignation des membres du conseil d'exploitation de l'abattoir

D20140088

Désignation des représentants pour siéger au sein de la commission communale D20140089
d'accessibilité de la Ville de Bergerac
Création de la commission extra-municipale de l'environnement et désignation de ses D20140090
représentants
Redécoupage cantonal et modification des périmètres des bureaux de vote

D20140091

Demandes de bourses pour l'accompagnement d'athlètes de haut niveau

D20140092

Projets d'animation jeunesse portés par les centres sociaux demande d'attribution de D20140093
subventions
Tarifs taxes et redevances d'occupation du domaine public du 1er septembre 2014 au 31 D20140094
août 2015
Classes de découverte et journées culturelles – Participation communale 2014

D20140095

Organisation générale des différents temps périscolaires

D20140096

Conditions d'attribution de l'indemnité versée aux directeurs (trices) d'écoles et D20140097
rémunération des temps de médiation éducative (études)
Versement d'une indemnité de déménagement

D20140098

Délégation du Conseil Municipal au Maire – Article L2122-22 du CGCT Modification

D20140099

Admissions en non valeurs des créances impayées n°2014-1

D20140100

Résidentialisation « Résidence du Stade » 21 logements à Bergerac - 7,9,11 rue Roger D20140101
Salengro - La Catte Garantie emprunt avec contrat de prêt en annexe
Réhabilitation « Résidence du Stade » 21 logements à Bergerac – 7,9,11 rue Roger D20140102
Salengro - La Catte Garantie emprunt avec contrat de prêt en annexe
Périgordia Habitat - Réhabilitation de 10 logements - La Beylive I - Rue Paul Petit et Rue D20140103
des Colibris – Prêt PAM Eco-prêt - Délibération de garantie - Modification
Périgordia Habitat - Réhabilitation de 40 logements - La Beylive II – Impasse des Bouvreuils D20140104
et impasse des Colibris - Prêt PAM - Eco-prêt - Délibération de garantie - Modification
Périgordia Habitat - Réhabilitation de 50 logements - La Beylive III – Rue P.Petit, rue F.de D20140105
Labattut, Impasse des Perdrix, Impasse des Fauvettes, Impasse des Colibris - Prêt PAM Eco-prêt - Délibération de garantie Modification
Attribution d'indemnité à la Receveuse Municipale

D20140106

Accord d'intéressement de l'Abattoir Municipal

D20140107

Création d'un Comité Consultatif de la Solidarité

D20140108

Création d'un Comité Consultatif des Seniors

D20140109

Création d'un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)

D20140110

Approbation de la délibération du Comité Syndical Mixte du Conservatoire à Rayonnement D20140111
Départemental de la Dordogne concernant l'adhésion de la Communauté de Communes du
Pays Riberacois

DECISIONS DU MAIRE
LIBELLE
Marchés passés dans le cadre d'une procédure adaptée avec les entreprises CNI, JCB
Nettoyage et Solinet pour le nettoyage des bâtiments communaux - Avenants n°1 aux lots
1,2 et 3 et avenant n°2 au lot 5
Marché passé dans le cadre d'une procédure adaptée avec le groupement ABTPBIARD/EUROVIA pour des travaux d'aménagement du quartier de Naillac - Avenant n°1 au
lot n°1
Extension de la régie de recettes et d'avances du Centre Social Municipal de la Brunetière
Ouverture de ligne de trésorerie de 1 000 000 € auprès du Crédit Agricole Mutuel de
Charente Périgord
Convention de ligne de trésorerie de 1 000 000 € avec la Caisse d'Epargne et de
prévoyance d'Aquitaine Poitou-Charente
Marchés passés dans le cadre d'une procédure adaptée avec la société Cottière Espace
Vert pour l'installation et la remise en état d'aires de jeux
Marchés passés dans le cadre d'une procédure adaptée avec la société SIFFDA pour la
collecte, le transport et le traitement des co-produits de l'abattoir
Marchés passés dans le cadre d'une procédure adaptée avec la société Exel Buro-Burolike
pour l'achat de fournitures administratives (lot n°1) et l'ESAT Saint-Christophe pour les
fournitures administratives particulières (lot n°2)
Marchés passés dans le cadre d'une procédure adaptée avec la société BUSINESS
GEOGRAPHIC pour l'acquisition d'un Système d'Information Géographique
Bail locatif conclu avec Monsieur Marianno MAILLIE pour terrain situé chemin de la
Cressonnière
Acquisition d'un bien situé 8-10 rue de l'Intendance – Exercice du droit de préemption
urbain
Désignation d'un avocat pour l'affaire qui oppose Monsieur Hubert CAVASIN à la Ville de
Bergerac
Marchés passés dans le cadre d'une procédure adaptée avec la société PARIS NORD
ASSURANCES SERVICES pour l'assurance de la ville – Avenant n°1 au contrat
« responsabilité civile collectivités » maître d'oeuvre
Convention de mise à disposition de locaux avec l'association les Amis de la Dordogne et
du Vieux Bergerac situé 8 rue du Récollets à BERGERAC
Vente d'un caveau au cimetière Beauferrier
Vente d'un caveau au cimetière Pont Saint Jean
Vente d'un caveau au cimetière Faubourg
Vente d'un caveau au cimetière la Beylive
Convention de mise à disposition d'un local avec l'association RETRAVAILLER SUDOUEST situé à la « Maison des Quartier » , rue du Sergent Rey à BERGERAC
Tarifs 2013/2014 pour la redevance d'occupation du domaine public concernant la location
de canoës saison 2014 du 1er juillet au 31 août 2014
Attribution de concessions aux cimetières Beauferrier et la Beylive
Convention de mise à disposition avec l'Union Locale de la Confédération Française de
l'Encadrement CFE CGC pour un local situé 23 rue des Conférences et de façon
occasionnelle de la salle principale de la Maison des Syndicats
Marché passé dans le cadre d'une procédure adaptée avec diverse entreprises pour la
réfection des vestiaires du gymnase Louis Aragon
Marché passé dans le cadre d'une procédure adaptée avec la société BREZAC ARTIFICES
pour le feu d'artifice 14 juillet 2014
Marché passé dans le cadre d'une procédure adaptée avec diverses entreprises pour des
travaux dans les bâtiments scolaires
Marché passé dans le cadre d'une procédure adaptée avec l'entreprise COFELY pour des
travaux de mise aux normes légionelles dans le gymnase Jean Moulin, le gymnase du
Barrage, l'espace René Coicaud et le Centre Technique Municipal
Marché passé dans le cadre d'une procédure adaptée avec la SMABTP pour la souscription
d'un contrat d'assurance « dommages-ouvrage » pour l'opération de réhabilitation du
groupe scolaire du Bout des Vergnes
Marché passé dans le cadre d'une procédure adaptée avec la société AST pour la
télésurveillance et la maintenance des systèmes d'alarmes anti-intrusion et des systèmes
de vidéo protection des bâtiments communaux

N° ACTE
L20130111
L20130180
L20130189
L20140003
L20140009
L20140026
L20140029
L20140032
L20140034
L20140038
L20140046
L20140052
L20140053
L20140055
L20140056
L20140057
L20140058
L20140059
L20140060
L20140061
L20140062
L20140063
L20140064
L20140065
L20140066
L20140067
L20140068
L20040069

Marché passé dans le cadre d'une procédure adaptée avec la société
MARBOT/MONTAIGNE pour l'achat de livres scolaires
Procédure d'attribution de l'accord cadre relatif aux travaux d'entretien et de réfection des
toitures des bâtiments communaux à Bergerac déclaré sans suite pour des motifs d'intérêt
général
Marchés passés dans le cadre d'une procédure adaptée avec les sociétés QUERTOUR, les
CARS BOULETS et AUTOCARS DU LOT LES CARS BLEUS pour le transport collectif de
personnes
Marché passé dans le cadre d'une procédure adaptée avec la société SFR pour des
services de téléphonie filaire
Convention de mise à disposition avec l'association Familles Unions Solidarités pour la
grande salle du Centre Social Rive Gauche ainsi que la salle annexe situé 1 rue Alphonse
Daudet
Convention de mise à disposition avec l'association US La Catte pour la salle polyvalente
rue du Sergent Rey - Avenant n°2
Création d'une régie de recettes temporaire pour l'Expo d'Eté « Rétrospective »
Tarifs 2013/2014 pour la régie temporaire de recettes « Rétrospective »
Convention de mise à disposition avec l'association Soleil et Lumière pour la salle annexe
du Centre Social Rive Gauche situé 1 rue Alphonse Daudet
Convention de mise à disposition avec l'association Transparence 24 pour un local du
Centre Social Rive Gauche situé 1 rue Alphonse Daudet
Marchés passés dans le cadre d'une procédure adaptée avec les associations BASE,
QUESTION DE CULTURE et ASPAT pour des services d'insertion et de qualification
professionnelles
Attribution de concessions aux cimetières Beauferrier, Pont Saint Jean et Beylive
Marché passé dans le cadre d'une procédure adaptée pour l'installation d'une fontaine à
eau à l'accueil de la mairie avec la S.A.R.L M.C DISTRIBUTION
Marché passé dans le cadre d'une procédure adaptée avec la société Energie Aquitaine 42 rue du Petit Sol à Bergerac pour le remplacement des équipements haute tension salle
Anatole France (lot 1) et au poste de livraison de la Plaine des jeux de Picquecailloux (lot 2)
Marchés passés dans le cadre d'une procédure adaptée avec le théâtre de La Gargouille
pour la mise en œuvre du spectacle « En pleine mer »
Gratuité des sanitaires à péage à l'occasion du passage du Tour de France les 25 et 26
juillet 2014
Attribution de concessions aux cimetières Pont Saint Jean, Beauferrier et la Beylive

L20140071
L20140072
L20140073
L20140074
L20140075
L20140077
L20140081
L20140082
L20140083
L20140084
L20140085
L20140087
L20140092
L20140096
L20140097
L20140099
L20140102

ARRETES DU MAIRE
LIBELLE
Interdiction de stationnement sur la totalité du parking de Picquecailloux situé allée Lucien
Videau derrière la salle Anatole France pour permettre l'installation de chapiteaux afin
d'organiser le Salon de l'Habitat par l'entreprise ALLIANCE EXPO du lundi 20 octobre
2014 à 08h00 au mardi 28 octobre 2014 à 20h00.
Modificatif n°383
- 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 rue
du PETIT SOL entre le n°9 et le n°17
- le stationnement des véhicules rue ALBERT GARRIGAT est autorisé en permanence sur
les deux voies sur les emplacements matérialisés,
- le stationnement des véhicules utilisés par des personnes handicapées est gratuit rue
ALBERT GARRIGAT face à l'immeuble portant le n°40 (côté rivière) et face à l'immeuble
cadastré section EM n°305 (côté rivière)
-vu la dangerosité de certains carrefours ou section de voies création d'une zone 30 rue
du TOUNET entre le n°1 et le n°8 inclus
- interdiction de tourner à gauche à tous les véhicules circulant place MAURICE LOUPIAS
dans le prolongement de la rue des TROIS FRERES CASSADOU au carrefour avec
l'avenue ARISTIDE BRIAND
-stationnement des véhicules limité à une durée de 15 minutes au n°1 de la rue SAINTECATHERINE de 7h00 à 19h00
Règlementation du stationnement et de la circulation des véhicules avenue PASTEUR au
n°28 du mercredi 10 septembre 2014 au vendredi 24 octobre 2014 pour l'entreprise
SOBECA en vue d'effectuer des travaux de branchement électrique pour le compte de
ERDF
- circulation alternée et réglée par feux tricolores de l'extrémité Nord du chantier à la rue
EDMOND ROSTAND
- circulation alternée et réglée par piquets K10 de la rue EDMOND ROSTAND à
l'extrémité Sud du chantier
- l'entreprise SOBECA veillera à ce qu'en aucun cas la file de véhicules constituée par la
circulation alternée ne remonte jusqu'au carrefour formé par le boulevard SANTRAILLE
- le stationnement des véhicules sera interdit au droit du chantier, au fur et à mesure de
son avancement, sur dix mètres de part et d'autre et de chaque côté de la chaussée
Autorisation de matérialiser deux passages piétons provisoires et interdiction de
stationnement sur 2 emplacements matérialisés face au n°13 avenue Calmette pour
l'entreprise FAYAT BATIMENT du jeudi 11 septembre 2014 au mercredi 31 décembre
2014 en vue de la démolition et de la construction d'un nouveau plateau technique
hospitalier au 9 avenue du PROFESSEUR CALMETTE
Modificatif n° 384
- Interdiction de stationnement des véhicules sur toutes les parties de voies publiques,
places ou chaussées rue CANDILLAC des n°27 et N°29
- interdiction de la circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 3T5
rue JEAN MACE, dans le sens Est/Ouest, rue de CAMPREAL et boulevard ALBERT
CLAVEILLE dans les deux sens
- affectation de voies piétonnes rue des CONFERENCES entre la rue Fonbalquine et la
rue Notre Dame du Château
Prolongation de l'autorisation d'occuper le domaine public pour l'entreprise BATI
AQUITAINE jusqu'au 31 octobre 2014 en vue d'effectuer des travaux d'agrandissement et
de restructuration de l'école SAINT JOSEPH au 13 rue du PONT SAINT JEAN
Autorisation de réserver 12 places de parking sur des emplacements matérialisés pour
Monsieur DAUTRIAT Association AUTOCARAVANING FRANCE BERRY place du
FOIRAIL le jeudi 23 octobre 2014 de 9h00 à 14h00 pour effectuer une balade gourmande
dans Bergerac
Autorisation d'occupation du domaine public par le B.I.J/ESPACES JEUNES dans le
cadre de l'organisation de la 4ème édition des Cultures Urbaines le samedi 25 octobre
2014 de 11h00 à 12h00 rue de la résistance sur l'espace piétons au droit des numéros 3,
5 et 7

N° ACTE
AG20141128

AG20141146

AG20141211

AG20141224

AG20141228

AG20141247

AG20141301

AG20141303

Autorisation de stationner un camion aux n° 8 et n°10 pour l'entreprise DTL
DEMENAGEMENTS en vue d'un déménagement aux 8-10 rue CAMILLE JULIAN le
mercredi 05 novembre 2014. Interdiction de stationner le mardi 4 novembre face aux n°6
et n°8 rue CAMILLE JULIAN
Emplacements de stationnement réservés, dans le cadre de la Foire de la SAINT MARTIN
du lundi 03 novembre 2014 à 08h00 au mercredi 26 novembre 2014 à 19h00 aux
véhicules et caravanes des forains, allée Lucien VIDEAU sur le parking derrière la salle
ANATOLE FRANCE et aux véhicules poids lourds des forains sur le parking situé en face
de la piscine municipale du lundi 6 novembre 2014 à 8h00 au mercredi 26 novembre 2014
à 19h00 aux véhicules poids lourds plaine de PICQUECAILLOUX à l'extrémité NordOuest du parapluie.
Interdiction de stationnement des camions, remorques, et autres véhicules forains dans le
cadre de la Foire de la SAINT MARTIN du lundi 3 novembre 2014 à 8h00 au mercredi 26
novembre 2014 à 19h00 allée Lucien VIDEAU des deux côtés de la voie
Interdiction de stationnement et de circulation des véhicules place de la République du
mardi 04 novembre 2014 à 19h00 au lundi 24 novembre 2014 à 19h00 en raison des
foires attractives de la SAINT MARTIN
Autorisation d'installer une clôture de chantier opaque rue de la Miséricorde et rue
Fonbalquine pour l'évacuation des gravats par au 27 rue FONBALQUINE par l'entreprise
TGI CONSTRUCTION du mercredi 1er octobre 2014 au mercredi 31 décembre 2014
Autorisation d'installation d'un échafaudage en vue d'effectuer des travaux pour
l'entreprise PASCAL MARCHIVE du lundi 13 octobre 2014 au samedi 25 octobre 2014 au
16 rue VALETTE
Interdiction de circulation des véhicules rue du BOURG DE POMBONNE le vendredi 31
octobre 2014 de 18H30 à 21H30 afin d'organiser une animation « Hallowen » par
Madame Carole ABILY-WOODS
Autorisation d'organiser un vide grenier sur le parking de la salle RENE COICAUD rue du
SERGENT REY le dimanche 23 novembre 2014 de 07h00 à 19h00 par la COOPERATIVE
SCOLAIRE DE LA MOULETTE
Interdiction de circulation et de stationnement des véhicules sur le parking devant la salle
RENE COICAUD rue du SERGENT REY du samedi 22 novembre à 14h00 au dimanche
23 novembre à 20h00
Stationnement et interdiction de circulation des véhicules sur l'extrémité sud ouest de la
place de la REPUBLIQUE sur 6 emplacements matérialisés du lundi 13 octobre 2014 à
9h00 au mardi 04 novembre 2014 en vue d'installer un manège et une confiserie par
Monsieur Jean-Yves DURIEUX et Madame Angélique LAMOUREUX
Autorisation d'installation d'un échafaudage par l'entreprise ERIC LALANNE au 3 rue
BUFFON du lundi 29 septembre 2014 au samedi 29 novembre 2014 pour effectuer des
travaux de réfection de toiture
Interdiction de circulation des véhicules rue ANDRE ROUCOU, sauf riverains et
interdiction de stationnement des véhicules en vue de travaux de pose de canalisation
d'eaux usées par l'entreprise EUROVIA du lundi 29 septembre 2014 au vendredi 14
novembre 2014
Autorisation de stationnement d'un véhicule rue SAINT JAMES devant l'espace vert
uniquement pendant les chargements et déchargements des matériaux par l'entreprise
MARQUANT du mardi 30 septembre 2014 au vendredi 31 octobre 2014 afin d'effectuer
des travaux de plomberie au n°26

AG20141304

AG20141305

AG20141306
AG20141310
AG20141312
AG20141314

AG20141315

AG20141319

AG20141322

AG20141326

AG20141330

