
 Sommaire  - décisions du 1er trimestre 2016 (n°1 à n° 15)

N°N° DateDate ObjetObjet
1 03/02/16 Décision d'attribution et d'autorisation de signature, au nom et pour le compte de la

Commune de Saint-Joseph, du marché intitulé « Mission de CSPS de niveau 2 pour
une opération de 2ème catégorie dans le cadre des travaux de traitement des crues
de la Rivière des Remparts »

2 05/02/16 Décision  de  conclure  un  contrat  de  location  d'emplacement  publicitaire  avec  la
Société Réunionnaise d'Affichage (SRA)

3 22/02/16 Décision  de  conclure  un  contrat  de  location  de  bâti  avec  la  société  JCC
CONSULTANT 

4 23/02/16 Décision d'ester en justice à la société ADAMAS AVOCATS ASSOCIES 
5 25/02/16 Décision de conclure un contrat de location de locaux avec l'Association des Jeunes

Majeurs Dynamiques (AJMD)
6 29/02/16 Décision de conclure un contrat de location d'habitation avec l'agence PROS IMMO

au 10, rue des Papangues 
7 04/03/16 Décision portant fixation de tarifs de spectacles de                        «  La Saint-Jo

Marmail » dans le cadre de la manifestation           « La Fête de la Saint-Jo »
8 17/03/16 De conclure  un  contrat  de  location  de bâti  entre  Mme                     DE

FONDAUMIERE Mireille et la commune de Saint-joseph 
9 17/03/16 D'attribuer un prix de 1250 euros aux écoles élémentaires de vincendo, de la plaine

des Grègues et de jean-petit pour un projet commun dans le cadre de la remise des
trophées Joseph Hubert 

10 17/03/16 D'attribuer un prix d'un montant de 5000 euros au profit des élèves du Lycée Pierre
Poivre dans le cadre de la remise des trophées Joseph Hubert 

11 17/03/16 D'attribuer un prix d'un montant de 1250 euros au profit du Collège Achille Grondin
dans le cadre de la remise des trophées Joseph Hubert 

12 17/03/16 D'attribuer  un  prix  d'un  montant  de  5000  euros  au  profit  de     IMANGA
ISSANOUMOUNA Laurent dans le cadre de la remise des trophées Joseph Hubert 

13 17/03/16 D'attribuer un prix d'un montant de 1250 euros au profit  de l'école élémentaire de
Vincendo dans le cadre de la remise des trophées Joseph Hubert 

14 17/03/16 D'attribuer un prix d'un montant de 1250 euros au profit de l'école  de la Plaine des
Grègues dans le cadre de la remise des trophées Joseph Hubert 

15 17/03/16 D'attribuer un prix d'un montant de 1250 euros au profit de l'Ecole de la Plaine des
grègues dans le cadre de la remise des trophées Joseph Hubert
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