
SOMMAIRE DES DÉCISIONS
DU 06 avril 2016 au 23 juin 2016 
(Deuxième trimestre 2016)

16 06 avril 2016 D' abrogation de la décision N°9/2016 du 17 mars 2016 portant attribution d'un prix aux écoles élémentaires de Vincendo, primaires  de la Plaine des Grègues et de jean-petit pour un projet commun dans le cadre de la remise des trophées Joseph Hubert 
17 06 avril 2016 D' attribution d'un prix à l'école élémentaire de Vincendo (classe de CM1) sise au numéro 12 rue Georges Fourçade dans le cadre de la remise des trophées Joseph Hubert et des bourses en soutien aux porteurs de projets de la ville intitulé « De la tradition à la modernité, la future  médiathèque de Saint-Joseph »
18 06 avril 2016 D' attribution d'un prix à l'école primaire de Jean-Petit (classe de CM2) sise au n°51 rue Amélie LEBON dans le cadre de la remise des trophées Joseph Hubert et des bourses en soutien aux porteurs de projets de la ville intitulé « De la tradition à la modernité, la future  médiathèque de Saint-Joseph »
20 18 avril 2016 De location de deux meublés de tourisme pour le relogement  de deux familles évacuées du secteur de Goyaves 
21 26 avril 2016 De conclure un contrat de location d' habitation  avec ASSATI Eric et Marie Evelyne d'une maison sise au numéro 67 rue Maréchal Leclerc – Goyaves 
22 03 avril 2016 D'ester en justice – dossier BEHARI Jean Gilbert – référé suspension
23 03 mai 2016 D'ester en justice – dossier BEHARI Jean Gilbert – requête en annulation
24 04 mai 2016 D'abrogation de la décision n°20 du 18 avril 2016 relative à la location de meublés de tourisme pour le relogement de deux familles évacuées du secteur de Goyaves 
25 04 mai 2016 De location d'un meublé de tourisme pour le relogement de la famille MUSSARD Murielle évacuée du secteur de Goyaves
26 04 mai 2016 De location d'un meublé de tourisme pour le relogement de la famille DAMOUR Janick évacuée sur secteur de Goyaves 
27 26 mai 2016 D'attribution du marché à VEOLIA EAU de travaux d'installation, suivi, entretien et réparation de hydrants sur le territoire de la commune de Saint-Joseph »
28 27 mai 2016 Portant abrogation de la décision numéro 25 2016 du 04 mai 2016 et portant location d'un meublé de tourisme pour le relogement de la famille DAMOUR Janick évacuée du secteur de Goyaves 
29 06 juin 2016 Portant concession pour la gestion et l'exploitation du centre multi-accueil municipal, avec reprise du personnel
30 07 juin 2016 Portant abrogation de la décision numéro 28 2016 du 27 mai 2016 relative à la location d'un meublé de tourisme pour le relogement de la famille DAMOUR Janick évacuée du secteur Goyaves 
31 07 juin 2016 Portant abrogation de la décision numéro 26 2016 du 04 mai 2016 et portant location d'un meublé de tourisme pour le relogement de la famille DAMOUR Janick évacuée du secteur de Goyaves 
32 08 juin 2016 Portant abrogation de la décision n°25 du 04 mai 2016 portant location d'un meublé de tourisme pour le relogement de la famille MUSSARD Murielle évacuée du secteur de Goyaves 
33  14 juin 2016 Portant fixation des tarifs de spectacles de l'opération « Il était une fois les vacances »
34 21 juin 2016 De conclure un contrat de location de terrain bâti de la parcelle BK 1430
35  21 juin 2016 Portant abrogation de la décision n°40/2015 du 16 octobre 2015 et portant conclusion d'un contrat de location de bâti à usage d'habitation pour la famille K/BIDI Norbert, évacuée du secteur de la Passerelle 
36 22 juin 2016 Construction de la maison de veillée du Butor – Lot numéro 1 « menuiseries aluminium »
37 23 juin 2016 Portant abrogation de la décision numéro 37 du 7 juin 2016 relative à la location d’un meublé de tourisme (villa F5) pour le relogement de la famille DAMOUR Janick évacuée du secteur de Goyaves		

















