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ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-03-26-016

CA-2019-08 Approbation du projet : avenant n° 1 à la

convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville

entre la commune de Niort, la communauté

d’agglomération du Niortais, l’État, la Caisse des Dépôts et

Consignations, Action Logement Groupe, l’Agence

Nationale de l’Habitat, l’Agence Nationale pour la

Rénovation Urbaine et l’établissement public foncier de

Nouvelle-Aquitaine.
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ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-03-26-017

CA-2019-09 Compte-rendu des délibérations prises pour

les bureaux du 28 novembre 2018 et du 29 janvier 2019
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ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-03-26-007

CA-2019-10 Délibération relative à l’attribution d’une

minoration travaux
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ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-03-26-008

CA-2019-11 Information à l’organe délibérant sur les

délégations qu’accordent les ordonnateurs en application

de l’article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
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Arrêté n°105-2019 relatif à la délégation paye - Rectorat de

Poitiers
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