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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Mairie de Blaye (33390)

L'an deux mille vingt et un le 11 mai, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant assemblé en session
ordinaire, salle du conseil municipal, après convocation légale en date du s mai 2021, sous la présidence de
Monsieur Denis BALDES l\4aire de Blaye.

Etaient orésents

:

M. BALDES, Maire,

Mme SARRAUTE, M. BROSSARD, lr4me GlRoTTl, Mme MERCHADOU, t\I. CARREAU, i/. SABOURAUD , t\L
SERAFFON, AdJoints, l\4me PAIN-GOJOSSO, M, RIMARK, Mme GRANGEON, M. CASTETS, M. DURANT,

Mme DUBoURG, Mme THEUIL, Mme BAUDERE, M. CARDOSo, ttlme HOLGADo, M. RENAUD, t\Ime
SENTIER, M. MOINET, Mme ZANA, M. GADRAT, Conseillers Municipaux.

Etaient excu3é6 et reprérentées pat pouvoii:
Mme HIMPENS à M. BROSSARD, Mme LUCKHAUS à Mme SARRAUTE, Mme BAYLE à M. BALDES

Etait absent:
l\,1. EIIAS
Conformément à l'article L - 2'121-15 du Code Génêral des Collectivités Tenitoriales, Mme HOLGADO est élue
secrétaire de séânce, et ceci à l'unanimité des membres prêsents.
Pour; 26

Conseillers en exercice : 27
Conseillers présents | 23
Corseillers votants i 26

Contre : 0
Abstention
16
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Le Conseil ltlunicipal délibère à l'unanimité
Vu la délibération du 7 auril2021 de la Communauté de Communes de Blaye portant actualisation de ses statuts
à compter du 1"'septembre 2021,
Considérant la nêcessitê d'actualiser les statuts de la Communautê de Communes de Blaye au 1"'septembre
202'1 afin de les rendre conlorme au Code Général des Collectivités Tenitoriales, notamment son article 1521416 et de procéder à un toilettage global,
ll est proposé au Conseil l\4unicipal

.

.

:

d'approuver la modilication des statuts de la Communautê de Communes de Blaye à compter du 1"'
septembre 2021,
d'autonser M le Mâire à effectuer toutes démarches relatives à cette modification statutaire.

Fait et adopte à l'unanimité en 3éance, les jours, mois et an susdits

:

La présente détibéralion ped lahe /objel d'un recouts poü excès de powoh devant lê Tibunal Adminislnlf de Bodeaux dans un délai
de deux nois à conplet de sa publication el de sa éceûion par le reüêsentanl de l'Elal.

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à la Sous-Préfecture \e 12105121
ldentifiant de télétransmission : 033-21 330058500014202'1051
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Pour Ie l\,4aire emtÉché,
SAR

Madame

