
It/airie de Elaye (33390)

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

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etait absent:
[,4, ELIAS

Conformément à l'a(icle l - 2121-15 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, Mme HOLGADO est élue
secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.

Conseillers en erercice : 27

Conseillers pr&ents : 23

Conseille6 votants : 26

Pour : 26

Contrê : 0
Abstorfion : 0

,7- SyriDrcAT MxrE pouR I'AMÉNÀGEMEM DES DrcuEs DE LA GrRoroe - Avrs sun l'norÉsDN DE LA

CoMMUNAUTÉ oE Cor,lti,rures oe Buve

Le Conseil [tlunicipal délibère à l'unanimité

Dans le cadre de la compêtence GEI/APl (Gestion des lvlilieux Aquatiques et la Prêvention des lnondations), les

Communaulés de Communes de Blaye, de l'Estuaire, de la Haute Saintonge et la Communauté d'Agglomération
Royan Atlanlique souhaitent créer un syndicat mixte en vue de déclarer et de gérer les systèmes d'endiguement
situés sur leurs territoires.

Dans de ce sens, la Communautê de Communes de Blaye (CCB) a, dès le 30 seplembre 2020, pris une

délibération de principe.

Par la suite, les Prêfets de la Charente l/aritime et de la Gironde ont pris en date du 3 février 2021 un anêté

inter-préfectoral de projet de périmètre accompagné du projet de statuts du SYMADIG (Syndicat Mi(e pour

l'Aménagement des Digues de la Gironde),

Les conseils communautaires des 4 EPCI (Etablissement Public de Coopération lntercommunale) disposent d'un

délai de 3 mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts.

La CCB, par délibération du 24 février 2021, a êmis un avis favorable. Cependant, les slatuts de la CCB ne

prévoyant pas de dérogation à la consultation de ses communes membres, il est nécessaire que chaque

commune donne son accord sur l'adhésion de la CCB au SYtüADlG,

ll est donc demandé au conseil municipal d'êmettre un avis favorable sur le projet de périmètre et de statuts du

SYMADIG,

Fait et adopte à I'unanimité en séance, les lours, mois et an susdits :

La pÉsenle délibéralion peul faie I'objet d'un recours pour excàs de pouvoi devanl le Tibunal Adninblrclif de Bodeaux dans un délai

VILLE DE

Etaient présents :

M. BALDES, Maire.

Mme SARRAUTE, l\4. BROSSARD, Mme GIROTTI, lr4me MERCHADOU, M. CARREAU, M. SABOURAUD , M.
SERAFFON, Adjoints, Mme PAIN-GOJOSSO, M. RIMARK, Mme GRANGEON, M. CASTETS, M. DURANT.
Mme DUBOURG, Mme THEUIL, Mme BAUDERE, t/. CARDoSO, Mme HOLGADO, M. RENAUD, Mme
SENTIER, M. MOINET, Mme ZANA, M. GADRAT, Conseillers [4unicipaux.

Etaient excusées et représentées par pouvoir:
Mme HIMPENS à M. BROSSARD, l\4me LUCKHAUS à Mme SARRAUTE, Mme BAYLE à [.4. BALDES



de deux nois à conpler de sa publicalbn el de sa réceplion par le !êpÉsenlant de IEtal.

Certifié exécutoire pour avoir été reçu

à la Sous-Préfecture le 1205121

ldentiflant de télétransmission r 033-21330058500014-
2021051 1-65002-DE-1-1

Pour le Maire empêchê,

Iiladame Béatrice SARRAUTE


