
[4airie de Blaye (33390)

L'an deux mille vingt et un le '11 mai, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant assemblê en session
ordinaire, salle du conseil municipal, après convocation lfuale en date du 5 mâi 2021, sous la présidence de
Monsieur Denis BALDES Maire de Blâye.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL I[UNICIPAL

Etaient prégents :

M. BALDES, Maire,

l\,îme SARRAUTE, M, BROSSARD, Mme GIROTTI, Mme |\T|ERCHADOU, M. CARREAU, M. SABOURAUD , t\4.

SERAFFON, Adjoints, Mme PAIN-GoJOSSO, t\4. R|MARK, Mme GRANGEON, t/, CASIETS, t\t. DURANT,
Mme DUBOURG, Mme THEUIL, l/me BAUDERE, M. CARDOSO, t\,tme HOLGADO, M. RENAUD, i/me
SENTIER, I/. MOINET, l\,lme âNA, M. cADRAT, Conseitters Municipaux.

Etaient excusées et représentées par oouvoir:
It/me H|[4PENS à l/. BROSSARD, Mme LUCKHAUS à Mme SARRAUTE, Mme BAYLE à M. BALDES

Etâit âb3ent:
M. ELIAS

Conformément à l'article l - 2121-15 du Code Général des Collectivités Tenitoriales. i,lme HOLGADO est élue
secrétaire de séance, et ceci à I'unanimité des membres présents.

Conseillers en exsrcice : 27
Conseillers présent! : 23
Consêillers votants : 26

Pour : 26
Contre : 0

Abstêntion : 0

I - Crsgor panrrelle oes praceu-rs AR ,l41 n ,l42 - Rue Srnr Ror,urt

Le Conseil ltlunicipal délibère à l'unanimilé

Le conseil Municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la Commune,

lls'agit d'une parcelle qui se situe sur le côté de l'Eglise Saint Romain

La Direction Régionale des Finances Publiques d'Aquitaine et du Dêpartement de la Gkonde a estimé la valeur

vénale de ce bien à '1 300 €.

Après négociation, le prix de vente a donc été arrêté à la somme de 14 000€. Ce prix comprend l'acquisition du

tenain ainsi que les frais de géomèlre,

Les crédils sont prévus au budget principal M14, chapitre 024 article 024.

En conséquence, ilest donc proposé au Conseil Municipal d'autoriser M. Le l\Iaire à

- Vendre ce lenain dans les conditions tnvoquées cidessus,
- Signer tous lès documents afférents à cette vente.

La commission n"6 (Finances / Ressources Humaines) s'est rêunie le 3 mai 2021 et a émis un avis favorable.

La commission n'7 (Urbanisme / Habitat / Revitalisation Urbaine / Mobilités / Patrimoine Urbain Et Fortilié) s'est

réunie le 3 mai 2021 et a émis un avis favorable.

Fait et adopte à l'unanimité en séance, les jours, moi! et an susdits :

La ÿésente dàtibéralion peut fairc t'objet d'un recouts pou excès de pouvoi( dovanl le Tibunal Adninislntil de Eodeaux dans un délai

de deux nois à conplü de sa publhation el de sa éceûion pat le rcüésenlant de l'Etal.

VILLE OE

Par courrier en date du 09 novembre 2020, M. et l\,lme Christian VERDIER ont indiqué leur souhait de vouloir

acquérir une partie des parcelles AR 141 soit 107 m'? et AR 142 soit 14 m'.
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Pour le Maire empêché,

Madame Béatrice SARRAUïE


