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VILLE

DE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Mairie de Blaye (33390)

L'an deux mille vingt et un le 5 juillet, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye êtant assemblé en session
ordinaire, salle du conseil municipal, après ænvocation légale en date du 29 juin 202'1, sous la présidence de
Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Etaient présents

:

M. BALDES, Maire.

Mme SARRAUTE, M. BROSSARD, Mme GIROTTI, M. CARREAU, Mme MERCHADOU' M. SABOURAUD , M'
SERAFFON, Adjoints, Mme HIMPENS, Mme PAIN-GoJOSSO, M. RIMARK, Mme GRANGEON, M. CASTETS,
Mme LUCKHAUS, M. DURANT, Mme DUBOURG, M. ELIAS, Mme THEUIL, Mme BAYLE ' Mme BAUDERE,
Mme HOLGADO, M. MOINET, Mme ZANA, M. GADRAT, Conseillers Municipaux.

Etaient absents:
M. CARDOSO, M. RENAUD, Mme SENTIER
Conformément à l'article L -2121-'15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme THEUIL est élue
secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.
Pour : 24
Contre : 0

conseillers en exercice: 27
Conseillers présents : 24
Conseillers votants : 24

2l -

Abstention : 0

coNvENTtON DE PARTENARTAT RELAIVE AU CHAi{TIER C|ÎOYEN

.

TRAVAIL D'lNTÉRÊT GÉNÉRÂL

(TlG)

Colleclp
Le Conseil Municipal délibère à I'unanimilé

L'lnstitut de formation Supérieur Permanent (INSUP) de Libourne, en partenariat avec les Services
pénitentiaires lnsertion et Probation (SPIP) de Libourne, a sollicité la ville de Blaye afin de mettre en
place un projet intitulé « Chantier citoyen - TIG collectif »'
140 heures
La ville de Blaye accueillerait une dizaine de personnes condamnées à exécuter entre 30 et

de havail en répression d'un passage à l'acte dêlinquant.

Le but est de leur permettre d'exécuter leur peine de Travail d'lntérêt Général dans le ædre d'un
non lucratif).
chantier citoyen colËdif au sein d'un organisme de formation (association loi 1901 à but
A cette lin, ils réaliseraient entre :
7 et '14 heures hebdomadaires

o
c

accompagnement à l'insertion et au projet socioprofessionnel

(TNSUP)

21 el28 heures hebdomadaires

: chantier collectif sur site.

Afin de permettre cette action, une convention est nécessaire définissant le rÔle de chacun

INSUP:

o encadrement des équipes sur le tenain
o fourniture des Equipements de Protection lndividuelle (EPl) : chaussures
Ville de Blaye
o proposer les activités :désherbage manuel des espaces verts, peinture"'
o fournir les plannings
o désigner un rétérent en capacité d'indiquer les tâches à effectuer
o fourniture du matériel nécessaire à I'intervention
o fourniture des Equipements de Protection lndividuelle (EPl) : gants, gilets à haute visibillté
:

et lunettes de Protection.

Le chantier collectif devrait se dérouler du 10 septembre2021 au 7 octobre 2021.
ll est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat
conespondante el tous les documents y afférents.
La commission

n"6 (Finances / Ressources Humaines) s'est réunie le 28 juin 2021 et a émis un avis favorable.

Fait et adopte à l'unanimité en séance, les lours, moi§ êt an susdits
La pÉsente délibération

peut taire I'obiet

:

d'un recours pour excès de pouvoir devant le \ibunal Administratif de Bordeaux dans un délai
sa réceplion par le rcprésentanl de I'Elat.

de deux mois à conptet de sa publication et de

Certilié exécutoire pour avoir été reçu
à la Sous-Préfecture le 08107121
ldentifiant de télétransmission : 033-2133005850001420210705-6531 1-DE-1-1
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Madame
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