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 étant assemblé en session
ordinaire, salle du conseil municipal, après convocation légale en date du 29 juin 2021, sous la présidence de
Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Elaient orêsents

:

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 BAYLE , Mme THEUIL, l\4me BAUDERE'
Mme HOLGADO, Mme SENTIER, M. MOINET, Mme ZANA, M. GADRAT, Conseillers Municipaux.
Etait excu sé êt reDrésenté
M. RENAUD à Mme SENTIER
Etait

oouvotr:

abs!!t

M. CARDOSO

Conformêment à I'article L - 2121-15 du Code Génêral des Collectivités Territoriales, Mme THEUIL est élue
secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.
Pour: 26

conseillers en exercice : 27
Conseillers présents : 25
Conseillers votants : 26
28

-

Contrê :

0

Abstention : 0

DÊr_ÉClrpn DE SERV|CE PUBLIC : FOURRIÈRE AUTOMOBILE - DÉC|S|ON DE PRINCIPE ET AUTORISAIION 0E
LANCER LA PRocÉDURE

Le Conseil Municipal délibère à I'unanimité
par délibération du 13 septembre 2016, le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer le contrat avec
I'entreprise AGLD en tant que détégataire du service public de lâ fourrière âutomobile'
Aujourd'hui, il s'avère nécessaire de relancer cette procédure.

Le tenitoire communal est quotidiennement confronté à des véhicules stationnés de façon inégulière ou des
véhicules ventouses voir en épave.

que le 14 juillet' la fête de
La founière automobile interviendrait également lors des grandes manifestations telles
foire Sainte Citherine alin de retirer les véhicules des périmètres et ainsi sécuriser les

la musique ou encore la
piétons.

ll est donc proposé au conseil municipal

.
.

:

public
de se prononcer, au vu du rapport ci-joint, sur le pnncipe de la délégation de service
concernant la founière automobile
public.
d'autoriser Monsieur le Maire à lancer la procédure de délégation de service

s'est réunie le 24 juin 2021 et
La commission n"1 (Education+estauration/ Affaires Militaires/ Service Populâtion)
a émis un avis favorable.

Fait et adopte à l'unanimité en séance, les iours, mois et an susdits :
excès de Nwot deuant le Tribunal Adminislralif de Bodeaux dans un délai
par
le reptésentanl de l'Etal'
publicalion
réception
el
de
sa
de deux mois à conpter de sa

La pÉsenle délibération peut faire l'objet d'un recouts pow

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à la Sous-Préfecture le 08107121

ldentifiant de télétransmission : 033-2133005850001420210705-6541 6-DE-1 -1

Pour le Maire empêché,
Madame Béatrice SARRAUTE
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