
Htâÿê EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Mairie de Blaye (33390)

L'an deux mille vingt et un le 9 novembre, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant assemblé en

session ordinaire, salle du Conseil Municipal, après convocation légale en date du 3 novembre 2021, sous la
presidence de Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Etaient orésents :

M. BALDES, Maire.

Mme SARRAUTE, l\rlme GIROTTI, Mme IVERCHADOU, l\4. CARREAU, M. SABoURAUD , M. SERAFFON,

Adjoints, Mme PAIN-GOJOSSO, Mme GRANGEON, [,1. CASTETS, Mme LUCKHAUS, M. DURANT, Mme

DUBOURG, Mme THEUIL, Mme BAUDERE, Mme HOLGADo, Mme SENTIER, M. MOINET, Mme ZANA, M.

GADRAT, M. EYI\4AS, Conseillers Municipaux.

Etaient excusés et représentés Douvoir:

l\4. BROSSARD à M, BALDES, Mme HIMPENS à NIme GIROTTI, M. ELIAS à lvl. DURANT, Mme BAYLE à Mme

MERCHADOU, M. RENAUD à lt/me SENTIER

Etait absent:
M. CARDOSO

Conlormément à l'article L - 2121-15 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, M. DURANT est élu

secrétaire de sêance, et ceci à l'unanimité des membres présents.

Conseillers en exercice : 27

Conseillers présents : 21

Conseillers votants : 26

Pour : 26

Contre : 0

Abstenüon : 0

2 - LoTssEMENT RUE UngÀN Alsou'/ . CoNVENTIoN D'lNcoRPoRATloN DEs ÉQUIPEMENIS CoMMUNS -

Aurontsanol ou ithlRE À $GNER

Le Conseil ilunicipal délibère à I'unanimité

L'entreprise sociale pour l'habitat, CLAIRSIENNE, va réaliser un lotissemenl de 40 maisons individuelles situé

rue Urbain Albouy sur les parcelles cadastrees AR 3ô3p, 364, 303 et 424.

L'aménagement d'un lotissement engendre la crêation d'équipements collectifs lels que la vohie, les réseaux'

trottoirs,l dont la gestion et l'entretien, une fois le lotissement achevé, posent régulièrement des problèmes aux

c0mmunes.

AIin d'éviter cet écueil, il est nécessaire que le sort des voies et espaces communs soit réglé dès la demande de

permis de construire.

Dans ces conditions, il s'agit d'établir enke la Commune et le lotisseur une convention délinissant les

engagements de chacun.

CLAIRSIENNE réalisera, à ses lrais, I'ensemble des équipements communs et le cédera gratuitement, une fois le

lottssement achevé, à la commune, sous réserve du respect des règles et prescriptions en vigueur.

ll est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à l'incorporation

des âIuipements communs du lotissement et tous les documents y afférents'

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

rêunie le 27 octobre 2021 et a émis un avis favorable.

Fait et adopte à l'unanimitê en séance, les jours, mois et an susdits :

La pésenle détbération peut laie l'objel d'un recoun pour excès de pouvoi devanl le Tibunal Adninistalif de Bordeaux dans un délai

de deux nois à compter de sa publication el de sa Éceûion par le rcpésentaîl de l'Elat'



Pour le Maire empêché.
[/adame EÈatrice SARRAUTE

Certiliê exêculoire pour avoir été reçu

à la Sous-Prêfecture le 16111121
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