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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
[,4aûie 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 jui;2021, sous la présidence de
Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Etaient orésents

:

M. BALDES, Maire.
I\,I. BROSSARD, Mme GIROTTI,

M. CARREAU, [,me MERCHADoU, M. SABoURAUD , M. SERAFFoN,
Adjoints, Mme HIMPENS, l\,lme PA|N-GOJOSSO, M. R|MARK, Mme GRANGEON, M. CASTETS, Mme
LUCKHAUS, M. DURANT, Mme DUBOURG, M. EL|AS, Mme BAyLE , [Ime THEU|L, Mme BAUDERE, Mme
HOLGADO, Mme SENTIER, M. M0lNET, lr/me ZANA, M. cADRAT, Conseiilers Municipaux.

Etaient excusés et reorésentés oar oouvoir:
lVme SARRAUTE à Mme GIROTTI, M. RENAUD à tVme SENTTER
Etait a bsent:
M, CARDOSO
Conformément à l'article L - 2121-'15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme THEUIL est élue
secrétaire de séance, et ceci à l'unanimilé des membres présents.
Conseillers en exercice : 27
Conseillers présents : 24
Conseillers votants : 26

E

Pour: 26
Contle : 0
Abstention : 0
3
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Le Conseil Municipal délibère à l'unanimité
Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et des opérations immobilières.

Dans le cadre de l'aménagement des espaces, la ville de Blaye souhaite créer un cheminement doux et de
découverte à la fois patrimoniale et naturelle le long des berges de l'estuaire, reliant ainsi le cæur de Ville à la
nouvelle aire de camping-cars.

Ce projet ne sera possible qu'après la réception complète des travaux de confortement de la fâlaise et de
rempârts de la Citadelle.

Néanmoins, dans le cadre d'une réflexion globale de ce projet, la ville de Blaye souharte acquérir le lenain
cadastré AW 27, propriélé' de M. CHAN/BARAUD. Cet espace est situé sis « les Cônes Sud », attenant aux
anciens abattoirs.

L'acquisition de ce terrain se ferait à I'euro symbolique,
La dépense sera prévue au budget principal M14, chapitre 21 article 2188
ll est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire à :
acquérir cette parcelle ;
signer tous les actes et documents afférents à cette cession
régler les frais de notaires correspondants.
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La commtssion

;

n'6

(Finances / Ressources Humaines) s'est réunie le 28 juin 2021et a émis un avis favorable.
La commission n"7 (Urbanisme / Habitat / Revitalisation Urbaine / l\,lobilités / Pakimoine Urbain Et Fortifié) s'est
réunie le 25 juin 2021 et a émis un avis favorable.

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

:

La pÉsente délibérution peut laire I'objel d'un recours pou excès de powot devant le Tibunal Administalil de Botdeaux dans un délai
de deux nois à

conptü

de sa publicalion et de sa réception par le rcpésentanl de l'Elat.

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