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Blaye EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

oile & Clé de lAgufaine

Marne de Btaye (33390)

L'an deux mille vingt-deux le 24 mai, [e Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant
assemblé en session ordinaire. satle du conseil municrpal, après convocation légale en
date du 18 rr.ai 2022, sous [a présidence de Monsieur Denis BALDES Maire de Btaye.

Etaient présents :

M BALDES, Maire.
Mme SARRAUTE. M. BROSSARD, Mme GIROTTI, Mme MERCHADOU, M. CARREAU, M.
SABOURAUD . M. SERAFFON, Adjoints, Mme HIMPENS, Mme PAIN-GOIOSSO, Mme
GRANGEON, M. DURANT, Mme DUBOURG, M. ELIAS, Mme THEUIL, Mme BAUDERE,
Mme SENTIER, M. MOINET. Mme ZANA, M. F/MAS, Consertters Municrpaux.

Etaient excusés et reorésentés par pouvoir:
M, CASTETS à M, SERAFFON, Mme LUCKHAUS à MME SARRAUTE, MME BAYLE à M
CARREAU. Mme HOLGADO à Mme PAIN-GOIOSSO

Etaient excusés:
M, RENAUD, Mme SANCHEZ

Etait absent:
M, CARDOSO

Conformément à l'articte L - 2121-15 du Code Générat des Cotlectivités Territoriates. Mme
PAIN GO.jOSSO est élue secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres
présents.

ConseitteTs en exercice : 27
Conseitters présents : 20
Conseillers votants : 24

Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0

4 - Coruvptlott o'accuerL DE GRoupEs scoLAlREs AU sEtN DU cAMPING MUNIcIPAL

Le Conseil Municlpal détibère à l'unanimité

La municipatité a été sollicitée par ptusieurs étabtissements scotalres pour accueittir des
groupes sur [e camping municipat sltué dans ta Citadette et ainsi facititer l'accès aux ptus
jeunes à [a découverte de notre patrimoine et de notre ville.

Pour ce faire, i[ est nécessaire de disposer d'un agrément détivré par [e ministère de
t'Éducation Nationate.

Cet agrément se base sur une convention qui détermine d'une part les conditions qui
permettent t'accueil des élèves en sécurité et d'autre part d'identifier les équtpements
(sanitaires notamment) susceptlbtes d'être mis à disposition lors de cet accueit.

l[ est demandé au Conseil Municipal d'autorlser M [e Maire à signer [a convention
nécessaire à I'obtention de I'agréement et tous les actes y afférents.

La commission n'1 (Education-restauration/ Affaires Mititaires/ Service Poputation)
s'est réunie [e et a émis un avis favorabte.

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

La présente délibératlon peut faire l'ob/et dun recours pour excès de pouvoir devant ie lribunal Administratif de



Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sâ pubilcation et de sa

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à [a Sous-Préfecn:;,e le 37105122
ldentifiant de tététansmission : 033-
213300s8s00014 -20220524-68200A-DE-1-1

le représentant de l'Ftat

êché,
UTE


