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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Mairie de Blaye (33390)

L'an deux mille vingt et un le 21 septembre, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant assemblé en

session ordinaire, salle du conseil municipal, après convocation légale en date du 15 septembre 2021, sous la

présidence de Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Etaient présents :

M. BALDES, Maire.

Mme SARRAUTE, M. BROSSARD, Mme GlRoTTl, M. CARREAU, Mme MERCHADOU, M. SABOURAUD , M'

SERAFFON, Adjoints, Mme HIMPENS, Mme GRANGEoN, M. CASTETS, Mme LUCKHAUS' M. DURANT, Mme

BAYLE , MME iNTUII, U. RENAUD, MME SENTIER, M. MOINET, MME ZANA, M. GADRAT, M. EYMAS'

Conseillers Municipaux.

Etaient excusés et représentés par pouvoir:

t,t* ptNcoLosso à t'itme MERCHADOU, Mme DUBOURG à l\,4. BALDES, M. ELIAS à M. DURANT, Mme

HOLGADO à M. CARREAU

Etaient absents:
Mme BAUDERE, M. CARDOSO

Conformément à I'article L -2'121-'15 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, Mme GRANGEoN est élue

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

Pour:25
Contre : 0

Abstention : 0

Conseillers en exercice : 27

conseillers présents : 2'l

Conseillers votants : 25

4 - DÉcussemexr er ALtÉNATtoN oe u votr coutrtutlrue AH 56

Le Conseil Municipal délibère à l'unanimité

par délibération du 1'l mai 2021, le conseil municipal a autori§é Monsieur le Maire à lancer une procédure

d'enquête publique en vue du déclassement d'une partie de la voie communale de la rue Chemin du port de

Lussac.

par anêté municipal n" Iÿ2021l'148 en date du 04 mai 2021, Monsieur le Maire a ouvert une procédure d'enquête

publique qui s'est déroulée entre le 03 juin et 17 juin 202'1.

Le commissaire enquêteur en charge de cette affaire a clôturê le registre le 17 juin 2021 el rendu son rapport le

02 juillet 202'1 dans lequel il donne un avis favorable sur ce p@et.

ll est donc demandé au conseil municipal :

. D'autoriser le déclassement de la voirie communale telle qu'indiqué sur le dossier d'enquête publique'

. De constater le classement de ladite parcelle dans le domaine privé communal,

. D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documenls y afférents'

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

réunie le 9 septembre 2021 et a émis un avis favorable.

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

La présente délibéralion peut faire t'objet d un recouts pour excès de pouvoi devant_le Tibunal Adninistratil de Bordeaux dans un délai

de deux mois à conpler de sa publicalion et de sa éceplion p le repÉsentant de l'Elat'
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