EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Hlâ,,ÿê
Mairie de Blaye (33390)

L'an deux mille vingt et un le 11 mai, le Conseil l\4unicipal de la Commune de Blaye étant assemblé en
session
ordinaire, salle d-u c91s9i! municipal, après convocation légale en dale du 5 mai 2021, sous la pésidence de
Monsieur Denis BALDES Mahe de Blaye.

Etaient présentg

:

M. BALDES, Maire.

Mme SARRAUTE, M. BRoSSARD, Mme GtRoTTl, Mme MERCHADOU, tvt. CARREAU, i/, SABOURAUD, i/,
SERAFFoN, Adjoints, l\4me PAIN-GOJOSSO, M. Ril\,iARK, Mme GRANGEON, M. CASTETS, M. DURANT,
Mme DUBOURG, Mme THEUIL, Mme BAUDERE, M. CARDOSO, Mme HOLGADO, i/, RENAUD, Mme
SENTIER, l\4. MOINET, Mme ZANA, M. GADRAT, Conseitters Municipaux.

Etaient excusées et représentées par oouvoir:
Mme H|ùIPENS à M. BROSSARD, Mme LUCKHAUS à [4me SARRAUTE, tr4me BAyLE à M. BALDES

Etait absent:
I\4,

ELIAS

Conformément à l'article L - 2121-15 du Code Général des Collectivitês Territoriales, Mme HOLGADO est élue
secrétaire de séance, et cecià I'unanimilé des membres présents.
Conseillers en exercice : 27
Con3eillers présenls : 23
Conseillers votants : 26

4- Auronslron

Pour: 26
Contre : 0
Abstention

ou iIARE À LANCER

UNE ENouËrE puBLreuE

:0

pouR LE DÉcLAssEMErfi o'uNE poRToN 0E LA

VOIE COMMUNALE

Le Conseil iiunicipal délibère à l'unanimité
La Ville de Blaye a été sollicilée par la société TRANSPoRTS HEBRARD, qui souhaite acquérir une portion de Ia
parcelle AH 38 situé chemin du Port de Lussac, afin d'y réaliser un aménagement pour optimiser son activité.

Pour accéder à cette parcelle, il lui est nécessaire d'acquérir une pârlie du domaine public, parcelle N"AH 56
d'une superficie de 352m'.

Conformément

à

l'article 1.141-3

du Code de lâ Voirie Routière, une enquête

publique prêalable au

déclassement est indispensable.
Pour se faire, il esl demandé au conseil municipal

.
.
.

:

D'autonser M. le Maire à lancer la procédure d'enquête publique,
D'approuver le dossier d'enquête publique,
D'autoriser M, le Maire à signertous les documents relatifs à la réalisation de l'enquête publique.

La commission n'7 (Urbanisme / Habitat / Revitalisation Urbaine / Mobilités / Patrimoine Uôain Et Fortiflé) s'est
réunie le 3 mai 2021 el a émis un avis favorâble.

Fâit et adopte à l'unanimité en séance, les,our!, moi3 et ân susdits

La
de

:

laie I'objet d'un rccours pow excès de pouvoir devanl b hibunal Adninislralif de fudeaux dans un délai
à compt€, de sa publicathn et de sa t&eltion par le Êpésenla de I'Elal

ésente détibéêtion petl

deu\

mois

Certifiê exécutoire pour avoir été reçu
à la Sous-Préfecture le 12105121
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