
F"tâÿë EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Mairie de Blâye (33390)

L'an deux mille vingt-deux le 8 février, le Conseil l\4unicipal de la Commune de Blaye étant assemblé en session
ordinaire, salle du conseil municipal, après convocation légale en date du 2 février 2022, sous la présidence de
Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Etaient présents :

M. BALDES, Maire.

Mme SARRAUTE, l\,4. BROSSARD, Mme G|ROTT|, M. CARREAU, Mme MERCHADOU, M. SABOURAUD , M.

SERAFFON, Adjoints, Mme HIMPENS, Mme PAIN-GoJOSSo, l\4me GRANGEON, lVÎ. CASTETS, M. DURANT,

Mme THEUIL, Mme BAUDERE, Mme HOLGADO, M. RENAUD, lVme SENTIER, M. MOINET, l\,lme ZANA, M.

EYMAS, l\,1me SANCHEZ, Conseillers Municipaux.

Etait absent:
IV. CARDOSO

Conformément à l'article L - 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, lr/me HOLGADO est élue

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

Conseillers en exercice : 27

Conseillers présents : 22

Conseillers votants : 26

Pour: 26

Cortre : 0

Abstention : 0

6 - Aroe Cour'rurul ru Rnvrlruerr (ACR) 21 couRs BacaLÂN

Le Conseil Municipal délibère à l'unanimité

L'Aide Communale au Ravalement (ACR), élaborée et mise en æuvre en 1990 par la ville de Blaye, concerne les

travaux de restauration des façades sur rue ou visibles depuis un espace public, de tous les immeubles dont la

construction est anténeure à '1948, y compris ceux destinés à un usage commercial.

Cette mesure participe ainsi à l'embellissement de la ville el s'avère être un support efficace aux projets de

rénovation menés par les propriétaires des immeubles concernés.

Elle participe aussi et conkibue aux mesures prises par la ville de Blaye pour la conservation du patrimoine

architectural ainsi qu'au dêveloppement économique local.

Au vu du règlement modifié et approuvé en conseil municipal du 17 septembre 2019, il est demandé au conseil

municipal d'oclroyer une aide communale au ravalement pour le dossier suivant:

1 066,84 € pour le chantier situé 21 cours Bacalan.

La dépense conespondante sera imputée à I'article 20422 du budget principal.

La commission n"6 (Finances / Ressources Humaines) s'est réunie le 31 .lanvier 2022 el a émis un avis

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

réunie le 24 janvier 2022 el a émis un avis favorable.

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

La pftsente délibération peut taire l'objet d'un recouts pour excès de pouvoir devant le Tibunal Adninistratif de Bordeaux dans un délai

de deux nois à compter de sa publication et de sa réception par le repésentanl de l'Etal

Etaient excusés et reorésentés oar oouvoir:
lVme LUCKHAUS à Mme SARRAUTE, Mme DUBOURG à M. BROSSARD, M. ELIAS à l\,1. DURANT, lVlme

BAYLE à l\,lme HIMPENS
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