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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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 seplembre 2021, sous la
présidence de Monsieur Denis BALDES lViaire de Blaye.
Etaient orésents :
M. BALDES, Maire.
Mme SARRAUTE, l\,tl. BROSSARD, Mme G|ROTT|, l\,tl. CARREAU, Mme MERCHADOU, M. SABOURAUD , M.
SERAFFON, Adjoinls, Mme HIMPENS, Mme GRANGEON, M. CASTETS, Mme LUCKHAUS, M. DURANT, Mme
BAYLE , l\,lme THEUIL, M. RENAUD, l\,lme SENTIER, M. MO|NET, Mme ZANA, M. GADRAT, M. EYMAS,
Conseillers Municipaux.
Etaient excusés et reorésentés par oouvoir:
Mme PAIN.GOJOSSO à Mme MERCHADOU, Mme DUBOURG à M, BALDES, M, ELIAS à M, DURANT, I\4me
HOLGADO à M. CARREAU
Etaient absents:
Mme BAUDERE, M. CARDOSO
Conformément à l'article L - 2121-15 du Code Général des Colleclivités Tenitoriales, Mme GRANGEON est élue
secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.
Corseillers en exercice ; 27

Pour i 25
Contre : 0

Conseillers présents : 2l
Conseillers votânts : 25

Abstenlion : 0
6

-
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Le Conseil Municipal délibère à I'unanimité
Le conseil Municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la Commune
Par délibération en date du 11 mai 2021, le conseil municipal a autorisé

l\,1. Le Maire à signer tous les documents
liés à la vente d'un terrain de 2 038 m'?situé chemin du port de Lussac au profit de la société TRANSPORTS

HEBRARD.

Cette société souhaitant également acquérir 352 m'?issu du domaine public, parcelle AH 56, il a fallu procéder au
préalable à une enquête publique pour son déclassemenl. Elle fut réâlisée du 3 au '17 juin 2021.
La Direction Régionale des Finânces Publiques d'Aquitaine et du Département de la Gironde a estimé Ia valeur
vénale de ce bien à 10€ / m'?.
Le prix de vente a été arrêté à la somme de 3 520 €. Ce prix comprend I'acquisition du lerrain ainsi que les frais
de géomèhe.
Les crédits sont prévus au budget principal M14, chapitre 024 article 024
En conséquence, il est donc proposé au Conseil lVlunicipal d'autoriser M. Le Maire à

.
.

:

Vendre ce tenain dans les conditions invoquées ci-dessus,
Signer tous les documents afférents à cette vente.

La commission n'7 (Urbanisme / Habital / Revitalisation Urbaine / lvlobilités / Patrimoine Urbarn Et Fortifié) s'est
réunie le 9 septembre 2021 et a émis un avis favorable.
La commission n'6 (Finances / Ressources Humaines) s'est réunie le 13 septembre 2021 ela émis un avis
favorable.

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

:

La pésente délibérclion peul faie l'obiet d'un recouts poff excès de pouvot devant le Tibunal Administratil de Bordeaux dans un délai
de deux mois à conpler de sa publicalion el de sa Éception par le rcpésenlanl de I'Etat.
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