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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
[4airie de Blâye (33390)

L'an deux mille vingt et un le 5 juillet, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant âssemblé en session
ordinaire, salle du conseil municipal, après convocation légale en date du 29 juin 2021, sous la présidence de
Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.
Etaient présents
M. BALDES, Maire.
M. BROSSARD, Mme G|ROTT|, M. CARREAU, Mme MERCHAD0U, M. SABOURAUD , M. SERAFFON,
Adjoints, Mme HIMPENS, Mme PAIN-GOJOSSO, M. RIMARK, Mme GRANGEON, M. CASTETS, Mme
LUCKHAUS, M. DURANT, Mme DUBOURG, M. ELIAS, MME BAYLE , MMC THEUIL, MME BAUDERE, MMC
H0LGAD0, Mme SENTIER, M. [40lNET, Mme ZANA, l\,tl. GADRAT, Conseillers l\,'tunicipaux.
:

Etaient excusés et représentés oar oouvoir:
Mme SARRAUTE à Mme G|ROTT|, M. RENAUD à Mme SENTIER
Etait absent:

I/,

CARDOSO

I'a nicle L - 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme THEUIL est élue
secrétaire de séance, et ceci à I'unanimilé des membres présents.

Conformément à

Pour:26

Conseillers en exercice : 27
Conseillers présents : 24
Conseillers votânts : 26

7-

Contre :

0

Abstention : 0
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Le Conseil Municipal délitÈre à I'unanimité
Dans le cadre du déploiement de la libre, GIRONDE Très Haut Débit s'est rapprochée de la Ville de Blaye pour le
raccordement du Couvent des Minimes.

Cette installation conslitue une réelle opportunité de développement et d'amêlioration de la qualité d'accès à
inlernet pour les utilisateurs du lieu (associations, expositions, réunions...).

Au préalable de cette intervention, une convention est nécessaire afin de délinir les engagements de chacune
des parties el permettre au bureau d'études de visiter les locaux pour déterminer le cheminement des câbles
ainsi que l'emplacement du boÎtier fibre.
Ces travaux, dont le æût sera nul pour la ville de Blaye, seront préalablement validés par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles.
ll est demandé au Conseil Municipal d'auloriser Monsieur le Maire à signer la Convention d'installation de la flbre
dans le Couvent des Minimes et tous les documents y afférents.

La commission n'7 (Urbanisme / Habitat / Revitalisation Urbaine / Mobilités / Patrimoine Urbain Et Fortifié) s'est
réunie le 25 juin 2021 et a émis un avis favorable.

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

:

l'objel d'un recours pour excès de pouvoi devant le Tibunal Adninistratif de Bordeaux dans un délai
publication
el de sa réceptbn par le représenlanl de I'Ela|
de deux nois à conpter de sa

La ptésente ülibénlion

peut

laie

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à la Sous-Préfecture le 08107121
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Pour le Maire empêché,
lr.4adame Béatrice SARRAUTE
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