EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_B_lËi,ÿë
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 202'1, sous la
présidence de Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Etaient orésents

:

M. BALDES, Maire.

Mme SARRAUTE, l\4. BROSSARD, Mme G|ROTT|, M. CARREAU, Mme TVERCHADOU, M. SABOURAUD , M.
SERAFFON, Adjoints, l\,1me HIMPENS, Mme GRANGEON, M, CASTETS, tVme LUCKHAUS, M. DURANT, Mme
BAYLE , l\.4me THEUIL, lV, RENAUD, Mme SENT|ER, t\,{. |VO|NET, Mme ZANA, M. GADRAT, M. EYMAS,
Conseillers Municipaux.
Etaient excusés et représentés oar pouvoir:
Mme PAIN-GOJOSSO à lVme IVERCHADOU, Mme DUBOURG à M. BALDES, M. ELTAS à M, DURANT,
HOLGADO à I/. CARREAU

N4me

Etaient a bsents:
Mme BAUDERE, M. CARDOSO

Conformêment à l'anicle L -2121-15 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, Mme GRANGEON est élue
secrétâire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.
Conseillers en exercice : 27
Conseillers présents : 21
Conseillers votânts : 25
9

-

Pour : 25
Contre : 0

Abstention : 0

pouR LES ÉTABLIssEMENTs REcEVANT ou puBLtc ET tNsTALLATIoNS
ouvERTEs AU puBltc DE LA vtLLE De Buyt . AppnoelloN DU pRocRAMME
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PRoGRAMMÉE

Le Conseil Municipal délibère à l'unanimité
Par délibération du 22 septembre 2015, le conseil municipal a approuvé l'Agenda d'Accessibilité Programmée
(Ad'AP) pour une période de g ans.

Déposé le 25 septembre 2015, ce dossier a reçu, par arrêté préfectoral du 22 décembre 2015, un avis
défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées, Les services
prêfectoraux considéraient que l'agenda ne pouvait bênéficier d'une durée d'exécution portant sur 3 périodes de
3 ans et indiquaient la nécessité de déposer un nouveau dossier dans les 6 mois.
Par délibération du 10 mai 2016, le conseil municipal a approuvé un nouvel Agenda d'Accessibilité Programmée
pour une période de 6 ans.
Par décision du 9 juin 2016, M le Préfet accepte cette nouvelle programmation :2016 I 2022.

Par délibération du 21 mars 2017, le conseil municipal a approuvé le programme de travaux et par la suite, une
consultation a été lancée afin de retenir le maître d'æuvre de cette opération
L'offre économiquement la plus avantageuse a été présentée par l'Agence ZARUBA. Le marché est notifié le 26

juin 2017 et consiste notamment à la conception et aux demandes d'autorisation et au suivi des enlreprises en
charge des travaux.
De nombreuses difficultés ont émaillé la phase conception ce qui a conduit le maîhe d'ouvrage à prononcer, par
counier du 3 aoû12021,la résiliation du marché.
ll s'avère désormais nécessaire de relancer I'ensemble de la procédure.

A la suite de la réalisation de certains travaux, d'une modilication de la règlementation et d'une mise à jour du

diagnostic, les travaux nécessaires sont désormais estimés à 548 200
devront être réalisés sur une période de 2 ans.

€ HT (hors dérogations possibles).

lls

ll est donc proposé au conseil municipal d'approuver ce progrâmme de travaux conformément au Livre lV du
Code la Commande publique.
Ce programme permettra de lanær la consultation afin de choisir le maître d'æuvre de l'opération.
La commission
réunie le

I

n"7

(Urbanisme / Habitat / Revitalisation Urbaine / l\,lobilités / Patrimoine Urbain Et Fortifié) s'est

septembre 2021 et a émis un avis favorable.

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

:

peut faie I'objel d'un rccours pou excès dê Nuwi devant le Tibunal Adninistralil de Bordeaux dans un délai
de deux nois à conptet de sa publication et de sa Éception par le rcpÉsentant de I'Elat.

La présente détittération

Certillé exécutoire pour avoir élé reçu
à la Sous-Préfecture le 23109121
ldentiliant de télékansmission : 033-21 33005850001 42021 0921 -6587 7 -DE- I - 1

Pour
TE

