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DfiRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

MaLrLe de Btaye (33390)

L'an deux mrtle vingt-deux [e 22 novembre, [e Conseil Munrcipal de la Commune de Btaye
étant assembté en sessron ordinaire, sa[[e du conseil municipal, après convocation [égate
en date du 16 novembre 2022, sous [a présidence de Monsieur Denis BALDES Maire de
Blaye.

Etaient présents :

M. BALDES, Malre
Mme SARRAUTE. M. BROSSARD, Mme GIROTTI, M. CARREAU. Mme MERCHADOU, M
SABOURAUD , M SERAFFON, Adjoints, Mme HIMPENS, Mme GRANGEON, M. CASTETS,

M. ELIAS, M. DURANI, Mme THEUIL, Mme PAIN-GOJOSSO, Mme HOLGADO, M EYMAS.
M. RENAUD, Mme SENTIER. M. MOINEI, Mme SANCHEZ, M JOUBE, Conseillers
Municipaux.

Etaient excusées et représentées pâr pouvoir:
Mme LUCKHAUS à Mme HIMPENS. Mme DUBOURG à M. BROSSARD, Mme BAYLE à M
BALDES, Mme BAUDERE à MMe SARRAUTE

Etait absent:
M CARDOSO

Conseilters en exercice : 27
Conseitlers présents : 22
Conseillers votants : 0

Pour : 0
Contre : 0
Abstention : 0
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Le Conseil MuniciPal délibère à

Les foires et marchés représentent une activité commerciate importante sur [a vitle de

Btaye.

De ce fait, i[ est apparu nécessaire de constituer une commission consuttative des foires

et marchés afin d'aborder les questions retatives à leur organisation et aux retations

entre [a Vitte et les exposants.

Cette commlssion a pour fonction de donner des avis relatifs au fonctionnement des

foires et marchés et de prévenir des conflits pouvant se produire dans l'application du

règlement ou des litiges entre commerÇants.

Par détibération en date du 11 juittet 2020, ont été désignés en tant que représentants de

[a Vitle de Blaye :

. Denis BALDÈS, Président

. Virginie GIROTTI

. Nettina THEUIL

. Mlchel RENAUD

A ta suite de ta démission de Monsieur Michet RENAUD, i[ est demandé au conseil
municipal de désigner un remplaçant.

Conformément à l'articte l- 21n-15 du Code Générat des Coltectivités Territoriates, M.

EYMAS est é[u secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents



Mme SENTIER et M. MOINET proposent [eur candidature.

Le conseil municipa[ procède à un vote à butletin secret dont [e résuttat est le suivant:
- 1 buttetins blancs ;

- 3 buttetins M. MOINET:
- 22 bultetins Mme SENTIER.

La commission n"3 (Sante/ Ecotogie Sociate Et Sotidaire/actvités Commerciales/
Démocratie Citoyenne) s'est réunie te 14 novembre 2022 et a émis un avis favorable.

Fait et prend acte en séance, les jours, mois et an susdits :

La présente dél|bétatian peut faire l'oblet dun recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Adminrstratrf de
Bordeaux dans un délar de deux mors à compter de sa publcatron et de sa réception par le représentant de lEtat

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à [a Sous-Préfecture le 2511'1,122

ldentifiant de tététransmission : 033-
2133 0 058 50 0014 -?02?1722 - 69245 -D E-7-7

Pour [e Maire empêché,
Madame Béatrice SARRA

Mme SENTIER est étue représentante de ta Vitte de Btaye au seln de [a commlssion
foires et marchés.


