
[,lai e de Blaye (33390)

L'an deux mille vingt et un le 5 juillet, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant assemblé 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 présênts :

M. BALDES, Maire.

M. BROSSARD, Mme GIROTTI, M. CARREAU' Mme MERCHADOU, M. SABOURAUD , M' SERAFFON'

Adjoinrs, Mme HIMPENS, Mme PAIN-GOJOSSO, M. RIMARK, Mme GRANGEoN, M. CASTETS, Mme

LU,CKHAUS, M. DURANT, Mme DUBoURG, M. ELIAS, Mme BAYLE , Mme THEUIL, Mme BAUDERE' Mme

HOLGADO,MmeSENTIER,M.MOINET,MmeZANA,['l.GADRAT,ConseillersMunicipaux'

Etaient excusés Et représentés par pouvoir:

tttr.r,. SRnnnUfe a Mme GIROTTI, M RENAUD à Mme SENTIER

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Pour : 23

Contle : 1

Abstention : 2

Conseillers en exercice : 27

Conseillers présents : 24

Conseillers votânts : 26

li - Sueveilîoils lux lssocnrrols ' CRÉATIoN D'u RÈGLEtile$ o'lrtnuuttoil

Le Conseil Municipal délibère à la malorité

Danslecadredesaparticipationàlavieassociative,laVilledeBlayeapportesonconcoursen.aidantles
,üà.i.ti..r àÀ ià i.ernràtion O. Àit ptof.t et en soutenant leuis actions' notamment par Ie biais de

subventions de fonctionnement, .-;ôiid;;il; ou pour I'organisation d'une manifestation sur le tenitoire

communal.

L'attribution d,une subvention n'est pas une dépense obligatoire pour la ville de Blaye Elle résulte d'une analyse

systématique et précise de chaque demande'

Alin de formaliser les pratiques relatives à la gestion des demandes de subventions, la ville de Blaye souhaite

rr.ttàï pi... r. tegiement qui en définit les conditions gênérales d'attribution'

cerèglementprécisenotammentlescritèresd,éligibilitégénérauxmaiségalementceuxspécrfiquesàchaque
catégone d,association (sport, *rùi" )'üirirr, ii.i.res, éducation, diveÀes) et les modalités ainsi que les

conditions requises pour linstructron l]u'Oàisili'0. *ur.ntion ll a également voætion à inciter les associations

à être plus rigoureuses dans la construction de leur dossier'

llestproposéauConseilMunicipald,adoptercerèglementd.attributiondesaidesauxassociationsdelaVi|lede
Blaye.

Lacommissionn.4(SporUJeunesse/VieMaritime/GestionDeSSalles)s,estréuniele28juin2021etaémisUn
avis favorable.

Lacommissionn"6(Finances/RessourcesHumaines)S,estréunie|e28iuin2021etaémisunavisfavorable.
La commission n"Z (Cutture / rourisî.iï."..tllrréf .ges/ Animation Éatrimoniale) s'est réunie le21iuin2021

et a émis un avis favorable.

La commission n'3 (Sante/ Ecologie Sociale Et solidaire/actvitês commerciales/ Démocratie citoyenne) s'est

rêunie le 16 juin 2021 et a émis un avis favorable'

La commission n"1 (Education+esàuâtù*J nràit t Militaires/ Service Population) s'est réunie le 24 iuin 2021 et

a émis un avis favorable.

EI]
VILLE DE

Etait absent:
M. CARDOSO

conformément à I'article L - 2121-15 du code Générâl des collectivités Territonales, Mme THEUIL est élue

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



Fait et adopte à la maiorité en séance, les jours, mois et an susdits :

La présente délibération peul faire I'oW d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tibunal Adninistêtil de Bordeaux dans un délai

de deux mois à compter de sa publicalion et de sa Éceplion par le reptésentant de l'Etal.

Certifié exécutoire pour avoir été reçu

à la Sous-Préfecture le 08107121

ldentifiant de télékansmission : 033-21 330058500014-
2021 0705-65259-DE-1 -1
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