
Matie de Blaye (33390)

L'an deux mille vingt et un le I novembre, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye êtant assemblé en

session ordinaire, s-alle du Conseil Municipal, après convocation légale en dale du 3 novembre 2021, sous la

présidence de Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Etaient orésents :

M. BALDES, Maire.

r',I,. SÀÀNEUTT, Nlme GIROTTI, MME MERCHADOU, M, CARREAU, M. SABOURAUD , M. SERAFFON,

Àoioirtr, r,,rr. p1t1-eo;osso, Mme GRANGEON, M. CASTETS, Mme LUCKHAUS, M. DURANï, Mme

OÜàôùNC, MME THEUIL, MME BAUDERE, MME HOLGADO, MME SENTIER, M. I\'IOINET' MME ZANA' M'

GADRAT, M. EYMAS, Conseillers Municipaux

Etaient excusês et reDrésentés Dar pouvoir:

t,L anOSSnnOt f,,f SALOES, t'lme frtt tpEtlS à lr4me GIROTTI, M. ELIAS à M. DURANT, Mme BAYLE à Mme

[/ERCHADOU, I\4. RENAUD à MMC SENTIER

Etait absent:
M. CARDOSO

conformément à l'article L - 2121-15 du code Général des collectivités Tenitoriales, M DURANT est élu

secrâaire de séance, et ceci à l'unânimité des membres présents'

Pour:0
Contre : 0

Abstention : 0

12-lxroetllttonsunLEsDÉPENSESIMPRÉWESolt{vESIlssEMENrDANSLECADREoEL.ARI|CLEL2322.2DU

Cooe Gixtmr- oes Cor-r-rcrrvrÉs Tenanonuus ' Vtnetlexr oe coMPTE À coMPTE DU Buocer Pntlctpt M14

Le Conseil iluniciPal délibère à

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU COI'ISEIL iIUNICIPAL

lieu à un vote

Conseillers en exercice : 27

Conseillêrs présents : 21

Conseillel§ votants : 0

Sur oui ne donne Das

Certllié exécutoire pour avoir été reçu

à la Sous-Prêfecture le 16111121

conformément à lafticle 1.2322-2 du code Général des collectivités Tenitoriâles, le crêdit pour les dépenses

.îiàrrà, .ri *pi.yÀ par le Maire. ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue

;;!;;;tËr;;^;;âtriion n'.rr insc,ite à, nuagèt. A la premièré séance qui suil I'ordonnancement de chaque

dépense, le Maire rend compte au *ns"it muiicipat, avec pièces justilicatives à l'appui, de I'emploi de ces

crédits, soit en l'esPece :

En section d'inveslissement :

. 020 - Dépenses imprévues d'investissement : - 27 361'20 €

. 2188 - Autres immobilisations '. + 27 361,20 €

Le virement des dépenses imprévues d,investissement du budget principal est nécessaire pour abonder le

.àrG ziaà dà., r.'cadre du mandatement de l,acquisition de chalets d'occasions.

Lacommissionn.6(Finances/RessourcesHumaines)S,eSlréUniele28octobre2021etaémisUnavis
favorable,

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

LaDÉseedèlibérat/cnpeûlaire|owldunrccoul§pourelcésdepouyoideuanlle'TnbunalAdminislratildeBodeauxdansundélai
àe'deux nois à conpter de sa publica!-an d de sa écîdion pat le rcpresema oe t EtaI

Pour le Maire emPêché,

D
a
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Madarne Béatrice SARRAUTE


