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L'an deux mille vingt-deux le 22 mars, le Conseil Municipal de la Commune de Blâye étant assemblé en session

ordinaire, salle du conseil municipal, après ænvocation légale en date du 16 mars 2022, sous la présidence de

Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Etaiênt présents :

M. BALDES, Maire.

Mme SARRAUTE, M. BROSSARD, Mme GIROTTI, Mme MERCHADoU, M. CARREAU' M. SABOURAUD ' M

SERAFFON, Adjoints, Mme HIMPENS, l\,tme PAIN-GOJoSSo, l\itme GRANGEON' M. CASTETS, Mme

LUCKHAUS, M. bURANT, Mme DUBOURG, M. ELIAS, MMC BAYLE ' MME THEUIL, MME BAUDERE' MME

HOLGADO, M. RENAUD, Mme SENTIER, M. M0lNET, Mme ZANA, Mme SANCHEZ, Conseillers Municipaux.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient excusés:
M. CARDOSO, M. EYMAS

Conformément à l'article L - 2121-15 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, Mme HIMPENS est élue

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

Conseillers en exetcice : 27

Conseillers présents ; 25

Conseillers votants : 25

Certilié exécutohe pour avoir été reçu

à la Sous-Préfecture le 28103122

ldentiiant de télétransmission : 033'21 33005850001 4'

20220322-67 661 - AU - 1 -1

Pour le Maire emPêché,

Pour : 24

Contre : 0

Abstention : 1

i - Aoe Courunrt- ru Rrvrr"enenr (ACR) 10 rvelue lhussrml

Le Conseil Municipal délitÈre à l'unanimité

L'Aide communale au Ravalement (ACR), élaborée et mise en æuvre en 1990 par la ville de Blaye' conceme les

travaux de restauration des façades sur rue ou visibles depuis un espace public' de tous les immeubles dont la

conslruction est antérieure à 1048, y compris ceux destinés à un usage commercial'

Cette mesure participe ainsi à l'embellissemenl de la ville et s'avère être un support eflicace aux projets de

rénovation menês par les propriétaires des immeubles concemês'

Elle participe aussi et contnbue aux mesures prises par la ville de Blaye pour la conservation du patrimoine

archiiectural ainsi qu'au développement économique local'

Au vu du règlement modifié et approuvê en conseil municipal le 17 septembre 2019, il est demandé au conseil

municipal d'ôdroyer une aide communale au ravalement pour le dossier suivant:

- 1 650 € pour le chantier situé au 10 avenue Haussmann'

La dépense conespondante sera impulée à l'article 20422 du budget principal

La commission n.7 (Urbanisme / Habitat / Revitalisation Urbaine / Mobilités / Patrimoine Urbain Et Forlifié) s'est

réunie le '15 mars 2022 et a émis un avis favorable.

La iommission n'o (Finances / Ressources Humaines) s'est rêunie le 14 mars 2022 ela émis un avis favorâble'

Mad Béatrice SAR E

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

La Drésente délibérclion peul faire I'obql d'un rccours pour excès de pouvoi deuanl le fibunat Adninislalif de Bordeaux dans un délai

ai'iiii mois a conpter âe sa publica[lton et de sa réceplion par le rcpésenlant de I'Elat.
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