
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

Marne de Btaye (33390)

L'an deux mitte vingt-trois [e 31 janvier. te Conseil Municipal de [a Commune de Btaye

étant assemblé en session ordinaire, Satte du cônseil municipat, après convocation légate

en dâte du 25 janvier 2023, sous [a présidence de Monsieur Denis BALDES Maire de

Btaye.

Etaient orésents :

M. BALDES. Matre.
Mme SARRAUTE. M. BROSSARD. Mme GIROTTI, M. CARREAU, Mme MERCHADOU, M'

SABOURAUD , M SERAFFON. Adloints, Mme GRANGEON M. CASIETS, M DURANT

Mme THEUIL, Mme PAIN-GOJOSSO, M. CARDOSO. Mme HOLGADO M EYMAS Mme

SENTIER, M. MOINET, Mme SANCHEZ, M JOUBE, Conseillers Munictpaux

^ Blave

Etaient excusés et reorésentés par pouvoit:
l.t-" Htl,tpfNS à Mme MERCHADOU, M ELIAS à Mme SARRAUTE, Mme LUCKHAUS à

Mme GIROTTI, Mme BAYLE à M CARREAU, Mme BAUDERE à M BROSSARD M

RENAUD à MME SENTIER

Eteit ebsente:
Mme DUBOURG

Conformément à t'articte l - 221-75 du Code Générat des Col[ectivités Territoriales, Mme

GRANGEON est élue secrétaire de séance, et ceci à t'unanimité des membres présents,

Conseillers en exercice :27
Conseillers présents : 20
Conseittels votants : 26

Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 0

2 - Aror Coi4r,tuNll-E AU RAVALEMENT ACR - 15 RUE SAINr SIMoN

Le Conseil Municipa[ délibère à l'unanimité

L'Aide Communate au Ravatement (ACR), étaborée et mise en ceuwe en 1990 par ta vitte

de Btaye, concerne les travaux de restauration des façades sur rue ou vlsibles depuis un

espace pubtic, de tous les immeubles dont [a construction est antérieule à 1948' y

compris ceux destinés à un usage commerciat.

cette mesure participe ainsi à I'embe[lissement de ta vitle et s'avère être un support

efficace aux projets de rénovation menés par [es propriétaires des immeubles

concernés.

Ette participe aussi et contribue aux mesures prises par [a vilte de Blaye pour [a

conservation du patrimoine architecturaI ainsi qu'au développement économique local.

Au vu du règtement modifié et approuvé en conseil municipal du 17 septembre 2019' it

est demandé au conseil municipal d'octroyer une aide communate au ravatement pour

[e dossier suivant :

- 1 633,75 € pour [e chanüer situé au 15 rue Saint Simon'

La dépense conespondante sera imputée à t'articte 20422 du budget principal'

La commisslon n"7 (Urbanisme / Habitat / Revitatisation Urbaine / Mobitités / Patrimoine

Urbain Et Fortifié) s'est réunie te 19 janvier 2023 et a émis un avis favorable'



Fait et adopte à l'unanimité en séance, les jours, mois et an susdits :

La présente délibératron peut fale l'oblet d'un recours pour excès de pouvoir devant ie ïribunal Admrnistratif de

Bordeaux dans un délar de deux mois à compter de sa publication et de sa récept on pêr ie représenlant de lEtat

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à ta Sous-Préfecture le 07lOZl23
ldentifiant de tététransmission : 033-
21330058500014-20230131-69794-DE-1-1

empêché,
SARRAUTE

)


