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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nlairie de Elaye (33390)

L'an deux mille vingt et un le 11 mai, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant assemblé en session
ordinaire, salle du conseil municipal, après convocalion lélale en date du S mai 202'1, sous la présidence de
Monsieur Denis BALDES l\4aire de Blaye.

Etaient orésents :

M. BALDES, Maire.

Mme SARRAUTE, M. BRoSSARD, Mme GIROTTI, Mme MERCHADOU, M. CARREAU, M. SABoURAUD , M.
SERAFFON, Adjoints, l\4me PAIN-GOJOSSO, M. Rll/ARK, Mme GRANGEON, M. CASTETS, M. DURANT,
Mme DUBoURG, Mme THEUIL, Mme BAUDERE, M. CARDoSO, Mme HOLGADo, M. RENAUD, Mme
SENTIER, M. MOINET, Mme âNA, l\4. GADRAT, Conseillers Municipaux.

Etaient excusées et représentées par pouvoir:
[4me HII\IPENS à l\,4. BROSSARD, Mme LUCKHAUS à Mme SARRAUTE, lt/me BAYLE à M. BALDES

Etait absent:
M, ELIAS

Conformément à l'article L - 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme HOLGADO est élue
secrétaire de séance, et ceci à l'unanimitê des membres présents.

Conseillers en erercico : 27
Conseillers présents : 23
Conseillers votants : 26

Pour : 26

Contre : 0
Abstention : 0

2- CEssroN DE LA PARCELLE AH 54. CgemN Ponr oe Lussac

Le Conseil ]tlunicipâl délibère à I'unanimité

Le Conseil Municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la Commune

Par délibération en date du 10 novembre 2020, le conseil municipal a aulorisé M. le l/aire à signer tous les

documents liés à la vente d'un terrain de 4 000 m'., situé chemin Port de Lussac, au profit de la société
TRANSPORTS HEBRARD.

La société ayant revu son projet d'aménagement à la baisse, elle souhaite acquérir désormais qu'une superficie

de 2 390 m'.

Compte tenu de l'organisalion domaniale, cette surface se décompose en 2 :

- 2 038 m'.issu de la parcelle AH 38,

- 352 m'zissu du domaine public, L'acquisition de cette partie est conditionnée au rêsultat d'une enquête
publique préalable.

Afin de répondre à I'urgence du porteur du projet, il est proposé de scinder cette opération. Une première

acquisition po(e donc sur la nouvelle parcelle n" AH 54 issue du domaine privé de la commune au prix de

20 380€.

La deuxième parlie, parcelle n' AH 56 fera I'objet d'une autre délibération à la suite de l'enquête publique

Les crédits sont prévus au budget principal M14, chapitre 024 a(icle 024

li est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le l/aire à
- Vendre ce terrain dans les conditions invoquées ci{essus,
- Signer tous les documents afférents à cette vente.

La Direction Régionale des tinances Publiques a estimé la valeur vênale de ce bien à 10 €/m'.



La commission n"6 (Finances / Ressources Humaines) s'est réunie le 3 mai 2021 et a émis un avis lavorable.
La commission n'7 (Urbanisme / Habitat / Revitalisation Urbaine / Mobilités / Palrimoine Uôain Et Fortifié) s'est
réunie le 3 mai 2021 el a émis un avis favorable.

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

La présente délibêration peul laiê l'obiet d'un rccours pour excès de Nuvoi devant le Tibunal Adminislralil de Bordeaux dans un dêlai
de deux nois à conptü de sa publicalhn et de sa éception pat le æpÉsenlanl de l'Elal.

Certifié exécutoire pour avoir étê reçu

à Ia Sous-Prélecture le 12105121
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