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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

N4aure de Btaye (33390)

L'an deux milte vingt-trois le 31 .janvier, te ConseL[ Municipal de [a Commune de Blaye
étant assembté en session ordinâire, salle du consetl municipat, après convocation légate
en date du 25 lanvier 2023. sous [a présldence de Monsleur Denis BALDES Maire de
Btaye.

Etaient excusés et reorésentés par pouvoir:
Mme HIMPENS 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

Etait absente:
Mme DUBOURG

Conformément à t'articte L - 2121-15 du Code Général des CotLectivLtés Territoriates, Mme
GRANGEON est élue secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.

Conseitlerc en exercice : 27
Conseitters présents : 20
Conseitters votants ; 26

Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 0

7 - CoruvexrroN DE pARTENARTAT AvEc LE CoLLÈcE SËeesreN VnuslN oe BLAve

Le Conseil Municipal dé]ibère à l'unanimlté

Le Coltège Sébastien Vauban de Blaye a solticité [a vitte de Btaye afin de signer une
convention de partenariat ayant pour objet de définir [eurs retations lors de [a mise en
place de mesures atternatives à ta présence en ctasse:

La mesure de prévention dans [e cadre de [a lutte contre [e décrochage scotaire.

Le cottège peut proposer à quelques étèves en situation de décrochage, un
emploi du temps aménagé, avec des périodes de stage. Dans [e cadre de ce

dispositif, les étèves pourront être pris en charge par les services municipaux de

ta vitle.
La mesure de responsabitisation, dans [e cadre d'une sanction'

Les modatités d'organisatlons, dans un service municlpat' seraient [es suivantes:

- La mesure de prévention peut se dérouter à tout moment de l'année et propose,

selon [e profit de chaque étève, une prise en charge adaptée d'un ou de ptusieurs
jours.

- La mesure de responsabitisation peut se dérouler à tout moment de l'année
scolaire, sur une temporalité ne dépassant pas 20 heures par élève et par

mesure.
- Chaque service n'aurait à gérer qu'un seul élève à [a fois.
- La convention est signée pour une durée de 3 ans reconductibte tacitement.

Etalent présents :

M BALDES. Maire
Mme SARRAUTE. M BROSSARD, Mme GIROTTI, M. CARREAU, Mme MERCHADOU, M.
SABOURAUD , M. SERAFFON, Adjoints, Mme GRANGEON, M. CASTETS, M. DURANT,
Mme THEUIL, Mme PAIN-GOJOSSO, M. CARDOSO. Mme HOLGADO, M. EYMAS, Mme
SENTIER, M. MOINET, Mme SANCHEZ, M -lOUBE. Conseilters Municipaux.



lI est demandé au Conseil Municipa[ d'autoriser Monsieur [e Maire à signer [a
convention de partenariat correspondante et tous les documents y afférents.

La commission n"1 (Education-restauration/ Affaires Mititaires/ Service population)
s'est réunie te 18 janvier 2023 et a émis un avis favorabte.

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

La présente délibératlon peut faire I oblet d un recours pour excès de pouyoir devant le Inbunal Admlnlstratlf de
Bordeaux dêns un déiai de deux mois à compter de sa publcation er de sa réceptlon par le représentant de lEtat

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à la Sous-Préfecnxe le 07/02123
ldentifiant de tététransmission : 033-
213300s8500014-20230131-69759-DE-1-1

Pour le Maire empêché,
Madame Béatrice SARRAUTE


