
Blaye EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

Marrre de Blaye (33390)

L'an deux mitte vingt-trois le 31 janvier. le Consei[ Municipal de [a Commune de Btaye
étant assembté en session ordLnaire. satle du conseil municipat, après convocation légale
en date du 25 janvrer 2023, sous [a présidence de Monsieur Denis BALDES Maire de
Btaye.

Etaient pÿésents :

M. BALDES. Maire.
Mme SARRAUTE, M. BROSSARD, Mme clROTTl. M. CARREAU. Mme MERCHADOU. M.
SABOURAUD , M. SERAFFON, Adjoints, Mme GRANGEON, M. CASTETS, M. DURANI,
Mme THEUIL, Mme PAIN-GOJOSSO, M. CARDOSO. Mme HOLGADO, M. EYMAS, Mme
SENIIER, M. MOINET. Mme SANCHEZ, M. IOUBE, Conseitlers Municipaux.

Etaient excusés et reorésentés par pouvoir:
Mme HIMPENS à Mme MERCHADOU, M EIIAS à Mme SARRAUIE, 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 l'article L - 2121,-15 du Code Générat des Collectrvttés Territoriates, Mme
GRANGEON est élue secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.

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

Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 0

I - RÈGLEMENT |NTÊRTEUR DEs AcïvrrËs pÉRrscoLArREs

Le Conseil Municlpal détibère à l'unanimité

Afin d'encadrer [es activités périscotaires, la vitle de Blaye souhaite définir une
règtementation des usages et bons fonctionnements des services de [a restauration
scotaire, des garderies périscolaires et de [a pause méridienne.

Ce règtement intérleur a pour objet de définir, en collaboration avec l'Education
Nationate, tes modatités d'organisatlon et de fonctionnement, les conditions d'accès, les
modatités d'inscription et de fréquentatlon, [a participation financlère des famitles ainsi
que les règles apptiquées en cas de manquement au présent règtement.

ll est demandé au conseil municipal :

. D'approuver [e règlement intérieur,
o D'autoriser Monsieur [e Maire ou son représentant à signer te règtement inté eur

des activités périscotaires et tous les documents y afférents.

La commission n'1 (Education-restauration/ Affaires Mititaires/ Service Population)
s'est réunie [e 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 délibétation peut faie I'objet d un recours pour excès de pouvoir devanf le Tnbunâl AdministratiF de
Bordeaux dans un délai de deux mols à compter de sa pub/icatron et de sa réception par le représentant de l'E[at
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Pour te Maire empêché,
Madame Béatrice SARRAUTE


