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EXTRAIÏ DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

Marne de BLaye (33390)

L'an deux mttte vingt-deux te 22 novembre. [e Conseit Municipa[ de [a Commune de Btaye
étant assemblé en session ordlnaire, salte du conseil munLcrpat, après convocation légate
en date du 16 novembre 2022, sous la présLdence de Monsieur Denis BALDES Maire de
Btaye

Etaient présents :

M. BALDES, Maire.
Mme SARRAUTE. M. BROSSARD. Mme GIROTTI. M CARREAU. Mme MERCHADOU. M
SABOURAUD , M. SERAFFON, Adjoints, N4me HIMPENS, Mme GRANGEON, M. CASTETS,
M. ELIAS, M. DURANT, Mme THEUIL, Mme PAIN-GOIOSSO, Mme HOLGADO, M. EYMAS,
M. RENAUD, Mme SENTIER, M MOINET, Mme SANCHEZ, M. IOUBE, Conseitters
Municipaux

Etaient excusées et reorésentées oar oouvoir:
Mme LUCKHAUS à Mme HIMPENS. Mme DUBOURG à M BROSSARD. Mme BAYLE à M
BALDES, Mme BAUDERE à Mme SARRAUTE

Etait absent:
M, CARDOSO

Conformément à ['article L - 2121-15 du Code Général des Collectûités Territoriates, M
EYMAS est é[u secrétaire de séance, et cecl à l'unanimrté des membres présents.

Conseillers en exercice : Z/
Conseillers présents : 22
Conseillers votants : 0

Pour : 0
Contre : 0
Abstention : 0

5 - DÉLÉcATroN DE SERvrcE PugLtc: ExprotraloN DU sERvtcE DE LA FouRRtÈRE

AUTOMOBILE - RAPPORT ANNUEL 2021

Le Conseil Municipal déübère à

Par contrat de détégation de service public, [a vitte de Btaye a confié [e service
d'exptoitation de [a fourrière à ta société AGLD pour une durée de 5 ans à compter du 23

décembre 2021.

Le détégataire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes
retraÇant la totatité des opérations afférentes à I'exécution de ta détégation de service
pubtic et une analyse de ta quatité de service.

En apptication de t'articte L 1411-3 du Code Générat des cotlectivités Territoriates, dès [a

communicaüon du rapport mentionné à l'articte L3131-5 du Code de [a Commande
Pubtique, son examen est mis à l'ordre du jour de [a plus prochaine réunion de

['assembtée détibérante qui en prend acte.

Les mlssions confiées au délégataiTe sont :

. L'enlèvement

. Le transport

. Le gardiennage

. La remise au service des Domaines

. La remise à une entreprise chargée de la destruction.

Sujet ne donnant pas lieu à un vote



Le bilan de l'année 2021 est [e suivant:
. Nombre de véhicutes rendus à leurs propriétaires : 68
o Nombre de véhlcutes remis au service des domaines : 0
. Nombre de véhicutes détruits : 3
. Nombre de véhicules en attente d'expertise, de restitution, destruction ou de

remise au domaine : 0.
. Nombre de véhicule vendu par [e propriétaire à [a fourrière : 0

Solt une totatité de 7L véhicules pris en charge par [e sewice de [a fourrière automoblte.

La commission n"1 (Education-restauration/ Affaires Mititaires/ Service Population)
s'est réunie [e 14 novembre 2022 et a pris acte.

Fait et prend acte en séÊnce, les jours, mois et an susdits :

La présenre délibératian peut faue I abiet d'un recours pour excès de powoir devant le Iribunai Admrnistrahf de

Bordeaux dans un délar de deux mois à compter de sa publication e[ de sa réceptron par le représentant de l'Etat

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à [a Sous-Préfecturc le 25177122
ldenttfiant de télétransmission : 033-
213300 58500014 -?0227722-692604-D E-1-1

Pour [e Maire empêché,
Madam UTE


