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Séance du 05 septembre 2014

L'an deux mille quatorze et le cinq septembre à 20 heures 00 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Patrice FALIES (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

28/08/2014
11
10
10

10
0
0

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis GUIBERT,
Monsieur Nicolas PANIS, Madame Michèle DESPLAT - LEYMARIE,
Mademoiselle Edmée CANNARD, Monsieur Jean-Yves CABAL, Monsieur
Olivier ROUFFET, Monsieur Pierre MAYENOBE, Madame Aurélie
BOURZEIX, Monsieur Joël DE MARTINO
Représentés:
Excusés:
Absents: Monsieur Romain PHIALIP

Secrétaire de séance: Monsieur Joël DE MARTINO

  

Objet : DE_2014_054 - Conciliation affaire Segerie

Monsieur le Maire expose qu'une conciliation a été réalisée avec Mme SEGERIE Danielle ainsi que
Madame FRANCOIS Catherine, concernant la procédure en cours.

Mme FRANCOIS renonce provisoire au bail de sa mère (Courrier du 22 Août 2014) du fait de son
éloignement géographique.
Mme SEGERIE explique que la commune lui doit encore environ 1500€ de frais d'expert, et qu'elle
même n'a pas régler les années de bail de 2012 et 2013. Elle consent à régler l'année 2013 et ne règlerait
pas l'année 2012 qui correspondrait environ au frais d'expert. Ce qui annulerait les différentes dettes des
deux parties.
Le bail en cours continue d'exister jusqu'à son terme.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- accepte de stopper la procédure si la conciliation ci-dessus est actée par le tribunal,
- charge Monsieur le Maire de signer les documents correspondants.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
08 septembre 2014
et publié ou notifié le 08 septembre 2014 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Patrice FALIÈS

RF
Préfecture d'Aurillac
Contrôle de légalité
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