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Séance du 23 mai 2014

L'an deux mille quatorze et le vingt trois mai à 20 heures 30 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:

15/05/2014
11
11
11

11
0
0

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

Secrétaire de séance:

  

Objet : DE_2014_041_2 - Gestion des biens de section

Monsieur le Maire propose afin de simplifier la gestion du territoire, de lancer la procédure de
communalisation des biens de sections. Cette démarche avait été entreprise par l'équipe municipale
précédente mais n'avait pu être finalisée. Les divers hameaux de la commune concernés sont :
- Bassignac - Freix - Le Bourg
- Beynaguet. - Labouygues
- Bordes - Labrunie
- Favars - Vernuéjouls
- Fraissignes

Les biens de la section de Sarrus et d'Anglards Favars sont régis par les commissions syndicales. La
communalisation de ceux-ci dépendront du renouvellement ou non des commissions. Au cas où les
commissions ne seraient pas reconstituées, les biens seraient soumis à la procédure lancée ci-dessus.

Vu l'exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
- charge Monsieur Le Maire de se renseigner sur la procédure à suivre,
- charge Monsieur Le Maire de signer tout les documents relatif et nécessaire afin de mener à bien cette
procédure.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
12 juin 2014
et publié ou notifié le 12 juin 2014 

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

Le Maire
Patrice FALIÈS
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