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Séance du 05 juin 2015

L'an deux mille quinze et le cinq juin 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:

28/05/2015
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: Monsieur Romain PHIALIP
Absents:

Secrétaire de séance: Madame Aurélie BOURZEIX

  

Objet : DE_2015_030 - Aliénation des chemins ruraux de Labrunie

Le Conseil Municipal,

Vu le projet de déclassement des chemins ruraux dit "Chemin de Labrunie à Fraissignes" et "Chemin de
Service" situés au lieu dit Labrunie, en vue de leurs classements dans le domaine privé de la commune,
dans le but de leurs aliénations, établi par Monsieur le Maire,

Vu la délibération n°DE_2014_064BIS, du Conseil Municipal en date du 05 décembre 2014, approuvant
le projet de déclassement des chemins ruraux et décidant le lancement d'une enquête publique,

Vu l'arrêté du Maire en date du 04 Mars 2015 prescrivant l'enquête publique préalable au déclassement
des chemins ruraux,

Considérant que l'enquête publique qui s'est déroulée du 23 Mars 2015 au 08 Avril 2015 inclus n'a donné
lieu à aucune observation de nature en remettre en cause le déclassement,

Vu les conclusions du commissaire- enquêteur, et son avis favorable,
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

 - le déclassement des chemins ruraux
 - le classement des parcelles dans le domaine privée de la commune;
 - l'aliénation de ces parcelles;

Charge Monsieur le Maire de procéder à la vente de ces parcelles, et l'autorise donc à prendre toute
décisions et à signer tous les actes nécessaires.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
20 juillet 2015
et publié ou notifié le 20 juillet 2015 

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

Le Maire
Patrice FALIÈS
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