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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_017BIS - Biens Communaux - Définition des parcelles et règlement

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION n°DE_2015_017, dans laquelle il manque l'annexe.

Monsieur le Maire, explique que suite au transfert à la commune des anciens biens de sections, il est
nécessaire de régulariser certains dossiers en cours.

Pour cela, il propose de faire un état des lieux des parcelles, ainsi qu'instaurer un règlement concernant la
cession des biens.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de :

 - valider l'état des lieux en annexe,

 - de ne pas mettre en vente les parcelles boisées, ainsi que les parcelles agricoles pouvant
présenter un intérêt communal,

 - de proposer la cession des parcelles pour un tarif à 0,50€ centimes le m²

 - de proposer la cession des parcelles typées chemins pour un tarif de 0,25€ centimes le m²

 - de proposer des conventions pluriannuelles d'exploitation pour les parcelles agricoles
comme référencées en annexe,
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 - de fixer une date limite pour recevoir la demande des habitants de la commune, à savoir le
31 Août 2015 dernier délai,

 - De mettre en place des priorités concernant les cessions de parcelles à savoir :
  * priorité 1 : Les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le village concerné,
  * priorité 2 : Les propriétaires ayant des parcelles contiguës au parcelles souhaitées,
  * priorité 3 : Les autres habitants de la Commune, si aucun habitants du village n'a

effectuer de demande avant la date limite.

 - D'effectuer la publicité sur le journal communal, le site internet de la commune et les
panneaux d'affichage.

 - Charge Monsieur le Maire de signer tous les documents relatifs à la mise en application de
cette délibération.

  

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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