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N° DEC_2016_02

Vente du Chemin de Labrunie à Monsieur
DESGOUTTES

Le Maire de FREIX ANGLARDS, Cantal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2122-22, L. 2144-3,
VU la délibération DE_2015_030 du 05 juin 2015 concernant l'aliénation des chemins ruraux de Labrunie,
VU la délibération DE_2015_031 du 05 juin 2015 concernant la mise en demeure des propriétaires riverains,
VU le document d'arpentage réalisé par le Cabinet Saunal-Cros en date du 18/03/2015,
VU la demande de Monsieur DESGOUTTES en date du 15 octobre 2015,
VU la délibération en date du 05 Septembre 2014 par laquelle le Conseil Municipal a chargé Monsieur FALIES
Patrice, Maire, par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 sus-visé,

CONSIDERANT que les propriétaires riverains du chemin rural de Labrunie sont prioritaires pour l'aliénation.

DECIDE
Article 1er :
 - l'aliénation des parcelles cadastrées AE-A d'une superficie de 04a20ca et AH-A d'une superficie de
09a44ca au profit de Monsieur DESGOUTTES Jean-Marc moyennant le prix de 341€. 

AUTORISE
Article 2 :
 - Monsieur Patrice FALIES, Maire de la Commune à signer les actes authentiques de vente et tous les
documents nécessaires aux aliénations, et plus généralement faire tout le nécessaire.

Article 3 :
 - La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la Commune et un extrait en sera affiché à la
mairie.
Ampliation en sera adressée à Monsieur le Préfet du Cantal.

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
10 février 2016
et publié ou notifié le 10 février 2016 

Fait à FREIX ANGLARDS  le 21/01/2016

Le Maire
Patrice FALIÈS

RF
Préfecture d'Aurillac

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 11/02/2016
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