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Séance du 25 novembre 2016

L'an deux mille seize et le vingt-cinq novembre 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 .

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

Pour:
Contre:
Abstentions:

16/11/2016
10
8
9

9
0
0

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

Secrétaire de séance:

  

Objet : DE_2016_030 - Acquisition de terrain à Mr MIECAZE Louis

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la parcelle n°AL146 d'une superficie de 9328 m2
appartenant à Mr MIECAZE Louis, est actuellement en vente pour un montant de 10 000 € TTC. Il
précise que cette parcelle pourrait avoir un intérêt dans l'agrandissement du cimetière et pourrait être
potentiellement viabilisé.

Vu l'article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP),  qui permet aux
communes d'acquérir à l'amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier.

Vu l'inscription au budget 2017 du montant nécessaire à l'acquisition.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité,

Autorise M. le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ce terrain.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
02 décembre 2016
et publié ou notifié le 02 décembre 2016 

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
Date de réception de l'AR: 02/12/2016
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