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COMMUNE DE FREIX ANGLARDS

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_031 - Bail emphytéotique Logisens

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1311-2
Monsieur le maire rappelle qu'afin de permettre la réalisation de logements sociaux, a décidé de confier à
Logisens, la maîtrise d'ouvrage pour la construction de deux pavillons locatifs sociaux au lotissement de
Beynaguet – 15310 FREIX ANGLARDS. 
La commune de FREIX ANGLARDS mettra à la disposition de Logisens les lots cadastrés n°14 (410
m2) et 15 (628 m2) pour la construction d'un pavillon et du lot n°3 (745 m2) pour la construction d'un
2ème pavillon, d'après le plan de Bornage établi par le Cabinet Saunal Cros en date du 23/11/2015.

Ce bail aurait une durée de 52 (Cinquante deux) ans à compter du 01 Janvier 2017 pour se terminer le 31
Décembre 2068.
Un loyer unique de 1€ serait demandé à Logisens

Vu ledit dossier,
Vu l'acte d'acquisition passé par la commune,
Cette délibération annule et remplace la Délibération DE_2015_053

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité
- la mise à disposition par bail emphytéotique, à LOGISENS des lots cadastrés n°14, 15 et 3

du lotissement de Beynaguet - 15310 FREIX ANGALRDS.
 - d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier.
 - que la recette en résultant sera inscrite au budget de la commune – exercice 2016.
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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
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