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COMMUNE DE FREIX ANGLARDS

Séance du 09 septembre 2016

L'an deux mille seize et le neuf septembre 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:

09/09/2016
10
10
10

0
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:
Absents:

Secrétaire de séance:

  

Objet : DE_2016_024 - Vente de lots - Mr et Mme VISCART

VU la demande de permis d’aménager N° PA 015 072 12 A0001-M02 présentée le 30 Novembre 2015
par la Commune de FREIX ANGLARDS pour la réalisation d’un lotissement communal au lieu-dit
«Beynaguet», 

CONSIDERANT l’arrêté en date du 26 Janvier 2016 accordant un permis d’aménager au nom de la
Commune de Freix Anglards pour la réalisation du lotissement communal, 

CONSIDERANT la délibération N° DE_2014_039 du Conseil Municipal du 23 Mai 2014 fixant le prix
de vente du m² à 10 € et déterminant les prix des différents lots,

VU le plan de composition modificatif établi le 23/11/2015 par le Cabinet Saunal-Cros, géomètre expert.

CONSIDERANT la demande de Mr et Mme Viscart d'acquérir le lot N°1 cadastrés AI 190p d'une
superficie de 690 m²,

CONSIDERANT la réception d'une demande de permis de construire présentée par Mr et Mme Viscart le
 07 Juillet 2016.

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à prendre connaissance de ces documents et à délibérer
sur l’opportunité de la vente de ce lot à Mr et Mme Viscart.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité :
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 - d'Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession à intervenir en vue de la vente.
 - d'Autoriser Monsieur Le Maire à transmettre le dossier à l'office notarial B&B à Aurillac.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
09 septembre 2016
et publié ou notifié le 09 septembre 2016 

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

Le Maire
Patrice FALIÈS
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