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NOMBRE DE MEMBRES

AfTerenls Qui ant Ilris
au Conseil En exercice part ala

deliberation

11 13 12

Date d'affichage

18.12.2012

Objet de la deliberation

Vente terrain communal.

Acte rendu executoire apres
depot en Prefectu re Ie

20.12.2012

Ie conseil, regulierement convoque, s'est reuni au nombrc prcscrit par la loi,
dans Ie lieu habituel de ses seances, sous la presidence de :

Mm/Mr FLACCUS-MARTI N-MULLER-OLEKS IUK-GIRARD-B IESEN-CAISSUTTI-
PIQUEMAL-PIGANI

Absents:
excuses: WOLLJUNG pouvoir a Mm PIQUEMAL

RENAUDIN" Mr OLEKSIUK

Secretaire(s) de seance:

Josephine PERRIN

Le Maire expose au Conseil Municipal que la Societe SLAF d'OGY par courrier en date du
29 novembre 2012 declare interessee par I'achat de la parcelle communale cadaslree
section 12 n° 226 d'une contenance de 25 ares 61, au prix de 2500€ I'are.
II precise que ce terrain est integre dans les limites definies par la carte communale
approuvee par Ie Conseil Municipal Ie 1er fevrier 2011.
II rappelle que par deliberation en date du 8 avril 2011, Ie Conseil Municipal, devant la
defaillance de la Societe RIVIERA, avons declare caduque les deliberations des 9 mars
2009 et 21 septembre 2009, mettant un terme aux tractations menees depuis Ie 5 mars
2009, ayant eu pour objets et la vente de la parcelle sus-visee et du chemin declasse apres
enquete publique qui s'est deroulee du 8 juin 2009 au 7 juillet 2009.
Le projet de creation d'un lotissement integrant la parcelle communale dans un ensemble
foncier appartenant a plusieurs proprietaires disposes a vendre leur parcelle necessite
I'alienation du chemin rural cadastre section 12 n° 52.

-de vendre a la Societe SLAF d'OGY la parcelle communale, cadastree section 12 n° 226 au
prix de 2500 € I'are TTC.
-d'aliener Ie chemin declasse cadastre section 10 n052 au profit de la Societe SLAF d'OGY
au prix de 100 €.

L'acte de vente sera etabli par les soins de Maitre CLAUDEL, notaire en residence a
COURCELLES-CHAUSSY aux frais exclusifs de I'acquereur a savoir la SOCIETE
LORRAINE D'AMENAGEMENT FONCIER.


