Département de la SOMME
Arrondissement de MONTDIDIER
Canton de MOREUIL
Mairie de DOMART-sur-la-LUCE
Nbre de conseillers : 11
Nbre de présents : 10
Nbre d’excusé(s) :
1

Date de convocation : 01/04/2016
Date d’affichage : 01/04/2016

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU Conseil Municipal du 5 avril 2016
Le cinq avril deux mille seize à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni, dans la
salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Frédéric BINET, Maire.
Etaient présents :

Mme ALLIOTE Sophie - M. BOILEAU Florent - M. BINET Frédéric
Mme CADET Vinciane - M. CARON Yves - Mme CHAVERON
Colette - Mme DELAVENNE Fabienne - M. GAUDRILLER Patrick
M. PERRIN Sébastien - M. WALLET Jacky

Etait représenté :

M. SALOME Marc (Pouvoir à Mme DELAVENNE Fabienne)

Monsieur Jacky WALLET est nommé secrétaire de séance
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

Objet : Acquisition d’une bande de terre appartenant aux consorts CAPRON
Monsieur le Maire informe que la commune va procéder à l’acquisition d’une bande de terre
appartenant aux consorts CAPRON en vue de créer un chemin d’accès pour l’assainissement.
Cette cession est sollicitée dans le cadre d’un emplacement réservé identifié dans le Plan
Local d’Urbanisme de la Commune approuvé le 30 septembre 2015 (emplacement réservé
n°g).
Après accord avec Messieurs CAPRON, il a été fixé le prix de cession entre 2 € et 2,50 € du
m² pour une bande de terre de 8 mètres de large sur la parcelle cadastrée ZA n°41.
Un projet de division pour validation sera par la suite établi par un géomètre qui procèdera au
bornage aux frais de la commune et à l’exécution des travaux relatifs à l’établissement du
document d’arpentage de division de la parcelle désignée ci-dessus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve l’acquisition susmentionnée
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire de signer tous les documents s’y afférant
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Frédéric BINET

