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 de la parcelle de terrain cadastrée AB n°254
Dans le cadre de la création du futur projet cantine-garderie, Monsieur HAREL, propriétaire
de la parcelle AB n°71 a été sollicité par la commune pour l’acquisition d’une partie de sa
parcelle. En effet, la parcelle de terrain jouxte les lieux d’implantation de la mairie-école.
Monsieur HAREL est prêt à négocier la vente d'une partie de son bien. La commune a fait
appel à un géomètre expert en vue de diviser la parcelle. L’achat de la parcelle concerne la
partie cadastrée AB n°254 après division parcellaire d’une superficie de 266 m².
Le service des domaines a été consulté pour estimer le prix de la parcelle.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Autorise Monsieur le Maire à régler le montant de l’acquisition et à signer tous les
actes y afférents, sachant que les frais de bornage et d’actes seront à la charge de la
commune.
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Frédéric BINET

