
République Française - Département Ardèche

COMMUNE DE GENESTELLE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 21 septembre 2018

_______________________________________________________________________________________

L'an deux mille dix-huit le vingt-un septembre, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Robert THIOLLIERE (Maire).

Etaient présents :
M. AYMARD Pierrot, M. BERNARD Michel, M. DUPLAN Patrice, Mme HAGER
Marlène, M. RIFFARD Alain, M. TASTEVIN Rémy, M. THIOLLIERE Robert

Représentés :

Etai(ent) absent(s) :
Mme BERTHOD Christel, M. SAUTEL Mathieu

Etai(ent) excusé(s) :

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. TASTEVIN Rémy
DE 2018_41

Objet : Demande de cession d'une partie d'espace public :

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que M. Gonzalez souhaite pouvoir acquérir une
partie de l'espace communal devant l'entrée de sa maison à Bise parcelle B227, environ 21 m2
tout en préservant un espace d'un mètre avec la propriété B 1212 et en déplaçant l'escalier
d'accès au passage supérieur.

La totalité des frais de géomètre, d'acte de cession et de déplacement de l'escalier seraient à sa
charge.

L'enquête publique serait commune avec celle nécessaire pour Mme Constance et les frais
partagés, rappel de la délibération DE 2018_36 du 26 juillet 2018.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

- Donne un avis favorable à la demande de M. Gonzalez sous réserve des conclusions de l'enquête
publique,

- Demande à Monsieur le Maire de lancer l'enquête publique sur ce projet,

- Précise que tous les frais inhérents à ce projet seront à la charge de l'acquéreur (géomètre, frais
d'enquête publique, acte notarié...).

                                           Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits,
                                           Ont signé au registre les membres présents.

                                      Pour extrait certifié conforme.
                                                                                     Fait à Genestelle, Le Maire, M. Robert THIOLLIERE

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 9

Présents : 7

Absents : 2

Nombre de suffrages exprimés : 7
       Pour : 7
       Contre : 0
       Abstentions : 0

Date de convocation :
          10/09/2018




