
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de membres 

- afférents au conseil municipal : 15 

- en exercice : 15 

- qui ont pris part à la délibération : 8 
 
Date de la convocation : 12/02/2016 
 Date d’affichage :  

 

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 Patrick RIVEMALE, Maire. 

Etaient présents : CADENET Patrick, DECUP-CAUMES Marie-Claude, DOMENGE Philippe, 
RAMONDENC Viviane, RASCOL Alain, ROUSSET Jean-François, ROUX Naudy 
Absent(s)(es) excusé(s)(es) : ALINAT Elodie, BOUDOU-THERON Adeline, FAVRE Sandrine, RICARD 
Nathalie, BERNAT Laurent, GUIRAUD Vivien, LAFFOND Bernard 
 

Secrétaire de séance : M. ROUSSET Jean-François 
 
Objet de la délibération n°01-2016 
Transaction foncière : Commune de Montlaur/ARVIEU Sylvie 
 
 Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion du conseil municipal du mois de juillet 2015, le conseil 

municipal a examiné deux offres concernant la vente du bâtiment appelé« foyer des jeunes », cadastré 

Section F N°252 au prix de 38 000 euros. Il a  retenu l’offre de Mme ARVIEU Sylvie, propriétaire de la 

parcelle voisine (F N° 251). 

 

Mme Arvieu Sylvie a donné son accord pour  céder en bordure de sa propriété (Section F N° 251) une 

bande de terrain afin que la commune puisse créer un trottoir. Mr Roques géomètre a été mandaté afin de 

modifier les limites. Mr le Maire présente les nouvelles limites et propose au conseil municipal de délibérer 

sur les transactions foncières suivantes : 

 

- la commune cède à Mme Arvieu Sylvie la parcelle n° F 1345 (issue de la division de la parcelle F 252) d’une 

surface de 191 m2 au prix de 38 630 €. La commune reste propriétaire d’une bande de terrain de 26 m2, 

cadastrée Section F N° 1346 (issue de la division de parcelle Section F n° 252) qui sera intégrée au domaine 

public de la commune. 

En contrepartie la commune de Montlaur acquiert une bande de terrain d’une surface de 21 m2  cadastrée 

Section F, n° 1344 (issue de la division de la parcelle Section F, n° 251), propriété de Mme Arvieu Sylvie 

évaluée à 630 euros. Elle sera intégrée au domaine public de la commune. 

En conséquence, le paiement aura lieu de la manière suivante : à concurrence de 630 € par la dation en 

paiement de la parcelle F 1344 cédée par Mme ARVIEU Sylvie, et à  concurrence de 38.000 € payé 

comptant par Mme ARVIEU Sylvie 

 

- les frais seront pris en charge à concurrence de ¾  par Mme Arvieu Sylvie, acquéreur de la parcelle F 1345 

et à concurrence de ¼ par la commune de Montlaur acquéreur de la parcelle F 1344. 

- la rédaction de l’acte authentique sera confiée à la SELARL GAUCI Guillaume et IMBERT-GAUCI Estelle, 

notaires à Belmont / Rance.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide : 
 
- de céder à Mme Arvieu Sylvie la parcelle n° F 1345 (issue de la division de la parcelle F 252) d’une surface 

de 191 m2 au prix de 38 630 €. La commune reste propriétaire d’une bande de terrain de 26 m2, cadastrée 

Section F N° 1346 (issue de la division de parcelle Section F n° 252) qui sera intégrée au domaine public de 

la commune. 
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En contrepartie la commune de Montlaur acquiert une bande de terrain d’une surface de 21 m2  cadastrée 

Section F, n° 1344 (issue de la division de la parcelle Section F, n° 251), propriété de Mme Arvieu Sylvie 

évaluée à 630 euros. Elle sera intégrée au domaine public de la commune. 

En conséquence, le paiement aura lieu de la manière suivante : à concurrence de 630 € par la dation en 

paiement de la parcelle F 1344 cédée par Mme ARVIEU Sylvie, et à  concurrence de 38.000 € payé 

comptant par Mme ARVIEU Sylvie 

-  les frais seront pris en charge à concurrence de ¾  par Mme Arvieu Sylvie, acquéreur de la parcelle F 1345 

et à concurrence de ¼ par la commune de Montlaur acquéreur de la parcelle F 1344. 

-de confier la rédaction de l’acte authentique à la SELARL GAUCI Guillaume et IMBERT-GAUCI Estelle, 

notaires à Belmont / Rance.  

- de mettre à jour le tableau de la voirie communale 

- d’autoriser M. le Maire à signer l’acte à venir ainsi que toutes pièces se rapportant à cette affaire. 

 

        
 

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits 
Suivent au registre les signatures des membres présents, 
Pour copie conforme. 
 

      Le Maire 
      Patrick RIVEMALE 
 
 
 


