
Nombre de membres
- afférents au conseil municipal : 15
- en exercice : 15
- qui ont pris part à la délibération : 14

Date de la convocation : 12/11/2014
 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     : : ALINAT Elodie, BERNAT Laurent, BOUDOU-THERON Adeline, CADENET Patrick, 
DECUP-CAUMES  Marie-Claude,  DOMENGE  Philippe,  GUIRAUD  Vivien,  LAFFOND  Bernard, 
RAMONDENC Viviane, RASCOL Alain, RICARD Nathalie, ROUSSET Jean-François, ROUX Naudy.

Absent(s)(es) excusé(s)(es) : Mme FAVRE Sandrine

Secrétaire de séance : Mme ALINAT Elodie

Objet de la délibération n°51-2014
Vente de récolte au SCEA Mas de Privat

VU la délibération en date du 11 juin 2010 par laquelle le conseil municipal avait délibéré pour procéder à la 
vente de la récolte sur les parcelles ZH 100, 101, 102 et 140, ZI 20, propriété de la commune, constituant une 
emprise totale de 1ha 87a 85ca,  au SCEA du Mas de Privat au prix de 300 euros ;
VU la délibération en date du 10 juin 2011 par laquelle le conseil municipal avait réduit le prix de vente de 
récolte de 300 à 150 euros en raison de la vente de surfaces de terrains destinées à la création des nouveaux 
jardins ;
Vu la délibération en date du 29 novembre 2013 par laquelle par un échange multilatéral la commune a cédé 
à M.  Andral Claude et au GFA du Mas de Privat la parcelle ZI 20, d’une contenance de 40a 30ca ;
CONSIDERANT que la surface totale concernée par la vente de la récolte ne constitue plus qu’une emprise 
totale de 1ha 00a 04ca (parcelle ZH 157)

Compte tenu des surfaces soustraites, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de réviser le prix de 
vente de la récolte.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,

DECIDE

- De réviser le prix de vente de récolte au SCEA du Mas de Privat et de le porter à 70 € (soixante-dix 
euros) à compter de la présente décision

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
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