
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°56-2014
Préemption parcelle C5 –Les Combarelles

 Monsieur le Maire expose :
- Par une déclaration d’intention d’aliéner reçue ne mairie, la commune a été informée du projet de 

vente de la parcelle C5 au lieu-dit Les Combarelles (contenance : 01 ha 96 a 80 ca) propriété de Mr 
Girard André. Ce bien est soumis au droit de  préemption urbain suivant la délibération du conseil 
municipal en date du 09 avril 2010.

 Monsieur le Maire indique :
- la commune de Montlaur, a par délibération du 21 mars 2008, présentée sa candidature  pour la 

protection et la mise en valeur du Rougier de Montlaur, site emblématique du patrimoine naturel 
aveyronnais

- Dans  le  cadre  de  la  politique  départementale  « Espaces  Naturels  Sensibles »  la  commune  de 
Montlaur a élaboré un projet pluriannuel concernant la préservation durable et la valorisation de ses 
espaces naturels, en particulier le Rougier. Un plan d’actions a été conduit prenant en compte les 
composantes du développement durable : l’économie, l’environnement et le social.

Dans l’intérêt de la protection des paysages sauvages et typiques du Rougier et sa valorisation, Monsieur le 
Maire propose que la commune de Montlaur préempte la parcelle C5, lieu-dit Les Combarelles.

Le conseil municipal de Montlaur est invité à délibérer sur cette proposition.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide :
- D’exercer son droit de préemption dans un objectif de préservation des Rougiers
- D’autoriser  Monsieur le Maire à réaliser l’acquisition de la parcelle C 5 Les Combarelles aux 

conditions fixées par le vendeur, soit au prix de 1 500 euros. Les frais d’acte seront pris en charge 
par la commune

- De confier  à la SELARL GAUCI Guillaume – IMBERT-GAUCI Estelle la rédaction de l’acte de 
vente

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente

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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