
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre de membres 

- afférents au conseil municipal : 15 

- en exercice : 15 

- qui ont pris part à la délibération : 12 

 

Date de la convocation : 17/09/2012 

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 Francis CASTAN Maire. 

Présents : Mmes COVINHES, DECUP-CAUMES, RAMONDENC, RICARD, ZULIANI-SOLIER 

MM. BERNAT, CRANSAC, GUIRAUD, RASCOL, RIVEMALE, SOLIER 

Excusés : Mmes ALINAT Jacqueline, ALINAT Myriam, M. DOMENGE Philippe 

Secrétaire de séance : Mme RAMONDENC Viviane 

 

 

Objet de la délibération n°43 -2012 

Extension du périmètre du droit de préemption 

 
- Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 124-1 et suivants et R 124-1 et suivants et L 211-11 ; 

- Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-268 en date du 25 septembre 2007 approuvant la carte communale ; 

- Vu la délibération du conseil municipal en date du 07 décembre 2007 instituant un droit de préemption ; 

- Vu la délibération du conseil municipal en date du 09 avril 2010 portant sur l’extension du périmètre du droit de 

préemption ; 

- Vu la délibération du conseil municipal en date du 09 mars 2012 portant sur la modification du périmètre du droit 

de préemption ; 

- Vu la délibération en date du 09 mars 2012 approuvant le projet de révision n° 1 de la carte communale ; 

-  

 Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal : 

- l’acquisition des parcelles F 975, F 352, F 349 et F 353 situées au cœur du village et destinées à usage public 

 

 Monsieur le Maire propose au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de préempter les parcelles F 976 et F 

977 contiguës aux parcelles ci-dessus désignées et à affecter ces biens à la réalisation d’un espace public. 

 

Après, en avoir délibéré,  

 

Le conseil municipal : 

- Décide de procéder à l’extension du périmètre du droit de préemption comme suit : 

o A Montlaur : ajout des parcelles F 976 et F 977  

- dit qu’en application de l’article R 211-2 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération satisfera aux mesures 

de publicité en vigueur, à savoir : affichage en mairie pendant un mois, mention dans deux journaux diffusés dans 

le département ; 

- dit que conformément aux termes de l’article R 211-3 du Code de l’Urbanisme, copie de la présente délibération 

sera adressée : au directeur des services fiscaux, au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des 

notaires, aux barreaux constitués auprès des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le 

présent droit de préemption ainsi qu’au greffe de ces tribunaux 

     
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits 

Suivent au registre les signatures des membres présents, 

Pour copie conforme. 

Le Maire,   

Francis CASTAN 

 

 

 

- Transmis au représentant de l’Etat le 

EXTRAIT du REGISTRE 

des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de  MONTLAUR 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

DEPARTEMENT DE 

L’AVEYRON 

 Séance du 28 septembre 2012 

 L’an deux mille douze 

 Et le vingt-huit septembre à 21 heures 


