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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL O 2022 09 37

Séance du 8 seotembre 2022

En ererclce : 't3
PrÉ3ents: 10
Votants: l0+ 3 procurations

L'an deux mil vingtdeux, le I septembre à vingl heures, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances, les
membres du Conseil Municipal de la Commune de Lhuis, sous la Présidence d'Emmanuel GINET, Maire de Lhuis,
dtrnent convoqués le 2 septembre 2022.

ETAIENT PRESENT§: lüikaèl BABOLAT. Mariê-Claire CARTONNET, Christian CONAND. cui aume DUCOLOMB.
Julien DOMBES, Emmanuel GINET, Jean-Michel LAURENT, Marie-José TRAINA, tsabelte VAUDRAY, Viviane
VAUDRAY.

ABSENTS EXCUSES : Laurent BORDEL t Mane-José TRAINA
Evelyne SUBIT I Julien DOMBES
Céline THEVENOUX à Emmanuel ctNET

Le conseil municipal a choisi pour secrêtaire de séance Guillaume DUCOLOMB

Monsieur le Maire rappel à l'assemblée :

- que la commune de Lhuis a réalisé l'extension de la voie communale dite « Montée du Haut des Cerielles ».- que Monsieur Roland PERRIER a obtenu un permis d'amênager quatre lots dans ce secteur, en date du
0u031?o17.

- que La commune est êgalement propriétaire des parcelles privêes F'I593 - F446 - F444 dans ce secteur' que dans le 6adre de l'êlaboration du PLU les parcelles précitées sont classées en zone lAUl (zone à
urbaniser)

En vue du projet d'aménagement par la commune des parcelles F1593 - F446 - F444, Monsieur Roland PERRIER
propose de céder à la commune la parcelle F 1594 d'une superficie de gSS m'.

Morcieur Roland PERRIER propose également de cêder â la commune les parcelles F 1591 d'une surface de 333 nF
et F1597 d'une surface de 19 rn'qui desservent son lotissement.
De ce fa cette voie de desserte deviendrait communale.

Ces parcelles seront cédées à la commune pour I'euro symbolique.

Les frais notariés seront à la charge de la commune.

Le Conseil Municipal, ouï I'exposè de M. le Maire, et après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- DONNE son accord pour I'acquisition pour I'euro symbolique des parcelles cadastrêes F1594 - F1591 et F1597
d'une superficie totale de 1207 m'.

- DONNE son accord pour la prise en charge des frais notariés par la commune.

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les aôtes notariés afférents.

AINSI ÊAlT ET DELIBERE, lês.iour, mois et an susdits.
JE CERTIFIE qUE LE PRESENT ACTE A ETE PUBLIE OU NOTIFIÊ SELON LES REGLEMENTS EN VIGUEUR,

Le Maire,
Emmanuel GINET

OBJET :

ACQUISITION DES PARCELLES DE M. RoIand PERRIER


