
  Mairie  

     de 

SORBEY          N° 17.01 
 

        EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU26 JANVIER 2017 

 

Date de convocation : 24/01/2017     Nombre de conseillers : 

         En exercice : 10 

Date d’affichage : 30/01/2017      Présents : 08 

         Procuration : 01 

         Votant  : 09 

 

L’an deux mil dix sept, le vingt six janvier , à dix huit heures trente minutes, 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Philippe PIOT, Maire. 

 
Etaient présents : DUMET Gérard – SPINELLI Claude  - THISSE Jean-Claude 

   LEQUY Norbert -  BAYER Florent  

GROSSE Muriel – BARBIER Sylvain  

 

Absents excusés : TILLARD Christelle – BREUIL Angélique 

Absents non excusés :  néant 

Pouvoirs :  TILLARD Christelle à PIOT Philippe 

   

  

OBJET : Vente terrains communaux 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la mise en vente de la parcelle 218, section 18, d’une 

surface de 13 ares 07. 

Il présente un extrait cadastral de la parcelle concernée. 

Une demande d’acquisition a été faite par Mr HALIC pour la moitié de la parcelle, en vue de la 

construction de 2 pavillons. 

Un nouveau procès verbal d’arpentage a donc été établi par le géomètre pour diviser la parcelle 218 en 

deux lots : 

- Ancienne situation : parcelle 218   surface 13 ares 07 

- Nouvelle situation :  parcelle 115a  surface   6 ares 66 

Parcelle 115b  surface   6 ares 41 
 

Après  en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Décide la vente de la parcelle cadastrée section 18 parcelle 115a d’une surface de  

6 ares 66 au profit de Mr HALIC et Mme VIGNERON 

- Fixe le prix de vente à 51 500 € 

- Décide que les frais de vente seront entièrement à la charge de l’acquéreur 

- Autorise Monsieur le Maire à faire toutes démarches utiles et à signer tous les documents et 

actes relatifs à cette vente. 

VOTE :  UNANIMITE 
 

Exécutoire après envoi       Pour extrait conforme 

En Préfecture le 30/01/2017      Fait et délibéré le 26/01/2017 

Et publication le 30/01/2017       Le Maire 

         Philippe PIOT 
« Ont signé au registre les membres présents » 
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