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Commune de Saint-Chinian
D6partement de l'H6rault
R6publique Frangaise

Sl',aCt ^t"*

D6lib6ration du Conseil Municipal n' DCM 2022-011
S6ance du t7 livrier 2022
Objet : cession d'un immeuble appartenant a la commune cadastr6 A8356 (Mise
donn6es)

i

jour des

L'an deux mille vingt-deux, le dix-sept f6vrier, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Chlnian
r6gulidrement convoqu6, s'est r6uni dans la salle de l'Abbatiale, ) 19 heures 00, sous la pr6sidence
de Catherine COMBES, Malre, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es au moins trois jours
francs avant la sdance.
NOMBRE DE CONSEIttERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS: (13) Mme Catherine COMBES, Maire ;

M. Alain GHISALBERTI, Mme H6ldne TETELIN, M. Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M.
iean-Francois MADONIA, Adjoints

;

Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, M. David MOUTON, Mme Sandrine COUSTE, Mme
Corinne TRINQUIER, Mme Julie BENEZECH, M. Franck TEYSSIER, Conseillers municipaux.
POUVOIRS: (2)

Monique

Mme Sylvie MAURY

i

Mme Marie-Claude MOTHE; M. Luc

FOURNIER Ar Mme

LEROY

ABSENTS: (3) M. Lucien DUPRE, M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT
ABSENT EXCUSE : (1) M. Cl6ment CHAPPERT
SECR€TAIRE DE SEANCE :

Mme H6IEne TETELIN

DATE DE CONVOCATION : 11 f6vrier 2022

Vu le code gdn6ral des collectivit6s territoriales;

i

Jean-Franfois MADONIA, Adjoint au Maire rappelle l'assembl6e que la situation financidre de la
commune est d6ficitaire et qu'afin d'assainir celle-ci, le budget pr6visionnel pr6voit la vente de biens.

ll rappelle 6galement que le 12 mai 2021.,le conseil municipal a vot6 le principe de la cession d'un
immeuble cadast16 A8355 de la commune par d6lib6ration n'2021-031.
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Concernant le bien, au sis 15 Avenue de Saint-Pons a Saint-Chinian, cadastr6 AB 356, d'une surface
00 ha 00 a 68 ca, l'estimation se situe hauteur de 50 000 € eu 6gard ir la v6tust6, aux travaux
cons6quents et on6reux de remise en 6tat. Pour rappel l'achat en 2019, s'est 6lev6 i 42 145.55 euros
pour la commune.

i

Concernant la parcelle priv6e de la commune, au sis 17 Avenue de Saint-Pons e Saint-Chinian
cadastr6e A8357, d'une surface de 00 ha 00 a 94 ca, cette parcelle a pour vocation depuis toujours
de ( petite cour ) donnant accds et/ou servitudes aux parcelles attenantes cadastr6e AB 355, 356,
358, 363, 364 et 365.
La

commune souhaite grever de servitudes de passage la parcelle AB357.

A la demande du notaire Me MARC, nous repassons en d6lib6ration cette cession avec Ia mise
des donn6es financidres et la validation de la servitude afin de conclure la vente.

i jour

Suite au travail de l'agence immobilidre GTl, en charge de la promotion, la vente a 6t6 conclue
moyennant un prix de 50 000 € avec charge la commune de payer la commission de l'agence pour
un montant de 5 000 €.

i

De plus le traitement parasitaire

commune.

Le

( termite ) suite au contr6le obligatoire sera pris en charge par la

traitement a 6t6 effectu6 par l'entreprise TERMITE D'OC pour un cout de 1674,90€.

Madame le Maire propose i l'assembl6e, aprds avoir pris connaissance des explications ainsi
expos6es, d'approuver les cessions comme indiqu6es et d'autre part, d'autoriser Mme le Maire i
signer tous les actes aff6rents, au moment de la vente.

Le conseil municipal,

aprls en avoir d6lib6r6,
DECIDE

Article

1:

D'APPROUVER la cession de l'immeuble 48355 susmentionn6 avec la mise

i

jour

des

donn6es.

Article 2 : D'AUTORISER Madame le Maire ou son reprdsentant

i

signer tous les actes aff6rents, lors

des ventes.

Article 3: D'INSCRIRE au budget les cr6dits correspondants.
Article 4 : La Directrice G6n6rale des services est charg6e de l'ex6cution du pr6sent arrCt6 qui sera
- Transmis au

repr6sentant de l'Etat.

Ampliation adress6e au

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur le Pr6sident du Centre de Gestion,
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.

:
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Adopti

d

l'unonimitd

Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
Fait
Le

i

Saint-Chini an,le 241O212022

Maire,

Catherine COMBES

prAsente d*cision peut fairc t'objet d'un recouts grccieux eUou d'un recours contentieux tom, pet les personnes pour /6sque//es /'acle
nnistatif de
mois d
de la notificatbn de cette dbcision. Le r€r,ours doit Arc intoduit au$ds du tibunal
dans un d,lai de deux nois e conptet de sa publication, en vetlu de l'adicle R 421-5 du Code de la iustice Administative.

:gief, dans tas deux

tibunal administatif Ded

a

pili

etu saisi

(

I6i6rocours criloyens ) accessrble sur

