
REPUBLIQUE  FRANÇAISE

Département

de la Haute-Savoie
Arrondissement  d'Annecy

:N Extrait  du  regïstre  des

délïbératïons  du  Conseil  Munîcïpal

L'an  deux  mil  vingt-deux,  le 22 septembre  à 19 heures  30 min

Le Conseil  Municipal  de la Ville  de RUMILLY,  dûment  convoqué,  s'est  réuni en session  ordinaire,

à la Mairie,  sous la présidence  de Monsieur  Christian  HEISON,  Maire

Nombre  des membres  en exercice  :33

Date de convocation  du Conseil  Municipal  :16  septembre  2022

 : Mrs HEISON  -  DÉPLANTE  -  Mme CINTAS  -  M. MONTEIRO-BRAZ  -  Mme BONANSEA  -
M. TURK-SAV)GNY  - Mme BOUKILI  - M. Jean-Marc  TRUFFET  -  Mme DUMAINE  - M. DUPUY  -
Mmes STABLEAUX  - SANCHEZ  - Mrs DEMEZ  - ABRY  - LOPES - Mme CHAL - Mrs TAIX  -
ZANATTA  -  GARIN - Mmes JARRIER  - AVON - M. DULAC  - Mme LABORIER  - M. CLEVY  -
Mme ORSO-MANZONETTA  MARCHAND  -  Mrs BERNARD-GRANGER  -  HECTOR

Absents  excusés  : Mme COGNARD  qui a donné  pouvoir  à Mme DUMAINE  -  Mme GRANGER  qui  a
donné pouvoir  à M. HEISON  - Mme BOICHET-PASSICOS  qui a donné pouvoir  à M. CLEVY  -
Mme CROENNE  -  M. Nicolas  TRUFFET  qui a donné  pouvoir  à M. HECTOR  -  Mme CHARVIER  qui

a donné  pouvoir  à M. BERNARD-GRANGER

Mme BONANSEA  a été désignée  Secrétaire  de séance.

Délibéraffon  no 2022-06-14

: 3. Domaine  et patrimoine-  3.2.  Aliénations

: Acquisition  d'une  parcelle  sise  au lieu-dit  «< Surchère  »

Ra  orteur  : M. Jean-Marc  TRUFFET,  Adjoint  au Maire

La pointe Nord de la parcelle  cadastrée  section  AB5p appartenant  aux Consorts  DERIPPE  est
occupée  par le domaine  public  depuis  2008. En effet, les travaux  d'aménagement  de l'intersection
entre la route du Pont Coppet  et le chemin  de Surchère  avaient  été réalisés  avec l'accord du

propriétaire  mais l'empiètement  n'a jamais  fait l'objet  d'une  régularisation  foncière.

ll convient  de clôturer  ce dossier  en procédant  à l'acquisition  de la partie occupée  par le domaine
public,  soit une emprise  approximative  de 25 m2.

Les parties  ont convenu  d'un prix de vente  de 80,00 euros le mètre  carré.

La surface  exacte  sera déterminée  par un document  d'arpentage  à établir  par un géomètre.

Les frais d'acte  et de géomètre  sont à la charge  de la Commune.

La commission  <« Développement  du territoire  » a débattu  de ce dossier  lors de sa réunion  en date
du 15 septembre  2022.



A l'unanimité,  LE CONSEIL  MUNICIPAL

ACQUIERT  la parcelle  cadastrée  section  AB5p  moyennant  le prix  de  80,00  euros  / m2.

CLASSE  ladite  parcelle  dans  le domaine  public  de la Commune.

AUTORISE  M. LE  MAIRE  à signer  tout  acte  y afférent.

La Secrétaire  de  séance,

Monique  BONANSEA

Le Maire,

Christian  HEISON


