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DEPARTEMENT
DEL'AUDE

Nombre de Conseillers:
Enexercice: 27
Présents: 19

Pouvoir:s: 5
Absents : 2
Votants : 25

L'an deux mille dix-huit
Le ma¡di 29 maià 18 h 30
le Conseil Municipal de la commune de FIeury d,Aude
dûment convoqué, s'est rérmi sn session ordinaire,
à la Mairie, sous la PréBidence de M. Guy SIE, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : mercredi 23 mai2OlB.

Présenfs:
MM' Guy sIE, cérard GAUTHIER, Martine CADENA, André TORRENTE, sylvette BSFFELLI,
Anìré RUIZ, Anita QT]INTILLA, Anne-Marie BEAUDoT.IVI, CIQUIER Yvorr, Jacques PTTECH;
christianBAlllY, Mpiam cRos-cHETRJT, Martine LLplrz, chrisrian ahc¡repArN,
Nicolas RAYSSEGUER, Marylin BENETTON, Bemadette MENGUAL;
Maria-Margarita UTI{URBURU, Evelyne LECOMTE.

Procur¡tion:
M. Jérôme CAMPI donne procurarion à M. A¡ldré TORRENTE
M. Jean Michel ALIBERT donne procuration à Mme Maria Margarita UTHURBLTRU
M. Julian PEREZ donne procuration à M. Christian GAGNEPAIN
Mme Marie Pierre RIBARD doure procuration à Mme Anita eUINTILLA
Mme Ncole MARTY donne procuration à Mme BEAUDOIJVI

Äbgents: MM. Mag'olaine PECH, RudyFABRE,

A I'unanimité, M. Nicolas RAYSSEGTIIER a été désigné secrétaire de séance.

DMSl¿01E
Choi¡ de la procédure d'alién¡tiou pour la vente dc I'immeuble cadactré sectlon EÀ no 37t sltué
21, bd de la Républtque à Fleury d'Aude

VIJ les articles L 2l2l- 29 du Code Général des Cotlectivités Territoriales stipulant
que le conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commung

VU les articles L 2241-1, et suivants du Code Général des Collectivités Teiritoriales
précisant que le Conseil Municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations
immobilières effectuées par la commune, que toute cession d'immeubles ou de droits
réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à déliberation
motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses
cafactéristiques essenti ell es,

VII l'article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) relative à la
mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des
obligations de production de logemeirt social, qui a créé l,obligation pour les
corilnrmes de plus de 3500 habitants appartenant à un EpcI de plus de 50 000
habitants de disposer de 20 % de logements locatifs sociaux sur le territoire à
l'écheance2025,
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VU I'avis du Service des Domaine,

VII I'avis de la commission 2 "Urbanisme, Travaux et Développement durable,,réunie
le22mai2018,

CONSIDERANT que I'immeuble sis - 21, boulevard de la république à Fleury
d'Aude (cadastrée section EA no 378 superficie : 48 m') dit << Maison MOLVEAU >l

est libéré de toute occupation,

CONSIDERANT qu'il est souhaitable de vendre cet immeuble car le coût de la mise
aux noínes Ad'AP est élevé,

CONSIDERANT que la vente à un organisme public permettra de comptabiliser des
logernents sociaux supplémentaires,

Le conseÍl municipal, après en avoir délibéré,
A I'unanimité,
POUR:25

Décide Ia vente de gré à gré de I'immzuble cadasüé section EA n"348 situó
zl,bd de la république à Fleury d'Aude à un organisme public afin qu'il soit
comptabilisé dans le parc des logements sociaux ;

Dit que le prix de vente se fera sur la base de la valeur venale estimée par France
Domaine soit: 139 000 euros pour le logement et les deux locaux associatifs et
poura être révisé en fonction des offres proposées ;

fixe les modalités de vente comme suit :

t La vente de I'immeuble sera ouverte à tous les organismes publics ;
r Les potentiels acquéreurs pourront visiter I'immeuble en prenant

préalablement rendez-vous au service urbanisme de la Mairie (visite non
obligatoire);

¡ Les candidats à I'acquisition pourront adresser leur offre à Monsieur le Maire
de Flzury d'Aude, à compter du 1l juin 2018 et jusqu'au20 juillet 2018 -
32,bd, de la Republique - I 1560 Fleury d'Aude ;

r Les documents suivants seront mis à la disposition de I'organisme public à la
Mairie de Fleury d'Aude (service urbanisme) aux horaires habituels
d'ouverture ou sur rendez-vous à partir du 1 I juin 2018 : Plan cadastral, PLU,
descriptif des locaux ;

Autorise M. Le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la
vente de gréà gré,;
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Dit que I'acquéreur réglera en sus les frais de notaire ;

Dit que la publicité de cette décision de vente sera faite par affichage de la
délibération, sur le site intemet de la commune
locale-/les-services-de-la-m¿irie/urbanismel et dans le magazine municipal
< Du Vignoble à la Mer > afin d'informer les acheteurs potentiels et susciter des

offres;

Fait et délibéré à Fleury d'Aude, les jour, mois et an que dessus.-

Pour copie conforme,
Le Maire,
Guy SIE

certifié exécutoire par le Maire compte tenu de la üansmission au contrôle dc légalité :

Le, oï\c>c(\\
et de la publioation däibury d'Aude ; I¡ o I I cc \ \ \

[æ Mairc,
Guy SIE

Conformémørt aux articlcs R.421-l et R42l -5 du Code de la Justice Adrninistrativg la présørte délibération
e'rt susceptiblc dc faire I'objet d'un recours contentieux devant te Tribual Administratif de Monçetlier, dans
un délai de dq¡x mois à sompter de sa publioation.


