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DCM N° 87/2020

---- L’an deux mille vingt
le dix-sept décembre à 18 heures 15
le conseil municipal de la commune d’AUBIGNOSC dûment convoqué,
s’est réuni en session ordinaire, dans la salle du conseil sous la
présidence de Monsieur René AVINENS, Maire.
--- Date de la convocation : 11 décembre 2020
Membres présents :
MMes & MM. AVINENS René, ROBERT Frédéric, TURCAN Nicole,
DELMAERE Christian, CHAILLAN André, SECHEPINE Elisabeth,
LATIL Yves, DANEL Mauricette, LERDA Serge, ARMINGOL Elisabeth
et WEBER Hélène.

4 Absent(s) excusé(s) :, MACCARIO Fabrice, ISNARD Wilfried,
WALCZAK Franck et MARTINELLI Nicolas
Pouvoirs : Néant
2 pouvoirs : MACCARIO Fabrice à ROBERT Frédéric ; WALCZAK
Franck à AVINENS René

Secrétaire de séance : Frédéric ROBERT

OBJET : « RESEAU D’EAU POTABLE-CHEMIN DES GENETS – LE FOREST »
AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION DE PASSAGE ET SERVITUDE D’UTILITE
PUBLIQUE AVEC LES CONSORTS MORICO.
---- Monsieur le maire rappelle à l’assemblée délibérante que, comme évoqué lors de la réunion du conseil
du 18 novembre dernier, des travaux doivent intervenir sur le réseau d’eau potable situé « Chemin des
genêts » au hameau du Forest et continuant pour partie en domaine privé. Un courrier a été envoyé aux
propriétaires de la parcelle concernée, cadastrée ZB 149.
---- Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la nécessité d’établir une convention de
passage expressément signée entre la commune et chacun des propriétaires concernés par le passage de la
canalisation d’eau potable.
---- Cette convention sera transmise pour enregistrement au service des Hypothèques et sera ainsi
juridiquement opposable.
--- Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal :
* AUTORISE le maire à signer, au nom de la commune, la convention de passage à intervenir avec
les consorts MORICO et tous documents se rapportant à cette opération.
---- Fait et délibéré à AUBIGNOSC, les jour, mois et an que dessus.
POUR EXTRAIT CONFORME

