
ALPES MARITIMES
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EXTRAIT

D U RËGISTRË:DË$' DELI 5ERATIONS
D.Y gONEElt MUNIGIPAL

L'on deux mille seize IJJ TL

le 30 du mois de septembre à lB heures
le Conseil Municipol de lo Commune de DRAP,

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinoire, à lo Moirie, sous lo présidence
de Monsieur Roberl NARDELLI, Moire.
Dote de convocotion du Conseil Municipol : 23 septembre 2016'

PRESENTS: Robert NARDELLI / BIANCHI Romoin / Alexondro RUSSO /Philippe
MTNEUR / Serge DIGANI / Jeon-Chrisiophe CENAZANDOTTI / Fronçoise DAMILANO

/ Chorles BEVACQUA / Philippe JANIN / Jeon-Luc CAMBRA / Nctholie DIGANI /
Mélcnie MORINI / Morc LEROY / Pierre VESTRI / Delphine BOLLARO/ Régine

RODRIGUEZ/ Christine DECORDIER/ Mortine DUNOYER DE SEGONZAC/ JEON-YVCS

LESSATINI/ Grocienne DODAIN/ Cotherine DlNl.

PROCURATIONS : Virginie GIMENEZ à Alexondro RUSSO / Jeon-Morc GIMENËZ è

Chorles BEVACQUA/ Sophie ESPOSITO à Philippe JANIN/ Tooufick FATFOUTA à

Jeon-Christophe CENAZANDOTTI/ Eddie DEGIOVANNI o Philippe MINEUR.

ABSENTS : Sônio CHAKROUNI
Secrétoire de séonce : Romoin BIANCHI
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la Àrlniro êYn^çÀv v.\yvJv ;ïJ":ï:;"t;"" du / juin 2016 n"42t2016 te conseil
municipol o décidé lo venle du siudio opportenonl ou domoine privé de lo
commune sis ploce de Lo LibéroTion codostrés B 202, ou prix de 60 000 euros.

Or, à ce jour, lo mise en vente de ce bien immobilier reste infructueuse. En effeT,

oprès visiïe des lieux, une seule offre d'ochot ou prix d'ochot à 30 000 euros o é1é

déoosée en moirie.
Le Moire souligne qu'à lo suite de cette visite, ilo mondoté lo sociéié tt SAS CART rr

oux fins d'étoblissemenl d'un devis concernoni lo rénovotion totole dudit studio'

et lo réporotion du bolcon. ll en résulte un montont des trovoux évclué à 30041

euros TTC, En effet, lo réfection tolole et lc mise oux normes de I'instollotion
électrique, lo consolidotion du bolcon lo créotion d'une solle de boins eT

I'ogencement de lo cuisine ovec point d'eou choude et évocuoiions oinsi que
lo pose el le roccordement des sonitoires justifient ce montont,
En conséquence, il conviendroit de boisser le prix de vente de ce studio qui

pourroit êTre fixé ô 40000 euros

Le Conseil Municipol,

Vu lo délibéroïion du Z juin 20l6 relotive à lo révision du prix de cession du bien
communol codostré B 202,

Oùil'exposé de monsieur Le Moire,

Considérqnt le montont des irovoux de rénovotion totole du studio évolué à

30041 euros,

Considéront qu'une seule offre d'ochot ou prix d'ochot de 30000 euros o été
déoosée en moirie

Considéront qu'il est nécessoire de boisser le prix de venfe du studio ofin d'éviter
o lo commune d'entreprendre de gros trovoux de réfection et de mise oux
normes réglementoires,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
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ll est décidé ou Conseil municipol de :

Décide de céder le studio cociest6l"$
Libérotion ou prix de 40 OoOedroi i"-

Précise qu
lo forme q
Générold
droit commun.

Dit que lo ,présente délibérotion sero exécutoire une fois tronsmise ou

représentont de I'Etol dons le déportement et les mesures de publicité

occomplies; à cet égord, lo présente délibérotion fero notomment I'objet d'un

offichoge en moirie pendont un mois.

AINSI FAIT ET DELIBERE A DRAP \-

LES JOUR, MOIS EI AN QUE DESSUS

POUR EXTR

Compte-rendu exéculoire
oprès dépôi en Préfecture
le : 03/10/2016
ei publicotion en moirie
fe: ....../10/20'16
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