REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS
COMPTE-RENDU DU VENDREDI 7 JUILLET 2020
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2020: Unanimité

En début de séance, M. le maire propose aux membres du conseil municipal de rajouter à l’ordre du jour les sujets suivants :

DIA parcelle ZK N° 48

Achat d’un véhicule pour le service technique communal
À l’unanimité le conseil municipal accepte l’ajout de ces deux sujets

Achat de la parcelle ZL N°133
Monsieur le maire informe les membres du Conseil Municipal que M. Henri MOREL propriétaire de la parcelle ZL N°33
(1 720 m²) située dans le bourg de la commune, en limite du sentier pédestre, propose de vendre cette parcelle à la
commune, au prix de 7 € le m². Monsieur le maire explique l’opportunité présentée à la commune et propose au conseil
municipal d’acquérir cette parcelle.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,


Accepte l’acquisition de la parcelle ZL N°33, d’une superficie de 1 720 m², au prix de 7 € le m², soit 12 040 € et
précise que l’achat sera réalisé par acte notarié à la charge de la commune



Autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

Exercice du droit de préemption urbain
Vu la déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain (DPU), correspondant aux
références cadastrales suivantes :
Section

N°

Lieudit (quartier, arrondissement)

Superficie totale

ZK

48

« Les Filières »

640 m²

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de préemption.
Achat d’un véhicule pour le service technique communal
Monsieur le Maire signale à l’assemblée que la fourgonnette communale, après 16 ans de bons et loyaux services, et
ayant atteint l’âge de 33 ans, doit être remplacée.
Il propose que la commune se dote d’un véhicule de type camion benne pour la remplacer.
Ce véhicule devra permettre aux employés communaux de transporter les différents matériels dont ils ont besoin pour
leurs activités.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents accepte le devis de l’entreprise
GAUCHET Automobiles de Louisfert pour l’achat d’un véhicule de marque IVECO, de janvier 2011, avec une garantie de 6
mois, pour un montant de 8 254,76 € T.T.C, frais d’immatriculation et carte grise inclus.

