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Alsace Centrale

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Séance du CONSEIL MUNICIPAL du 27 JANVIER 2022

Conseillers en exercice : 33
Sont présents : 28
Absents excusés : 5

Absents avec procuration : 5

Acquisition des emprises foncières du lotissement
« Cambours » et intégration dans le domaine public

Rapport n 208

Secteur concerné :

Pôle :

Service instructeur :

Rapporteur :

Politique foncière et urbaine

Pôle Aménagement et Cadre de Vie

Urbanisme

Claude SCHALLER

II est proposé au Conseil Municipal d'approuver l'acquisition de
l'emprise foncière des rues :

- du lieutenant Cambours

- du lieutenant Castaing

- du capitaine Chiara

(lotissement Cambours réalisé par Delt'Aménagement) et le
classement de ces emprises dans le domaine public.

LE CONSEIL MUNICIPAL
après avis favorable à l'unanimité

de la commission « Aménagement et Cadre de Vie »
réunie le 18 janvier 2022
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DECIDE

S'ENGAGE

DECIDE

AUTORISE

l'acquisition à l'euro symbolique des parcelles
cadastrées :

nº 698/142

nº 732/142

nº 733/142

nº 616/124

nº 641/124

nº 642/124

nº 643/124

constituant l'emprise des rues

- du lieutenant Cambours

- du lieutenant Castaing

- du capitaine Chiara

étant précisé que les frais notariés seront à charge de
Delt'Aménagement

à inscrire les crédits au budget principal 2022
sous le chapitre 21 « immobilisations corporelles »
imputation interne 211201-82201-R0019

de classer ces voies dans le domaine public.

Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer
l'acte notarié.

section 17

section 28

P.J. : 1 plan de situation

PACV/FH/MK
(DCM ACQUIS FONCIERE LOTIS CAMBOURS)

Adopté à l'unanimité
SOUS-PRÉFECTURE,------·-"···---·--·-· .,
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