
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE COTE D'OR 

COMMUNE DE DAIX 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Date de convocation : 

25 avril 2017 

Membres en exercice : 14      L’an deux mille dix-sept 

Membres présents : 11      le 2 mai 

Votants : 14 

Suffrages exprimés : 14 

 

L’an deux mille dix-sept, le 2 mai à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de la commune de 

Daix se sont réunis dans la salle de la mairie sur la convocation qui leur a été adressé par le Maire. 

 

Présents : Mme BEGIN-CLAUDET Dominique – M. BRUGERE Didier –M. CORNUOT Claude – Mme 

GUIU Chantal – Mme HISSBACH Sophie – M. JACQUES Pascal – Mme NAUWELAERS Élodie - Mme 

RIGAL Nathalie – Mme TAVIOT Christine – M. VUILLEMIN René – M. WALACH Jean Paul 

Excusés : Mme BRUILLOT Anne (pouvoir à Mme BEGIN-CLAUDET) – M. CHÉNIN Pascal (pouvoir à Mme 

TAVIOT) – Mme PICQ Monique (pouvoir à M. WALACH) 

 

Le conseil a choisi, conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, pour secrétaire : Mme NAUWELAERS 

Elodie. 

 
ALIENATION DE LA PARCELLE AE 507

p
   

 
Vu : 

le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2241-1 ;  

le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L. 3111-1 et L. 2141-1 ;  

la délibération n°2016-015 du 14 avril 2016 portant désaffectation, déclassement et aliénation de la parcelle AE 507p ; 

 

Sur proposition de Madame le Maire, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

AUTORISE Madame le Maire à procéder à l’aliénation de la parcelle communale, sise rue des Croillerans, 

cadastrée AE507p, pour une superficie d’environ 519 m
2
 (correspondant au lot A sur la pièce jointe à la présente 

délibération). 

 

DECIDE la mise à prix pour un montant minimum de 220 € le m
2
 à viabiliser. 

 

DECIDE que ladite parcelle sera vendue à l’acquéreur potentiel le plus offrant sous réserve d’acceptation d’un 

plan de financement par un établissement financier. 

 

DECIDE de mettre en vente le bien par annonce dans la presse locale en l’occurrence le Bien Public avec une 

remise des offres, sous pli cacheté en Mairie de Daix. 

 

DECIDE, qu’en cas d’offre infructueuse, de confier cette vente à une ou plusieurs agences sous forme de 

mandat simple. 

 

CHARGE le Maire d’encadrer les conditions particulières de la vente de sorte que pendant une durée d’au 

moins cinq ans le terrain ne puisse pas avoir une vocation autre que de l’habitat individuel. L’acquéreur devra 

au préalable déposer une demande de permis de construire d’un bien à usage d’habitation. 

 

CONFIE l’établissement des actes notariés relatifs à cette vente à Maître David BELOU, notaire à DIJON. 

 

DIT que les frais notariés seront à la charge de l’acheteur. 
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AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier. 
 

Madame Dominique BEGIN-CLAUDET 

Maire 

 
Certifié  

Certifié exécutoire 
en application de l’article 1er de 

la loi N°82623 du 22 juillet 1982 
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Le 
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