SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHANCIA
du lundi 26 février 2018 à 18 H 30

PRESENTS : GUICHON Gilles, BLADE Anne, ROY Josiane, BELZUZ Jean-Claude,
MEYNET Francine, BORGHINI Yves, SIBELLAS Christophe, BONIN Robert.
ABSENTS EXCUSES : PIQUET Serge,
ABSENT : FERNANDES Raoul
SECRETAIRE DE SEANCE : ROY Josiane
Quorum atteint.
La séance est ouverte à 18h30.

Le compte-rendu du conseil en date du 19 février 2018 est approuvé à l'unanimité.

DECLASSEMENT DU CAMPING ET DU RESTAURANT
Le déclassement a pour effet de faire sortir le bien du domaine public.
Lorsqu’un bien n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, il
ne relève plus du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif
constatant son déclassement (article L. 2141-1 du CG3P : Un bien d'une personne
publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à
l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de
l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement.). Ainsi, la sortie
d’un bien du domaine public communal est conditionnée, d’une part, par une
désaffection matérielle du bien et, d’autre part, par une délibération de la commune
constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien.
Monsieur BELZUZ fait remarquer que la Commune pourrait conserver la licence IV et
la louer au futur acquéreur.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité
APPROUVE le déclassement du camping et du restaurant.
Vote :
Oui : 7
Non : 0
Abstention : 1
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DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’ORGANISATION D’UNE EPREUVE
CYCLISTE « ARBENT – BOURG - ARBENT »
L’organisation de l’épreuve du prix d’« Arbent – Bourg – Arbent » se déroulera le dimanche
29 avril 2018. Le passage de l’épreuve sur la commune de Chancia aura lieu à 15h43.
Une autorisation est nécessaire pour le passage de cette épreuve sur la Commune de
Chancia.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DECIDE d’autoriser le passage de cette épreuve sur la Commune de Chancia.

Vote :
Oui : 8
Non : 0
Abstention : 0

QUESTIONS DIVERSES
Parc Naturel Régional : remis par Robert BONIN d’un dossier sur l’état d’avancement des projets du
PNR

La séance est levée à 18 heures 55.
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