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REPUBLIQUE FRANCÀISE

À RROND ISS E M EN T D E M ONT M O RI L LON
CANTON DE CTVRÀY

COMMUNE DE BLANZAY 8&OO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 F'EVRIEId.^2OZ}

L'an deux mil vingt-deux, le dix-sept février à 20h30, les membres du Conseil Municipal
de la commune de Blanzay se sont réunis à la mairie en séance publique, sur la
conÿocation qui leur a été adressée par le Mqire conformément aux arîicles L. 2121-10
el L. 2121-l 1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

de la convocation: )0.fëvrier 2022

: Mrs CORDEAU, GUILLET, LEROYER. PMDEL, PROVOST,
U, THOII4S, TfuIQUET et Mmes AUTET, DOUX. MORINEAU, PETIT, SURREAUX

CI THOWS.

ABSENTS EXCASÉS : MT DENIS.PERNERE

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : MT TRIQ(IET

Mr CORDEAU .Iean-François quitte la séance et ne prend ni part au débat ni au vote.

Madame Le Maire doone lecture du courrier en date du 8 fevrier 2022 de la demande du GAEC de

la Garenne situé 51 La Garde de BLANZAY demandant l'aliénation d'une partie du chemin rural
qui traverse l'èxploitation agricole.

Vu le code rulal
Vu le code de la voirie routière

Considérant qp'une partie du chemin rural d'Epanvilliers au Grand Marchais à La Garde traverse
I'exploitation àgricole du GAEC de la Garenne située à BLANZAY et afin d'assurer la pérennité de
leur exploitation et permettre l'optimisation de l'élevage caprin

Considérant que I'article L 161-10 du code rural dispose que « lorsqu'un chemin rural cesse d'être
affecté à l'usàge du public, la vente peut être décidée, après enquête publique, par le conseil
municipal. Cefe vente ne pourra cependant être réalisée que si les tiers intéressés, groupés en
association syndicale, n'ont pas demandé à se charger de l'entretien du chemin dans les deux mois
suivant l'ouve{ture de l'enquête ».

Considérant qüe l'aliénation de ce chemin rural, du fait de permettre l'optimisation de l'élevage
caprin et la pérennité de leur exploitation, apparaît bien comme la meilleure solution. Pour cela,

conformément à l'article L 161-10 du code rura1, il convient de procéder à l'enquête publique
préalable à l'aliénation de ce bien du domaine privé de la commune.

POUVOIRS:



Le conseil

-DE

- D'AUTO
affaire.

chemin rural
La Garenne ;

après en avoir délibéré à 13 voix POUR DÉCnn :

ER au iancement d'une enquête publique préalable à l'aliénation d'une partie du
'Epanvilliers au du Grand Marchais qui traverse l'exploitation agricole du GAEC de

Madame le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette

Pour copie certifiée conforme,
Le Maire,
Isabelle SURREAUX


