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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi Î8 Mai 2022 à 18 heures
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Maire7 ~~"^" uluu'1' Mvc"uy uu uoaT-Kaer' sous 'a présidence de M. Michaëf OUERNEZ,'

Etaient résents:22

Absent.e : 2

Sylvana Macis, David Le Doussal

Pouvoirs : 8

SS^SS^^deleineBer90tde('8hà19h)
ie Couic a donné pouvoir a Stéphanie Minaant ~~-~~ "r —-—

l Gouerec a donné pouvoir à Isabelle Le Doua?onl
Pierre Gu^on-a-donné-pouvoirà-Danièle Brochu --—. -..- . _ _
Noëlle Brunerie a donné pouvoir à EricAlagon
Sonia Monfort a donné pouvoir à Eric Saintilan
Michel Tobie a donné pouvoir à Eric Saintilan

Nombre. ds conseillers résefits-otj-fe résentés : 30

Secrétaire de_s:éance.: Patfîck^^^y-



8. AC UISITION DE PARCELLES DANS LE CADRE DE LA SUCCESSION HUON

Ex osé :

Les héritiers de Messieurs François et Hubert HUON sont propriétaires de plusieurs parcelles sur le
territoire de Quimperlé.

Il est nécessaire de procéder à l'acquisition de certaines d'entre elles afin de régulariser leur
intégration dans le domaine public.

Un accord a été conclu avec les héritiers permettant la vente des parcelles répertoriées comme
suit

parcelle

BV 497

B H 799

BH 801

objet M2

541

98

RuedeCroazchuz

Lotissement de

Kerneaant

Kernegant 12690
Total

Prix

541. 00 €

1. 00 €

2538. 00 €

3080.00 €

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal

• De donner un accord sur l'acquisition des propriétés listées ci-dessous pour un montant
total de 3 080.00 €, la Ville prenant en charge les frais d'acte et les frais de bornage
éventuels

• D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à ces
acquisitions.

Avis favorable'de la commission « Politique de la Ville et de l'Environnement » du 2 mai 2022

Avis favorable'de la Cvmmrssion des finances, de l'évaluation des politiques publiques, de l'adm'inistration
générale et de la tranquillité publique du n mai 2022

Décision : Le Conseil municipal donne son accord à l'unanimité
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