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COMMUNE  

DE 

MURATO 

 
 

Délibération  

N°28/2022 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE MURATO 

--------------------- 

 

SEANCE DU 17 MAI 2022 

L’an deux mille vingt deux, le dix sept mai à 17h30, le Conseil 

Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 

prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Claude FLORI, le Maire. 

 

PRESENTS : M. ANTONI Francis, M. FESSLER Charles, Mme 

FLORI Céline, M. FLORI Claude, M. GIANSILY Yves,  

M. IANNELLI François, M. LUCCHETTI Sébastien, M. MAZZONI 

Pierre-Ange, M. MURATI Joseph-Antoine, M. MURATI Lucas. 

 

ABSENTS : M. BERTONCINI Eugène, M. LAFFOND Alain. 

 

REPRESENTES : M. CLEMENTI Albert représenté par M. FLORI 

Claude, M. LECCIA Lucien représenté par M. FLORI Claude,  

M. COPPI Jacques représenté par M. ANTONI Francis. 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur FESSLER Charles a été 

nommé secrétaire de séance (art. L2121-15 du CGCT). 

Date de la convocation : 10/05/2022 

Date d’affichage :             

Date de publication :         

  

Nb Conseillers afférents au CM : 15 

Nb Conseillers en exercice :         15 

 Nb Conseillers présents :               10 

Nb Conseillers représentés : 3 

Quorum : 5 

 

Rétrocession de la voirie du lotissement « San Michele » (parcelle A-2268) à la commune 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil 
 

Cette rétrocession ayant déjà fait l’objet d’un premier rapport (délibération n°71/2021) puis retiré (délibération 

n°19/2022), il est précisé à l’Assemblée qu’une erreur matérielle s’est glissée sur le numéro de la parcelle. 

 

En effet, cette rétrocession pour l’euro symbolique concerne la parcelle cadastrée A-2268 mentionnée sur le plan 

ci-annexé qui découle de la division foncière réalisée par un cabinet indépendant mandaté par les copropriétaires 

du lotissement « San Michele », 

 

Il est rappelé à l’Assemblée que cette intégration dans le domaine public communal permettra notamment de 

raccorder les maisons du lotissement au réseau d’assainissement collectif et que les frais annexes seront à la 

charge des copropriétaires. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire 

Et après en avoir délibéré 

 

Pour : 13 Contre :  Abstentions : 

 

 ACCEPTE la rétrocession de voirie du lotissement « San Michele » (parcelle cadastrée A-2268) pour 

l’euro symbolique. 
 

 DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer tous documents afférents à la rétrocession de 

voirie du lotissement « San Michele » dont l’acte notarié. 
 

 DECIDE que la voirie du lotissement « San Michele » sera transférée dans le domaine public communal 

après signature de l’acte notarié constatant le transfert de propriété à la commune. 

 

 

AINSI FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

Au registre sont les signatures 

 

POUR COPIE CONFORME 

LE MAIRE 

Claude FLORI 
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Plan cadastral modifié suite à la division foncière réalisée sur la parcelle cadastrée A-2092 

Annexe à la délibération n°28/2022 du 17 Mai 2022 

 


