
COMMUNS D'OR.NAtSONS

Procuration : 0 Votants : 15

Abstention : 0

N° D/2021-26

En exercice: 15 Présents: 15
DATE DE CONVOCATION : 26 mai 2021
VOTES : Pour : 15 Contre : 0

NOM8R E DE CoNSEIL.LERS :

REPUBLIQUE =J< FRANÇAISE

liberté Egalité Fraternité
DEPARTENT DE LAUDE

ARROND/55EIY1ENT DE NARBONNE

SEANCE DU 31 MAI 2021

L'an deux mil vingt et un et le trente et un mai à 18 heures 30 minutes, le Conseil
Municipal de la Commune d'ORNAISONS, dûment convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, en session ordinaire, dans la salle polyvalente communale, lieu inhabituel des
séances afin de respecter les consignes de l'Etat en période de pandémie du coronavirus,
sous la Présidence de Monsieur Gilles CASTY, Maire.

Présents: CASTY Gilles - CHAOUAT Claire - GASPARINI Sébastien - SOLER
Xavier- TISSEYRE Fanny- GIOVANNINI Elsa - RICHARD François - SAEZ Muriel -
GALEYRAND Éric - GARCIA Cathy- MEKHATRIA Malick- NADAL BLIN Sylvie -
BARSALOU André - JURCZYK Jean-Yves - DEGLIAME Vincent
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Procuration :

RICHARD François a été élu secrétaire de séance et a accepté ces fonctions.

Objet : conventions de concessions de places de stationnement

Vu le Code de l'urbanisme, et notamment l'article L.151-33 du Code de l'urbanisme
dispose que : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement
pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette
ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la
décision de non opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux
obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en
justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours
de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la
concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes
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conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre
d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des
obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en
compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».

Considérant les permis de construire déposés par la SCI DAVID & Fils
ORNAMENTA le 8 mars 2021

Considérant que l'instruction de ces permis fait apparaitre le besoin de 3 places de
stationnement

Compte-tenu de l'emprise et de la configuration du terrain, afin d'éviter l'occupation
du domaine public et conformément à l'article 12 du règlement de la zone pour
répondre à l'obligation en matière de stationnement,

M. le Maire propose à l'assemblée de concéder l'utilisation de 3 places de
stationnement sur le parking public, impasse du boulodrome pour une durée de 15
ans au montant de 100€ par an et par place.

L'assemblée a été invitée à délibérer.

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré,
Par 15 voix pour, 0 contre, 0 abstention

DECIDE

D'APPROUVER les conventions de concessions de places de stationnement telle
qu'annexées à la présente délibération,

CONCEDE à la SCI DAVID & Fils ORNAMENTA l'utilisation de 3 places de
stationnement sur le parking public, impasse du boulodrome pour une durée de 15
ans au montant de 100€ par an et par place.

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document afférent.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits.

Envoyé en préfecture le 01/06/2021

Reçu en préfecture le 01/06/2021

Affiché le

ID 011-211102678-20210531-02021_26-DE

AU REGISTRE SONT LES SIGNATURES
POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,
Gilles CASTY


