
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUD

ARRETE DU MAIRE

No 2023 - O)G

Portant d6l6gation ir Mme Martine LAURE - 1"'adjointe au Maire pour la
signature d'un acte notari6.

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment son article L.2L22-17 portant organisation du

remplacement du Maire en cas d'empdchement,

Vu le Procds-Verbal de l'6lection du Maire et des adjoints de la Commune de Grimaud en date du 25 mai 2020,

Vu la d6lib6ration no20211031046 en date du 11 mai 2021portant acquisition foncidre de la parcelle DA no26l,

Consid6rant qu'il convient de proceder ?r la signature de l'acte de vente en l'etude de Maitre LONG-LENI,

Consid6rant que la date de signature est fixee au lundi 30janvier 2023 d 10h30,

Consid6rant que Monsieur le Maire est indisponible ce jour,

Article 1":

ARRETE

Il est donn6 d6l6gation i Madame Martine LAIIRE, premidre adjoint au Maire, pour la

signature le 30 janvie r 2023 d 10h30 de l'acte notari6 de vente i intervenir entre Monsieur
Fr6deric FEVRIER et la Commune.

Article 2 : Le Directeur G6n6ral des Services est charg6 de l'ex6cution du pr6sent arr6t6, qui sera inscrit

au registre des an0t6s municipaux, publi6 sur le site internet de la Commune et notifi6 A

l'int6ress6.

Une ampliation sera transmise en Pr6fecture de Toulon.

Fait d GRIMAUD le, hsnuzrn

Le Maire :

- certifie sous sa responsabilite le caactire executoire de cet acte.

- informe que [e present m€td peut faire l'objet d'un recours
pour excds de pouvoir devmt le Tribunal Administratif de Toulon
dans un ddlai de 2 mois i compter de sa publication.

Le Tribunal Administratif peut etre saisi par I'application infomatique
<Telerecours Citoyen> accessible sur le site intemet M.telerecours.fr

Transmis en Pr6fecture le :
Publi6 le :

Le Maire,
Alain BENEDETTO.

candusso
Texte surligné 


