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CESSION D'UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL DE LA TUILERIE

VU l'article  L2241-1  in  fine  du  Code  Général  des  Collectivités  territoriales  modifié  par
l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII, relatif  à la gestion des biens et des
opérations immobilières ;

VU la loi du 8 février 1995 modifiée par l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 XVI ;

VU l'article L3221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relatif à la
consultation  préalable  de  l'autorité  compétente  de  l’État  sur  les  projets  de  cession
d'immeubles poursuivis par les collectivités territoriales ;

VU l'article L1212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes publiques relatif à la
passation des actes ;

VU les dispositions du titre VI du Code civil relatif à la vente ;

VU le Code Rural, et notamment ses articles L. 161-10 et L.161-10-1 relatif à l'aliénation
des chemins ruraux

VU l'avis du domaine N°2017-071V1639

VU l'enquête publique qui s'est déroulé du 13 novembre au 27 Novembre 2017

VU le rapport du Commissaire enquêteur et son avis favorable sans prescrpition.

CONSIDERANT que le chemin rural dit « chemin rural de la Tuilerie », sis quartier du vieux
village est cloturé depuis de nombreuses années par les riverains. De ce fait, il n’est plus
affecté à l’usage du public. 

CONSIDERANT l'offre faite par la SCIC D’HLM GAMBETTA PACA, d’acquérir une partie
dudit  chemin,  d'une  superficie  de  594m²  conformément  au  plan  de  division  foncière  ci-
annexé, pour un montant de 35 000 €, afin de lui permettre de desservir son programme
immobilier en cours de réalisation, dit "Le Domaine d'Opale".

CONSIDERANT  que la partie du chemin rural de la tuilerie à céder, non cadastrée, fait
actuellement  l'objet  d'un  projet  de  division  cadastrale  tel  qu'il  apparait  sur  le  plan  de
division foncière, joint, et établi par la SARL Phigeo Expert.

CONSIDERANT que l'article L. 161-10 du Code rural autorise la vente d'un chemin rural
lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public. 



CONSIDERANT  en  outre, qu'une  enquête  publique  a  été  organisée conformément  aux
dispositions des articles R. 161-25 à R. 161-27 du Code Rural et qu'aucune observation du
public n'a été relevé. 

CONSIDERANT  le  rapport  du  Commissaire  enquêteur  et  son  avis  favorable  sans
prescriptions 

CONSIDERANT que les communes de plus de 2 000 habitants sont tenues de solliciter l'avis
de l'autorité compétente de l’État avant toute cession.
L'absence de réponse dans un délai d'un mois équivaut à un accord tacite ;

CONSIDERANT que l'avis de l'autorité compétente de l’État en date du 25 Septembre 2017
estime la valeur vénale dudit bien à 10 000 €.

Le Maire informe le Conseil Municipal de la réglementation applicable en matière de cession
d'immeubles.
Il expose que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de
plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le Conseil Municipal délibère au
vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. 

Le Maire propose au Conseil Municipal de céder cette partie du chemin rural de la Tuilerie,
au prix de 35 000€, au profit de  SCIC D’HLM GAMBETTA PACA, afin de permettre à cette
dernière  de  desservir  dans  les  meilleures  conditions,  son  programme  immobilier,  dit
"Domaine d'Opale", tout en déchargant la commune d'une charge superfétatoire. 
Il  précise par ailleurs,  que conformément à la  l'article L 161-10 du Code rural,  le projet
d'aliénation a été soumis à enquête publique du 13 au 27 novembre, laquelle n'a donné lieu
à aucune observation du public et à un avis favorable sans prescription du Commissaire
enquêteur. De même aucune association syndicale n'a été créée par les interessés afin de
demander la priser en charge de l'entretient du chemin, dans les deux mois de l'ouverture
de l'enquête. 

Le Maire précise également que l'article L 161-10 du Code Rural impose à la Commune,
aprés avoir ordonnée l'aliénation, de mettre en demeure les riverains, d'acquerir les terrains
attenants à leurs propriétés. Ces derniers ont un mois pour déposer une offre suffisante. A
défaut  la  Commune pourra  céder  son  bien  selon  les  règles  classique  de  la  vente  des
propriétés communales. Il est également précisé que la collectivité n'est pas assujettie à la
TVA pour cette cession.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé : 

- PRECISE que les riverains seront mis en demeure d'acquerir les terrains attenant à leur
propriétés

- DONNE son accord, à défaut de réception d'une offre suffisante des riverains, pour la vente
d'une partie du chemin rural, situé quartier du Vieux Village, d'une superficie de 594m² tel
quil apparait sur le plan de division foncière ci-joint, pour un montant de 35 000 euros, au
profit  de  la  SCIC  D’HLM GAMBETTA PACA,  tel  que  ce  bien  apparait  sur  le  document
d'arpentage et sur le plan de division ci-annexé.

-  AUTORISE Le Maire  à signer  tout  acte relatif  à  la  vente,  ainsi  que tout  document  se
rapportant à cette affaire.

- DIT que l'acquéreur réglera en sus les frais de notaire,



- DIT que l'office notarial des Pennes Mirabeau représentera la commune.

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :                27
CONTRE :             0
ABSTENTION :     5 – M. FUSONE – SANCHEZ – JOUBEAUX – BATTINI - AMARO

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                    Pour extrait copie conforme 

                                                                            Les Pennes Mirabeau, le 26 Janvier 2018
                                                                         LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        

                           

                                                                                              MR FABRICE VEGA




