
République Française - Département Ardèche

COMMUNE DE GENESTELLE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 26 juillet 2018

_______________________________________________________________________________________

L'an deux mille dix-huit le vingt-six juillet, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Robert THIOLLIERE (Maire).

Etaient présents :
M. AYMARD Pierrot, M. BERNARD Michel, M. DUPLAN Patrice, Mme HAGER
Marlène, M. RIFFARD Alain, M. TASTEVIN Rémy, M. THIOLLIERE Robert

Représentés :

Etai(ent) absent(s) :
Mme BERTHOD Christel, M. SAUTEL Mathieu

Etai(ent) excusé(s) :

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. TASTEVIN Rémy
DE 2018_36

Objet : Demande de cession d'une partie de chemin communal : 

Vu le Code rural, et notamment son article L.161-10,
Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R.141-4 à R.141-10,
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier reçu de Madame Régine CONSTANCE, par laquelle elle souhaite que
la commune lui cède la partie du chemin rural qui sépare sa maison du reste de sa propriété,
Considérant que le chemin rural en bordure de la propriété de Mme Constance, parcelle B 474,  n’est plus utilisé par
le public car devenu une voie de liaison inutile.
Compte tenu de la désaffection de chemin rural susvisé, il est donc dans l’intérêt de la commune de mettre en œuvre la
procédure de l’article L. 161-10 du Code rural qui autorise la vente d’un chemin rural lorsqu’il cesse d’être affecté à
l’usage du public.
Considérant, par suite, qu’une enquête publique devra être organisée conformément aux dispositions des articles
R.141-4 à R.141-10 du Code de la voirie routière.

Il est proposé de répondre favorablement à sa demande dans la mesure où elle prend à sa charge les frais de procédure
de déclassement de cette partie de chemin rural (enquête publique et annonces légales de l’ordre de 1700 €) et d’actes
d’acquisition (de l’ordre de 500 € en acte administratif). Il est proposé le prix de cession à 2,50 € le m2

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DONNE un avis favorable à la demande de Madame Régine CONSTANCE  sous réserve des conclusions de l'enquête
publique,

DECIDE de lancer la procédure de cession de chemin rural prévue par l'article 1.161-10 du Code rural,

DEMANDE à Monsieur le Maire de lancer l'enquête publique sur ce projet,

PRECISE que tous les frais inhérents à ce projet seront à la charge de l’acquéreur (géomètre, frais d’enquête
publique, acte notarié...).

                                           Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits,
                                           Ont signé au registre les membres présents.

                                      Pour extrait certifié conforme.
                                                                                     Fait à Genestelle, Le Maire, M. Robert THIOLLIERE

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 9

Présents : 7

Absents : 2

Nombre de suffrages exprimés : 7
       Pour : 7
       Contre : 0
       Abstentions : 0

Date de convocation :
          16/07/2018




