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Catherine MAGDELAINE

Délibération
2. Urbanisme
2.2. Actes relatifs au droit d occupation ou d utilisation des sols
2.2.7. autres (dont DUP)

Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article
L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que
le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat
le 21 décembre 2020
et publié/affiché le 14 décembre 2020
Pour le Maire et par délégation,
la Directrice Générale Adjointe
Christine A N T IG N Y
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DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 9 décembre 2020

Le Conseil Municipal de la commune de SURESNES, légalement convoqué s'est réuni à la salle des Fêtes à 19h, sous la
présidence de Monsieur le Maire, Guillaume BOUDY.
Le nombre des conseillers municipaux en exercice est de 43. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Etaient présents :
- Adjoints M M. RICHARD, M. F. BULTEAU, M I. de CRECY, M. V. RASKIN, M N. HAMZA, M. Y. LAMARQUE,
Mm B. de LAVALETTE, M. P. PERRET (à partir de la délibération n°8), M F. de SEPTENVILLE, M. A.
BURTIN, M" E. REBER, M. J.-P. RESPAUT, MI F. LAINE, M. A. LADI (à partir de la délibération n3), Mm
S. du MESNIL, M. L.-M. BONNE.
- Conseillers Municipaux M" C. GUILLOU, M. S. PERRIN-BIDAN, M. B. JACON, M V. RONDOT, M V. BETHOUART-DOLIQUE,
MI. FLORENNES (à partir de la délibération n°3), M V. BARBOILLE, M. F. VOLE, Mm P. COUPRY, Mm S.
de LAMOTTE, M. J.-M. LEMBERT, Mm Y. GUERRAB, M. T. KLEIN, M. A. KARAM, M. N. D'ASTA, M. P.
GENTIL, M K. VERIN-SATABIN, M. V. BARNY, M O. COUSSEAU, Mm S. CHAMOUARD-ELBAKKALI, M J. TESTUD, M. Y. CORVIS, MT A. BOONAERT.
Formant la majorité des membres en exercice.

Absents représentés :

- Adjoints M. P. PERRET (donne pouvoir à M M. RICHARD jusqu'à la délibération n°7), M. A
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
. LA[DI (donne pouvoir à
M. F. BUL TEAU jusqu'à la délibération nº2).
- Conseillers Municipaux M. J. PREVOST (donne pouvoir à MC. GUILLOU), M. X. IACOVELLI (donne pouvoir à M. N. D'ASTA).

Absents non-représentés :
MT I. FLORENNES (jusqu'à la délibération n°2), M . L. DEGNY.

Secrétaire :
MI. de CRECY, adjointe au Maire.

«Le Maire de Suresnes certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés
à la mairie, conformément aux articles L. 2 121-10 et 2 I 21-25 du Code Général des Collectivités Territoriales ».
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C onstat de la désaffect ation et déclassem ent du dom ain e public d'une bande de
terrain situ ée au 41 rue L a B ru yère àzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
Rueil-Malmaison.

- Conseil Municipal du 9 décembre 2020-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON

Exposé des motifs :
La Ville est propriétaire de la parcelle cadastrée section AM nº 149 située 41 rue La
Bruyère à Rueil-Malmaison, sur laquelle est aménagé un terrain de tennis. Cette parcelle constitue ainsi une
dépendance du domaine public de la Ville, affectée au service public du sport.
Une partie de cette parcelle, représentant une bande de terrain de 26 m 2 (lm de large sur
26m de long) située le long de la limite séparative avec la parcelle voisine cadastrée section AM nº 148, ne
fait aujourd'hui l'objet d'aucune affectation, pour les raisons suivantes:
la bande de terrain en cause est séparée physiquement du reste de la parcelle cadastrée
section AM nº 149 par la clôture délimitant le terrain de tennis ;
la bande de terrain est rendue inaccessible au public.
Au regard de ces éléments, la bande de terrain en cause n'apparaît ni affectée à un service
public, ni à l'usage direct du public. A ce titre, son maintien dans le domaine public de la Ville n'est pas
justifié.
Monsieur Terry MAIGNAN, propriétaire de la parcelle voisine, à savoir la parcelle
cadastrée section AM nºl48, sise 39 rue La Bruyère à Rueil-Malmaison, a déclaré être intéressé par
l'acquisition de cette bande de terrain de 26 m.
La Ville n'a en l'état aucun intérêt à conserver la bande de terrain en cause, celle-ci étant
inexploitable. Ainsi, la réalisation de cette opération permettrait à la Ville de ne plus assumer les
responsabilités du propriétaire vis-à-vis de cette bande de terrain et d'optimiser son patrimoine en cédant
un bien inutilisable à un prix fixé par référence à l'avis des services des domaines.
Pour permettre à la Ville de répondre favorablement à la proposition de Monsieur Terry
MAIGNAN, il convient de constater la désaffectation à l'utilité publique de la bande de terrain et d'en
prononcer le déclassement du domaine public.
A ce titre, il est proposé au Conseil Municipal, après constat de la désaffectation de la
bande de terrain en cause, de prononcer le déclassement de cette bande de terrain du domaine public
communal par la présente délibération, de sorte qu'elle sera incorporée dans le domaine privé de la Ville.
Vu l'exposé des motifs,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L.
2 I I 1-1 et L. 2 14 I-I ,
Considérant que la Ville est propriétaire de la parcelle cadastrée section AM nº 149 située à
Rueil-Malmaison, relevant du domaine public communal,
Considérant qu'une bande de terrain de 26 m 2 située le long de la limite séparative avec la
parcelle voisine section AM nº 148 est aujourd'hui séparée du reste de la parcelle par la clôture délimitant
le terrain de tennis située sur cette même parcelle et n'est pas accessible au public,

Considérant que cette bande de terrain n'est ainsi ni affectée à un service public, ni affectée
à l'usage direct du public,
Considérant le souhait de la Ville de ne pas donner à cette partie de la parcelle cadastrée
section AM nº149, une nouvelle affectation à l'usage direct du public ou à un service public,
Considérant qu'au terme de la jurisprudence, des parties clairement délimitées et
dissociables d'une même parcelle peuvent relever, par application des règles régissant la domanialité
publique, de régimes de domanialité différents,

Considérant l'intérêt manifesté par Monsieur Terry MAIGNAN
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
concernant l'acquisition de

la bande de terrain en cause,
Considérant que la réalisation de cette opération permettra à la Ville de ne plus assumer les
responsabilités du propriétaire vis-à-vis d'une bande de terrain qui ne présente aujourd'hui aucune utilité
publique,
Considérant la nécessité de constater la désaffectation de la bande de terrain et d'en
prononcer le déclassement, afin de pouvoir faire suite à la proposition d'acquisition formulée par Monsieur
Terry MAIGNAN,
Vu le budget communal,
Sur rapport de Monsieur Fabrice BUL TEAU, adjoint au Maire,
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
A L'UNANIMITE
Des membres présents ou représentés,
Décide,

Article 1.- de constater la désaffectation d'une partie de la parcelle cadastrée section AM n°149, sise 4l
rue La Bruyère à Rueil-Malmaison, à savoir la bande de terrain de 26 m2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
située le long de la
limite séparative avec la parcelle voisine cadastrée section AM nº148 et séparée du reste de la
parcelle section AM nº 149 par la clôture du terrain de tennis,
Article 2.- de prononcer le déclassement du domaine public communal de la partie de la parcelle
cadastrée section AM nº149 définie à l'article ¡er pour une incorporation au domaine privé.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Et ont signé au registre les membres présents.

