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A ccusé de réception préfecture
O b je t d e l'a c te :

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vente d'une bande de terrain située au 41 rue La Bruyère à Rueil-Malmaison
D a te d e tra n s m is s io n d e l'a c te :

21/12/2020

D a te d e ré c e p tio n d e l'a c c u s é d e

21/12/2020

ré c e p tio n :

N u m é ro d e l'a c te :

Id e n tifia n t u n iq u e d e l'a c te :

D a te d e d é c is io n :

A c te tra n s m is p a r :

N a tu re d e l'a c te :

M a tiè re d e l'a c te :

2012delib13 (girl'acte associé)
092-219200730-20201209-2012delib13-DE

09/12/2020
Catherine MAGDELAINE

Délibération
3. Domaine et patrimoine
3.5. Autres actes de gestion du domaine public
3.5.6. autres

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 ANTIGNY
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERA TI ONS 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 MM
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
. 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, MF, LAINE, M . A . LAÍDI (à partir de la délibération n°3), M"
S. du MESNIL, M. L.-M. BONNE.
- Conseillers Munici
paux M C. GUILLOU, M. S. PERRIN-BIDAN, M. B. JACON, M V. RONDOT, M V. BETHOUART-DOL1QUE,
MI. FLORENNES (à partir de la délibération n3), Mm V. BARBOILLE, M. F. VOLE, M P. COUPRY, MS.
de LAMOTTE, M. J.-M. LEMBERT, Mm Y. GUERRAB, M. T. KLEIN, M. A. KARAM, M. N. DASTA, M. P.
GENTIL, M" K. VERIN-SATABIN, M. V. BARNY, M O. COUSSEAU, MT S. CHAMOUARD-ELBAKKALI, M J. TESTUD, M. Y. COR VIS, M 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 . LA[DI (donne pouvoir à
M . F. BUL TEAU jusqu'à la délibération nº2).
- Conseillers Munici
paux M. J. PREVOST (donne pouvoir à M C. GUILLOU), M. X. IACOVELLI (donne pouvoir à M. N. D'ASTA).

Absents non-représentés :

M I. FLORENNES (jusqu'à la délibération n°2), M. L. DEGNY.
Secrétaire :

M" I. 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. 2121-10 et 2 121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales».
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à Rueil-Malmaison.
V ente d'une bande de terrain située au 41 rue La Bru yère zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV

- Conseil Municipal du 9 décembre 2020 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG

Exposé des motifs:
La Ville est propriétaire de la parcelle cadastrée nº 149 section AM, 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.

m

Une partie de cette parcelle, représentant une bande de terrain de 26
(Im de large sur
26m de long) située le long de la limite séparative avec la parcelle voisine, cadastrée nº148 section AM,
inaccessible au public, est séparée du reste de la parcelle cadastrée nº149 section AM par la clôture
délimitant le terrain de tennis.
Au regard de ces éléments, la bande de terrain en cause n'apparaît plus affectée à aucun
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.
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Le conseil municipal a constaté la désaffectation de la bande de terrain de 26 mzyxwvutsrqponmlkjihgfedc
à l'utilité
publique et prononcé son déclassement du domaine public communal, par la délibération nºl 2 du Conseil
municipal du 9 décembre 2020.

Monsieur Terry MAIGNAN, propriétaire de la parcelle voisine, à savoir la parcelle
cadastrée nº148 section AM, sise 39 rue La Bruyère à Rueil-Malmaison, a déclaré être intéressé par
l'acquisition de cette bande de terrain de 26 m 2.
Dans un avis en date du 14 septembre 2020, la Direction Départementale des Finances
Publiques des Hauts-de-Seine a estimé la valeur vénale de la bande de terrain en cause à un montant de
5 720 euros. La teneur de cet avis a été communiquée aux membres du conseil municipal à l'occasion de la
communication de la note de synthèse concernant la présente délibération.

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 du service de l'Etat en charge des domaines.
En conséquence, après avoir constaté la désaffectation et prononcé le déclassement du
domaine public communal, il est proposé au Conseil Municipal, d'autoriser la cession de la bande de
terrain bande de terrain de 26 m 2 séparée du reste de la parcelle par la clôture délimitant le terrain de tennis,
sous réserve de la réalisation préalable d'un bornage permettant d'isoler cette bande de terrain.
Vu l'exposé des motifs,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29,
L. 13 11-9 et suivants, et L. 2241-1,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article
L. 3211-14,
Vu la délibération nº 12 du Conseil Municipal du 9 décembre 2020 constatant la
désaffectation et prononçant le déclassement d'une partie de la parcelle nº 149 section AM,

Vu l'avis en date du 14 septembre 2020, par lequel la Direction Départementale des
Finances Publiques des Hauts-de-Seine estime la valeur vénale de la bande de terrain en cause à un
montant de 5 720 euros, et dont la teneur a été communiquée aux membres du conseil municipal,
Considérant que la Ville est propriétaire de la parcelle cadastrée nºI49 section AM située à
Rueil-Malmaison, relevant du domaine public communal,
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Considérant qu'une bande de terrain de 26 mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
située le long de la limite séparative avec la
parcelle voisine nº 148 section A
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M , inaccessible au public, est aujourd'hui séparée du reste de la parcelle

par la clôture délimitant le terrain de tennis située sur cette même parcelle,
Considérant que cette bande de terrain n'est ainsi ni affectée à un service public, ni affectée
à l'usage direct du public,
Considérant que la désaffectation de la partie du terrain concernée a été constatée et son
déclassement du domaine public a été prononcé,
Considérant l'intérêt porté par Monsieur Terry MAIGNAN à l'acquisition de cette bande
de terrain,
Considérant que la Ville n'a en l'état aucun intérêt à conserver la bande de terrain en cause,
celle-ci étant inexploitable ; que 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 du service de l'Etat en charge des domaines,
Considérant qu'il convient, afin de pouvoir donner suite à la proposition de Monsieur Terry
MAIGNAN, d'une part d'autoriser le découpage de la parcelle cadastrée nº 149 section AM en vue d'isoler
la bande de terrain de 26 m2 séparée du reste de la parcelle par la clôture délimitant le terrain de tennis et,
d'autre part, d'autoriser la cession de ladite bande de terrain,
Vu le budget communal,

Sur rapport de Monsieur Fabrice BUL TEAU, adjoint au Maire, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
A L'UNANIMITE
Des membres présents ou représentés,
Décide,
Article 1.- d'autoriser, après réalisation d'un bornage, la vente de la bande de terrain définie à l'article ¡er
au bénéfice de Monsieur Terry MAIGNAN, aux conditions suivantes :

le prix de cession est de 5 720 euros,
les frais d'actes seront à la charge de l'acquéreur,
les frais de géomètre et de bornage de la nouvelle parcelle seront supportés par l'acquéreur.
Article 2.- d'autoriser le Maire à signer l'acte de cession à venir, ainsi que tout document afférent.

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

