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ENQUETE PUBLIQUE

DESAFFECTATION ET ALIENATION D'UNE EMPRISE FONCIERE
SITUEE AUX CHALAYES

Le present dossier cTenquete publique comprend les pieces suivantes :

l.Deliberation du Conseil Municipal
II. Notice Explicative
m.Plan de situation
iV.PIan parcellaire
V.Liste des proprietaires
Vl.Appreciation des depenses
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DESAFFECTATION ET ALIENATION D'UNE EMPRISE FONCIERE
SITUEE AUX CHALAYES

NOTICE EXPLICATIVE

Une habitante du hameau des Chalayes a sollidte la commune afin d'obtenir la
cession d'une emprise fonciere communale.

Cette emprise etait certainement un ancien chemin rural qui permettait de relier Ie
chemin des Chalayes au chemin de Brissol.

Cette habitante sollidte une emprise d'environ 80 m2 qui constitue la terrasse de son
habitation que Ie precedent proprietaire avait realise sans autorisation sur Ie domaine
public.

Compte tenu que cet espace communal n'est plus utilise ni entretenu par la
collectivite/ il propose la realisation d'un bornage puis la cession de cette emprise aux
differents riverains.

Par ailleurs/ une enquete publique sera necessaire pour desaffecter I'emprise
correspondant a la future cession.

En plus du prix de vente/ Ie ou les acquereurs auront a leur charge les frais de
geometre et de notaire.

Conformement aux lois et reglemenfcs/ pour pouvoir etre cede Ie chemin rural doit
faire I'objet cTune procedure de desaffection. C'est au terme de cette procedure que
Ie chemin n'est plus affecte a I'usage du public. L'enquete publique sera realisee afin
de demontrer que Ie chemin a bien perdu son affectation avant de pouvoir etre
cedee.

Enfin/ la cession ne pourra intervenir qu'apres desaffectation, evaluation par Ie
service cTevaluation domaniale.
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EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT AGREVE - SEANCE DU 20 MAI 2021

Nombre de Conseillers :
En Exercice : 19, Presents : 18, Votants : 18

Objet: Projefc de desaffectation et d'alienation d'une emprise fonciere situee aux Chalayes
(3-2 Alienations)

L'an deux mille vingt et un
Le 20 mai 2021 a 20 heures 30

Le Conseil Municipal de cette Commune/ regulierement convoque/ s'est reuni au nombre prescrit par
la loi, dans Ie tieu habituel de ses seances sous la presidence de Monsieur Michel VILLEMAGNE, Maire.

Date de la convocation : 12 mai 2021

Presents: M. VILLEMAGNE Michel - Mme VAREILLE Nadege " M. MARCAILLOU Patrick - Mme VINDRIEUX
Cecile " M, GAUTHIER Christophe - Mme PONTON Carine - M. MARMEYS Michel - Mme BOUCHARDON
Isabelle - M.CROS Laurent - Mme CROZE Biandine - M. CHANTRE Eric - Mme ARSAC Brigitte - M.
LESCAILLE Bernard - Mme GUILLOT Priscilla - M. NOIR Benjamin " Mme SOUBEYRAND Laura - M. FAURIE
Romain - M.CHALANCON Anthony.

Absents : Mme CHOMARAT Sandrine,

Secretaire de seance : Mme SOUBEYRAND Laura.

Une habitante du hameau des Chalayes a sollicite la commune afin d'obfcenir la cession d'une emprise
fonciere communale.
Cetfce emprise efcait certainement un ancien chemin ruraf qui permettait de refier Ie chemin des Chalayes au
chemin de Brissol.
Cette habitante sollicite une emprise d'environ 80 m2 qui constitue fa terrasse de son habitation que Ie
precedent proprietaire avait realise sans autorisation sur Ie domaine public.
Compte tenu que cet espace communat n'est plus utilise ni entretenu par la collectivite, il propose la
realisation d'un bornage puis la cession de cette emprise aux differents riverains.
Par ailleurs/ une enquete publique sera necessaire pour desaffecter I'emprise correspondant a la future
cession.

En plus du prix de vente/ Ie ou les acquereurs auront a leur charge les frais de geometre efc de notaire.
Conformement aux lois et reglements/ pour pouvoir etre cede Ie chemin rural doit faire I'objet d'une
procedure de desaffection. C'est au terme de cette procedure que Ie chemin n'est plus affecte a I'usage du
public. L'enquete publique sera realisee afin de demontrer que Ie chemin a bien perdu son affectation avant
de pouvoir etre cedee.

Le Conseil Municipal ouY Fexpose de son Maire, et apres en avoir delibere/
*ACCEPTE la desaffectation d'une emprise fonciere situee aux Chalayes afin de permettre par la suite la
cession ;
*AUTORISE Ie Maire a effectuer toutes les demarches necessaires a cette modification (enquete publique) et
a signer toutes les pieces relatives a cette affaire.

Pour: 18 Contre: 0 Abstention: 0

Pour extrait conforme/ fait a Saint-Agreve,

Affiche en Mairie Ie : 27 mai 2021
Transmis en Sous-Prefecture de Tournon sur Rhone
pour controle de la legalite fe : 27 mai 2021

Le Ma ire/
Michel Villemagne

Le Maire informe que la pr&ente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour excfes de pouvoir devant Ie tribunal administratif de Lyon dans
un delai de deux mois a compter de sa publication et de sa reception piir Ie representant de 1'Etat,



Plan de situation: ma parcelle est la 88.
La terrasse faisant partie des dependances de la maison occupe environ 80 m2 sur Ie chemin
communal.
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DESAFFECTATION ET ALIENATION D'UNE EMPRISE FONCIERE
SITUEE AUX CHALAYES

LISTE DES PROPRIETAIRES
RIVERAINS OU PROCHE DU PR03ET

References cadastrales
AY 36-85-87-142-144

AY 90
AY 145
AY 240
AY 35

NOMS des proprietaires riverains
EYRAUD Marc et Lucette
BARRIOL Evelyne
NOALHYTAndre
JAUBERT Christian
MATHIEU Michel et Dina



DESAFFECTATION ET ALIENATION D'UNE EMPRISE FONCIERE
SITUEE AUX CHALAYES

APPRECIATION DES DEFENSES

Les seuies depenses engagees par la commune correspondent aux frais de
publication de Fenquete et du Commissaire-Enqueteur.

Par ailleurs/ les frais de bornage et de notaire necessaires a la cession seront a la
charge du proprietaire a I'initiative de I'operation.


