
VILLE 

D’AUTERIVE 
 

 
Date de convocation 

21 novembre 2013 

 

 

Date d’affichage 

 

 

Objet : 

URBANISME 

Lancement 

de la procédure 

de déclaration 

d’utilité publique 

pour l’acquisition d’une 

parcelle 

 

N°10-19/2013 
 

 

Présents :  28 

Votants :   24 

           Absents : 5 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

L’an deux mille treize, le 28 novembre à 18 h 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Christophe LEFEVRE, Maire. 

 

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 

René AZEMA, Julie MARTY-PICHON, Annick MELINAT, Annie 

MEZIERES, Serge LAVIGNE, Joël MASSACRIER, Eliane 

TESSAROTTO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Nicole SAVARIC, 

Gilbert DELPY, Françoise DUBUC, Jean-Marc PASTORELLO, Philippe 

ROBIN, Françoise AZEMA, Pierre LABADIE, François FERNANDEZ, 

Gérard SOULA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Pierre REYX 

  

REPRESENTES : Patrick CASTRO par Eliane TESSAROTTO 

Sébastien LOISEL par Nicole SAVARIC  

Lucie Anne GRUEL par Annie MEZIERES 

Marcel RAZAT par Joël MASSACRIER 

 

ABSENTE EXCUSEE : Monique ALBA 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur Serge LAVIGNE  est désigné secrétaire de séance 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire: 

 rappelle au conseil que les voiries des communes sont constituées de voies communales, qui 

relèvent du statut du domaine public de la commune, ainsi que de chemins ruraux, qui 

appartiennent au domaine privé de la commune. 

 

 rappelle au conseil qu’il existe également des voiries privées, construites par les 

particuliers sur leur propriété (pour desservir principalement des lots) et pouvant être 

ouvertes à la circulation publique. Les propriétaires de ces voiries demandent parfois leur 

intégration à la voirie communale. 

 

 informe sur le statut particulier du chemin de la Matte, construit par la commune sur des 

parcelles privées sans qu’aient été menées au préalable les procédures d’acquisition amiable 

ou d’expropriation pour cause d’utilité publique, sans qu’aient été non plus établies quelconque 

servitudes de passage ou de réseau au droit des parcelles privées. 

 

 informe de la nécessité de régulariser cette situation afin que ce chemin puisse relever 

d’un statut juridique conforme à la règlementation. 

 

   informe le conseil que la commune a dès lors engagé une procédure d’acquisition amiable 

des parties de parcelles sur lesquelles avait été bâtie cette voirie, et qu’elle maîtrise 

désormais l’intégralité du foncier, à l’exception d’une surface de 450m2 situé en bordure de 

la parcelle cadastrée section H n°105 appartenant aux consorts Thomas. Il précise que 

toutes les tentatives d’acquisition à l’amiable ont été menées, jusqu’à une proposition récente 

d’acquérir pour 1000€ cette surface évaluée par France Domaine à l’euro symbolique. 

 

 précise que cette dernière proposition a également fait l’objet d’un rejet formel par voie 

d’avocat (courrier LRAR du 25/10/2013 de Me Julie BLANCHARD) 

 



  indique au conseil que dans ces conditions, il est indispensable de mener à bien et de 

conduire à son terme la procédure pour l’acquisition d’une fraction de parcelle cadastrée 

section H n°105 de 450m2 sur 6380m2 à fin de régularisation de la propriété communale de 

la voirie publique dite chemin de la Matte, 31190 AUTERIVE. 

 

 propose au Conseil Municipal d’engager une procédure d’expropriation par la Déclaration 

d’Utilité Publique pour l’acquisition de ce bien.  

 

 indique qu’un dossier annexé à la présente délibération précise les caractéristiques 

principales du bien concerné conformément à l’article R 11-3 du Code de l’Expropriation.  

 

 précise qu’il a prévu au budget d’investissement de 2013 la somme nécessaire pour 

l’acquisition de ce bien précis.  

  

Considérant le refus du propriétaire, les consorts THOMAS, de céder à la ville la fraction 

susmentionnée de la parcelle cadastrée section H n°105 nécessaire à la réalisation de ce 

projet ; 

Considérant l'estimation de France Domaines du 05/06/2013 établissant la valeur vénale du 

bien à 1€ ; 

Considérant la nécessité d’avoir la maîtrise foncière complète du foncier pour la faisabilité 

d’une opération de régularisation ayant un caractère d’intérêt général ;  

 Considérant que la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de l’acquisition 

d’immeubles ; 

Considérant que le projet répond à un besoin réel de rendre la situation conforme au droit et 

que la situation financière de la commune permet de le mettre dès maintenant à exécution ;  

  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’Expropriation et notamment ses articles L 11-1 et R 11-3 ; 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L300-1 ; 

 

Monsieur le Maire demande au conseil de reconnaître l’utilité publique de cette acquisition et 

de l’autoriser à engager la procédure de DUP et d’expropriation nécessaire à cette 

opération. 

 

           Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

▪RECONNAIT l’utilité publique de cette acquisition 

▪AUTORISE Monsieur le Maire à engager la procédure de DUP et d’expropriation 

nécessaire à cette opération. 

     
Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

      

 

 

 

 


