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Séance du 26 octobre 2015

L'an deux mille quinze et le vingt six octobre à 19 heures 00 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Patrice FALIES (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

21/10/2015
10
8
8

8
0
0

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis GUIBERT,
Madame Michèle DESPLAT - LEYMARIE, Mademoiselle Edmée
CANNARD, Monsieur Olivier ROUFFET, Monsieur Pierre MAYENOBE,
Madame Aurélie BOURZEIX, Monsieur Joël DE MARTINO
Représentés:
Excusés: Monsieur Nicolas PANIS, Monsieur Jean-Yves CABAL
Absents:

Secrétaire de séance: Monsieur Olivier ROUFFET

  

Objet : DE_2015_050 - Désaffection de l'ancien chemin rural situé au Sud Ouest du
lotissement communal de Beynaguet

Monsieur le Maire expose au conseil qu’il existe un ancien chemin rural situé au Sud Ouest du
lotissement communal de Beynaguet.

Ce chemin a une longueur de 280 ml environ. Son emprise a pratiquement disparu.

Il s’avère qu’une faible emprise est englobée dans les lots n°12 et 13 du lotissement communal. 

Après examen, il s’avère que constitue un chemin rural d’après le code rural, un chemin qui répond à
l’un des critères suivants, à savoir :

 Soit qu’il doit constituer un lieu de passage même pour une fréquentation occasionnelle,
 Soit qu’il donne lieu à des actes réitérés de surveillance de l’autorité municipale,
 Soit qu’il donne lieu à des actes réitérés de voirie de l’autorité municipale. 

Il s’avère que le dit chemin ne correspond à aucun de ces trois critères et il doit être considéré dans un
état de désaffectation de fait.

La commune, s’étant désintéressé depuis de nombreuses années de ce chemin, celui-ci doit être regardé
comme n’étant plus affecté à l’usage public et ne présentant plus le caractère d’un chemin rural au sens
de l’article L 161-1 et suivant du code rural. 
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Toutefois, son emprise demeure dans le patrimoine foncier de la commune au titre du domaine privé de
la commune.

Dans ces conditions, Mr le Maire propose au conseil d’en céder une partie de l’emprise du lot n°12 et 13
du lotissement communal.

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

 - De considérer que le dit chemin n’est plus affecté à la circulation publique et ne présente plus
le caractère de chemin rural au sens de l’article L 161-1 et suivant du code rural et qu’il doit être
considéré comme désaffecté de fait,
 - De considérer que son emprise demeure dans le patrimoine foncier de la commune au titre du
domaine privé de la commune,
 - Donne tous les pouvoirs à Mr le Maire pour en céder une partie aux lots n°12 et 13 du
lotissement communal.
 - Donne tous pouvoirs à Mr le Maire, pour signer les actes translatifs de propriété ainsi que tous
les actes s’y référant. 

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
28 octobre 2015
et publié ou notifié le 28 octobre 2015 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Patrice FALIÈS
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