
Bureau du 15 septembre 2003

Décision n° B-2003-1610

commune (s) : Montanay

objet : Echange, avec les consorts Just, de parcelles de terrain situées 86, rue de la Croix Blanche

service : Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de
l'immobilier - Service de l'action foncière et immobilière - Subdivision nord

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 4 septembre 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

En vue de procéder à la régularisation de l’élargissement de la rue de la Croix Blanche à Montanay, la
Communauté urbaine propose un échange avec soulte à son profit des deux parcelles de terrain appartenant aux
consorts  Just contre une parcelle appartenant à la Communauté urbaine et ayant supporté un réservoir d’eau
désaffecté.

En effet, entre 1982 et 1996, ce réservoir a été démoli et les travaux d’élargissement ont été réalisés
sur le terrain de la Communauté urbaine et des consorts Just. Il convient dès lors de régulariser cette situation.
C’est la raison pour laquelle la Communauté urbaine se propose de céder, à titre d’échange, aux consorts Just
sous le numéro 32 de la section AD, la parcelle de terrain d’environ 248 mètres carrés hors alignement,
cadastrée et située 86, rue de la Croix Blanche à Montanay.

Ce terrain ayant été affecté en son temps à la direction de l’eau, sa cession requiert son déclassement
préalable, lequel, en l’absence de texte spécifique définissant les modalités de procédure en la matière, peut
avoir lieu sans enquête publique, par simple décision du Bureau délibératif.

En contrepartie, les consorts  Just céderaient à la Communauté urbaine deux parcelles de terrain
cadastrées sous les numéros  34 et 36 de la section AD, d’une superficie d’environ 38 et 47 mètres carrés situées
également 86, rue de la Croix Blanche à Montanay et comprises dans l’élargissement de ladite voie.

Aux termes du compromis qui est présenté au Bureau, l’échange serait réalisé sur les bases suivantes,
admises par les services fiscaux, à savoir : l’évaluation du bien de la Communauté urbaine s’élève à 7 440 €, la
valeur du bien des consorts Just est de 2 580 €, la soulte due par les consorts  Just est donc de 4 860 € ;

Vu ledit compromis  ;

Vu la délibération du Conseil n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003 ;

DECIDE

1° - Prononce le déclassement de la parcelle communautaire qui ne sera effectif qu’au jour de la signature de
l’acte notarié.

2° - Approuve le compromis qui lui est soumis.
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3° - Autorise monsieur le président à le signer ainsi que l’acte authentique à intervenir.

4° - Cet échange fera l’objet des mouvements comptables suivants sur le budget principal :

- pour la partie acquise, évaluée à 2 580 € en dépenses  - compte 211 100 - fonction 822 - opération 0499 - et en
recettes - compte 778 100 - fonction 822 - opération 0499,

- pour la partie cédée, la valeur historique évaluée à 7 440 € en dépenses  - compte 675 100 - fonction 820 -
opération 0499 - et en recettes - compte 211 100 - fonction 820 - opération 0499,

- pour la soulte en recettes dont le montant s’élève à 4 860 € - compte 778 100 - fonction 824 - opération 0499.

5° - Les montants en dépenses comme en recettes seront à inscrire au budget 2004 par décision modificative, et
pour les frais d'actes notariés pour un montant de 400 € - compte 211 100 - fonction 822 - opération 0499.

6° - La dépense correspondante sera imputée sur l’autorisation de programme individualisé n° 0499 du
21 janvier 2003 pour 2 400 000 € .

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


