
 

Bureau du 3 juillet 2006 

Décision n° B-2006-4437 

commune (s) : Montanay 

objet : Institution d'une servitude de passage au profit de M. Louis Henry sur un terrain communautaire 
situé lieu-dit Le Fossard - Convention 

service : Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord 

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 22 juin 2006, par lequel monsieur le président expose ce qui suit : 

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2006-3289 en date du 27 mars 2006, a délégué au 
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation. 

Le Bureau de la Communauté urbaine a décidé, le 14 octobre 2002, l’acquisition d’une parcelle de 
terrain nu de 855 mètres carrés, dépendant d’une parcelle de plus grande étendue cadastrée sous le numéro 24 
de la section AL et appartenant à monsieur Louis Henry. 

Aussi, en vue de désenclaver le restant de la propriété de monsieur Louis Henry, la Communauté 
urbaine consentirait-elle, au profit de ce dernier, une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres en limite 
"est" de la parcelle AL 25, en cours d’acquisition par la Communauté urbaine, conformément à l’article L 2122-4 
du code général des collectivités publiques. 

Aux termes de l’accord intervenu, cette servitude serait consentie à titre purement gratuit ; 

 

Vu ladite convention ; 

DECIDE 

1° - Approuve la convention qui lui est soumise concernant l’institution d’une servitude de passage au profit de 
monsieur Louis Henry sur un terrain communautaire situé lieu-dit Le Fossard à Montanay. 

2° - Autorise monsieur le président à la signer ainsi que l’acte authentique à intervenir. 

3° - La dépense sera imputée sur l’autorisation de programme individualisée n° 0518 le 18 mars 2002. Les frais 
d’actes notariés seront imputés au compte 231 582 - fonction 811 pour un montant de 600 €. 

 

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

 


