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Commune de Saint-Chinian
D6partement de l'Hdrault
R6publique Frangaise

S,t*Ct"^r*

D6lib6ration du Conseil Municipal n' DCM 2022-037
S6ance du 3 juin 2O22
Objet : Acquisition foncilre de la parcelle AK303
L'an deux mille vingt-deux, le trois juin, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Chinian
r6gulidrement convoqu6, s'est 16uni dans la salle de l'Abbatiale, i 18 heures 00, sous la pr6sidence
de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es au moins trois jours
francs avant la s6ance.
NOMBRE OE CONSETLLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PR€SENTS : (12) Mme Catherine COMBES, Maire ;

M. Alain

GHISALBERTI,

Mme H6ldne TETEtIN, M. sylvain DEcoR, M. Jean-Frangois MADoNIA,

Adjoints;
Mme Sylvie MAURY, Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, Mme Sandrine COUSTE, Mme
Corinne TRINQUIER, M. Franck TEYSSIER, Mme Julie BENEZECH, Conseillers municipaux.
POUVOIRS: (1) Mme Marie-Claude MOTHE a Mme Hdldne TETELIN.
ABSENTS: (5) M. Cl6ment CHAPPERT, M. David MOUTON, M. Lucien DUPRE, M. Bruno ENJALBERT,

M.

PAtTiCE HANRIOT.

ABSENTS EXCUSES: (1) M. Luc FOURNIER.

SECRfTilRE OE S€ANCE: M. AIA|N GHISALBERTI.
DATE DE CONVOCAflON :3O mai 2022

i

l'assembl6e que pour les transactions immobilidres, il y a comp6tence
du conseil municipal sur la base tant de l'estimation de la valeur du bien que de l'6ventuelle
promesse unilat6rale de vente pr6cit6e, il incombe donc au conseil municipal d'arr6ter sa position.
Madame le Maire explique

Toute acquisition d'immeuble fait tout d'abord l'objet d'une decision motiv6e prise par l'organe
d6lib6rant de la commune (article L. 2241-1 du CGCT).
L'acte d'acquisition est pass6 par l'autorit6 ex6cutive, soit dans la forme administrative, soit dans la
forme notari6e (article L. 1311-13 du CGCI).
Les acquisitions op6rdes sur le

territoire de ces personnes publiques sont soumises

des domaines (articles L. 1311-9 a L. 1311-12 du cGCf).

i

l'avis du service
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Considdrant le bien immobilier, non bati, sur la parcelle AK n"303, lieu-dit Ruisseau de Saint-Laurent
) Saint-Chinian d'une superficie de 537 m'z, propri6t6 du D6partement de l'H6rault;
Consid6rant le courrier du D6partement de l'H6rault en date du ?2 mars 202I, nous informant que
l'estimation des services des domaines pour cette parcelle s'6lave i 14 500 euros ;
Consid6rant notre courrier de r6ponse en date du 16 avril 2021 confirmant un accord de principe
pour l'achat de cette parcelle en attente de passage en conseil municipal ;
Consid6rant la transmission en date du 5 ao0t 2021 par les services du D6partement de l'H6rault de
la d6lib6ration n'CP l23072llN26 acceptant le principe de cession de cette parcelle a la commune de
Saint-Chinian pour le montant estim6 en valeur v6nale par la D.l.E ;
Consid6rant le courrier du D6partement de l'H6rault en date du 28 mars 2022, nous demandant
l'6tat d'avancement de ce dossier d'acquisition ainsi que l'int6rAt que pourrait avoir cette parcelle
pour la commune dans le cadre de futurs pro.iets d'am6nagements;

Madame le Maire demande au conseil de se prononcer, en rappelant que le montant de cette
acquisition a 6t6 pr6vu au budget primitif principal 2022.
Le conseil municipal,

aprls en avoir ddlibdr6,
DEODE

Article 1 : DE CONFIRMER l'acquisition par la commune de la parcelle AK n'303 appartenant au
D6partement de l'H6rault pour un montant estim6 par la D.l.E de 14 500 euros.

Article 4: DfAUTORISER Madame le Maire ou son repr6sentant
cette acquisition.

i

signer tous les actes aff6rents e

Article 5 : D'IMPUTER au budget les cr6dits correspondants.
Article 6: La Directrice G6n6rale des Services est charg6e de l'ex6cution de la pr6sente d6lib6ration
qui sera transmise :
- au reprdsentant de l'Etat,
- au service du D6partement de l'H6rault.

Ampliation adress6e

i

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur le Comptable de la Collectivitd.

Adopti it I'unonimite
Ainsi fait et d6liber6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
Fait

i

Saint-Chinian, le 1310612022

Maire,
Catherine COMBES
Le

tl
i
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personnes pour
pftse e decision peut faie l'objot d'un recourc gracieux et/ou d'un recours contentieux fornd par
fait gief, dans les deux nob b pafti de la notification de ce e decision. Le recours doit Ctre introduit aupds du ttibunal adninistratif de
L,lontpelliet dans un debide deux mois d compter de sa publication, en veftu de l'afticle R 421-5 du C,ode de la justice Administrative.
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