
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-04-14 
 

OBJET : 

Cession à la commune des 

espaces verts du 

lotissement du Vernay – 

Régularisation foncière 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 7 JUIN 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 8 juin 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 18 juin 2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 1
er

 juin 

2018 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 27 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET - 

Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René 

THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Sylvie ROBERT – Catherine MAREY – 

Patrice THOLLOT – Corinne BOICHON – Marie-Ange 

LAURENT - Svitlana PRESSENSE – Geneviève NIGAY 

– Mireille PAULET – Daniel DUCROS – Francis 

LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Muriel ORIOL à Corinne BOICHON – Guillaume 

RONDOT à Gérard RIBOT – Valérie BLANCHARD à 

Patrice THOLLOT – Lionel CANNOO à Marie-Ange 

LAURENT – Fabienne MULARD à Svitlana 

PRESSENSE. 

 

 

 





 
OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
CESSION A LA COMMUNE DES ESPACES VERTS DU LOTISSEMENT DU VERNAY – 
REGULARISATION FONCIERE 
 
Monsieur René THELISSON ne prends pas part au vote. 
 
Par acte notarié en date du 10 juin 1997, la Société SOGEREP a cédé à la Commune la voirie 
du lotissement du Vernay correspondant à la parcelle cadastrée A1028 devenue après 
remaniement du cadastre BT39. 
 
Par le même acte, la Société SOGEREP a cédé à la Commune des parcelles de terrain 
(espaces verts) cadastrées A1024, 1025, 1027, devenues BT29, BT30 et BT31. 
 
Les autres parcelles d’espaces verts n’ont pas été inscrites à l’acte alors que l’accord avait été 
conclu par les parties. Il s’agissait des parcelles A1017 devenue BT1, A974 devenue BT20 et 
A1018 devenue BT38. 
 
Par contre, l’entretien de ces espaces verts a été et est toujours réalisé par les services de la 
Commune. 
 
Il convient donc aujourd’hui de délibérer afin de régulariser cet état de fait et permettre 
l’acquisition à titre gratuit des espaces verts par la commune afin de les intégrer dans le 
domaine public. 
 
Les parcelles concernées sont les suivantes : BT1 – BT38 – BT20. 
  
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
 DECIDE de l’acquisition à titre gratuit des espaces verts correspondant aux parcelles BT1 

– BT38 et BT20 auprès de la Société SOGEREP. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et pièces s’y rapportant. 
 DIT  qu’exceptionnellement les frais d’acte sont à la charge de la Commune. 

 

 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 15 juin 2018. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 

 




