
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-05-05 
 

OBJET : 

Chemin piétonnier route 

de Cuzieu – Création 

d’une servitude de 

passage au profit de la 

commune. 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 12 JUILLET 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 16 juillet 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 7 août 2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 6 juillet 

2018 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 27 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSÉ 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Muriel 

ORIOL – Joëlle VILLEMAGNE – Alain BLANCHARD –

Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René 

THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Sylvie ROBERT – Catherine MAREY – 

Patrice THOLLOT – Corinne BOICHON – Marie-Ange 

LAURENT - Valérie BLANCHARD – Svitlana 

PRESSENSE – Mireille PAULET – Daniel DUCROS – 

Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Julien GOUTAGNY à Dominique PAULMIER – 

Catherine COMBE à Joëlle VILLEMAGNE – Olivier 

PERRET à  Sylvie ROBERT – Guillaume RONDOT à 

Gérard RIBOT – Lionel CANNOO à Valérie 

BLANCHARD – Fabienne MULARD à Svitlana 

PRESSENSE – Geneviève NIGAY à Daniel DUCROS. 

 

 

 





OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
CHEMIN PIETONNIER ROUTE DE CUZIEU – CREATION D’UNE SERVITUDE DE 
PASSAGE AU PROFIT DE LA COMMUNE 
 
Monsieur le Maire rappelle que, à la demande de la MAPA, il a été étudié la possibilité de 
créer un chemin piétonnier bétonné entre la route de Cuzieu et la Roseraie afin de 
permettre notamment aux résidents de la MAPA, en fauteuils roulants, d’accéder à la 
roseraie sans être obligés d’emprunter la route de Cuzieu. 
Il existe déjà un chemin public communal goudronné qui passe entre les parcelles BK 47, 
55 et 56 devant l’ex-ferme JOURGEON. Ensuite le chemin existant, non goudronné, 
traverse la parcelle BK 46 qui appartient à M. et Mme CELLIER sur 50 m. environ. 
Pour la poursuite du cheminement, un parcours piétonnier bétonné pourrait être créé sur 
les parcelles BK 72 et 74. 
Ces parcelles appartiennent à la commune, mais sont louées, dans le cadre d’un bail à 
ferme, à M. PONT, gérant du poney-club. 
M. et Mme CELLIER, contactés, acceptent que le chemin qui serait créé traverse la 
parcelle BK 46 qui leur appartient, dans le cadre de la création d’une servitude de passage 
conventionnelle de droit privé, sur une longueur d’environ 30 m. sur une largeur de 2 m., au 
bénéfice de la commune. 
 
Un document d’arpentage n° 1768 M a été établi par M. LIGOUT, géomètre-expert, comme 
suit : 
La parcelle BK 46, d’une superficie de 13 148 m², serait divisée en deux parcelles, la 
parcelle BK 193, d’une superficie de 13 051 m² qui resterait propriété de M. et Mme 
CELLIER, et la parcelle BK 192, d’une superficie de 97 m², qui resterait propriété de M. et 
Mme CELLIER avec création d’une servitude de passage au profit de la commune.  
 
La servitude à constituer sur la parcelle appartenant à M. et Mme CELLIER est décrite 
comme suit : 
Une servitude de passage grevant la parcelle BK 192, fonds servant pour les accès 
piétons, vélos, véhicules des Services Techniques de la commune assurant l’entretien du 
chemin, au profit de la parcelle BK 72 fonds dominant. 
 
Cette servitude est constituée à titre réel, perpétuel et gratuit, pouvant s’exercer à tous 
temps et heures. 
 
Il est précisé que les frais nécessaires pour l’exercice de ce droit de passage se détaillant 
comme suit : 

- l’entretien, la réfection et les travaux de l’assiette de la servitude, 
seront supportés exclusivement par le propriétaire du fonds dominant. 
 
Cette servitude réelle et perpétuelle consentie à titre gratuit sera établie par acte en la 
forme administrative dont les frais seront à la charge de la commune. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 

 APPROUVE le projet d’acte de constitution de servitude de passage à titre gratuit 
aux conditions sus-énoncées. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte en la forme administrative contenant 
constitution de servitude de passage dont la commune est bénéficiaire. 

 PRECISE  que les frais d’acte et de géomètre sont à la charge de la commune. 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 6 août 2018. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 




