
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-10-15 
 

OBJET : 

Servitude de passage et de 

réseaux consentie à 

Monsieur DELAINE – 

Val de Coise 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 15 novembre 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 10 décembre 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 

novembre 2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

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 - Guillaume RONDOT – Sylvie ROBERT – 

Catherine MAREY – Patrice THOLLOT – Marie-Ange 

LAURENT - Valérie BLANCHARD – Svitlana 

PRESSENSE – Geneviève NIGAY – Mireille PAULET – 

Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Corinne BOICHON à Dominique PAULMIER – Lionel 

CANNOO à Valérie BLANCHARD – Fabienne MULARD 

à Svitlana PRESSENSE – Daniel DUCROS à Geneviève 

NIGAY. 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
SERVITUDE DE PASSAGE ET DE RESEAUX CONSENTIE A M. DELAINE – VAL DE 
COISE 
 
Monsieur DELAINE est propriétaire d’un tènement (terrain + maison), allée des Acacias au 
Val de Coise, sis sur les parcelles CA108, 109 et 157 et B1345. 
 
La commune est propriétaire des parcelles CA159 et B1391 qui jouxtent la parcelle CA157. 
 
Monsieur DELAINE souhaitant vendre son terrain en deux lots a fait procéder à une 
division par Monsieur LIGOUT, géomètre-expert. 
 
Un document d’arpentage a donc été réalisé comme suit : 

- les parcelles CA108 et 109 ont été réunies en une seule parcelle CA191, 
- la parcelle CA157 devient la parcelle CA192. 

 
Cette parcelle CA192 devenant enclavée, Monsieur DELAINE a fait une demande de 
création de servitude sur les parcelles appartenant à la commune : 

- demande de servitude de passage de tout véhicule en tout temps et tout réseau 
grevant la parcelle CA159 (fonds servant) appartenant à la commune. 

- demande de servitude d’enfouissement et raccordement EU et EP grevant les 
parcelles B1391 et CA159 (fonds servants) appartenant à la commune, pour 
raccordement EU entre les points 1667 et 1668 et EP dans le ruisseau avec 
rétention en amont selon les règles d’urbanisme. 

 
Afin de permettre le désenclavement de la parcelle CA192, il est proposé de créer ces deux 
servitudes. 
 
Le Service des Domaines consulté a estimé le prix au m² de la servitude à 14 €. 
La superficie de l’emprise de la servitude a été calculée à 26,10 m² ce qui représenterait 
une indemnité à payer par Monsieur DELAINE de 365 €. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (25 voix pour et 1 abstention) 

 APPROUVE la création des deux servitudes définies ci-dessus. 
 DIT que ces deux servitudes se feront moyennant une indemnité de 365 €. 
 DIT que les frais d’acte sont à la charge de M. DELAINE, propriétaire du fond 

dominant, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir. 

 

 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 12 décembre 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 


