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Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-06-20 CESSION PAR LA VILLE D'UNE EMPRISE DE TERRAIN AU PROFIT DE 
MADAME VIVIANE BELL Y ALLÉE DE LA PRAIRIE 

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la salle municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice : 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 21 juin 2022 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DEUGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLUNET, adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Jean-Jacques GERMANEAU,Corine CAZADE, Stephan PEY, Mireille MAZURIER, 
Sandra PEIGNON, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, 
Jean-Pierre PETIT, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAUL T, Jacques CHAUVET, 
Anne EUSSALDE, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Claude BENOIT-BALAGUER donne procuration à Xavier PARIS 
Chantal DABÉ donne procuration à Jean-Pierre PETIT 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Evelyne DONZEAUD 
Maxime KHELOUFI donne procuration à Jacques CHAUVET 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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Par délibérations en date du I" octobre 2020 et du 29 juin 2021, la Ville s'est portée acquéreur d'un 
bien sans maître sis allée de la Prairie, parcelle cadastrée section BR n0280. 

Par acte du 19 janvier 2022, la Ville a été définitivement titrée. 

Par suite, plusieurs propriétaires riverains de ladite parcelle, laquelle est enclavée, ont fait part de 
leur désir d'acquérir une emprise de terrain afin d'agrandir leur propriété. Chaque emprise de terrain 
serait donc à distraire de cette parcelle. 

Le Cabinet de géomètres-experts, SELARL AU IGE, a été chargé de délimiter la surface concernée 
pour chaque riverain intéressé. 

Dans son avis nO 2022-33199-04806 en date du 24 janvier 2022, les services du domaine ont estimé 
la valeur desdites emprises à 95 € le m2 avec une marge d'appréciation de 10 %. 

Considérant la situation d'enclave de cette parcelle et considérant qu'il a été précisé aux propriétaires 
concernés que ce terrain ne pourra avoir d'autre destination que celle d'un jardin et qu'aucune 
construction ne pourra être réalisée sur cet espace, laquelle s'avère donc être non aedificandi, il a 
été néqoclé avec les riverains le prix de 85,5¬ jm2 (fourchette basse autorisée par les services 
fiscaux). 

Madame Viviane BELL Y, domiciliée 21 C allée de la Prairie à Gujan-Mestras, a ainsi donné son accord 
quant à l'acquisition d'une emprise de terrain de 92 m2 (lot A) au prix de 7 866 € (sept mille huit 
cent soixante-six euros). 

Il convient donc de céder ladite surface de 92 m2 aux conditions précitées auxdits riverains. 

Il vous est donc proposé : 

- d'accepter cette cession de terrain d'une surface de 92 rn? au profit de Madame Viviane 
BELL y pour un montant de 7 866 €, 
- d'autoriser le Maire ou son représentant, à signer l'acte de vente à intervenir, 

- de confier à la SELARL LORIOD - PONSONNAILLE Notaires associés à Gujan-Mestras la 
rédaction de l'acte à intervenir. 

Tous frais inhérents à cette affaire seront à la charge de l'acquéreur. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
POUR: 34 
CONTRE: 0 
ABSTENTIONS : 0 
NE PRENANT PAS PAR AU VOTE: 0 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que essus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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