VILLE DE

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Jeudi 15 Décembre 2016

Nombre de Conseillers : 33
En exercice : 33
Présents ou représentés : 32
Nombre de votants : 28

Numéro
2016/DEC/135

Le Jeudi 15 Décembre 2016, le conseil municipal de la commune de Ramonville
Saint- Agne s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale et
affichage du 9 Décembre 2016, sous la présidence de Monsieur Christophe LUBAC,
Maire.
Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Pablo ARCE est nommé secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des
membres présents.

Membres présents :
M. Ch. LUBAC, Mme Cl. FAIVRE, M. P. ARCE, M. G. ROZENKNOP, Mme M-P. DOSTE,
Mme V. LETARD, M. J-B. CHEVALLIER, Mme P. MATON, M. S. ROSTAN, Mme M-P.
GLEIZES, Mme M-A. SCANO, M. E. JAECK, M. J- . PALÉVODY, C. CIERLAK-SINDOU,
Mme Cl. GRIET, M. B. PASSERIEU, Mme V. BLANSTIER, M. P. BROT, M. M. CHARLIER,
Mme A. POL, M. H. AREVALO, Mme Ch. ARRIGHI, M. J-P. PERICAUD et Mme L.
TACHOIRES

Membres excusés et représentés par pouvoir :

Point de l'ordre du jour
13

OBJET
PROJET D’ACQUISITION
D’EMPLACEMENTS
RÉSERVÉS ÉCOQUARTIER
MARAGON FLORALIES

Mme Cl. GEORGELIN a donné procuration à Mme M-P. DOSTE
M. A. CLEMENT a donné procuration à Ch. LUBAC
Mlle D. NSIMBA LUMPUNI a donné procuration à Mme P. MATON
M. A. CARRAL a donné procuration à Mme Cl. FAIVRE
Mme G. BAUX a donné procuration à Mme Cl. GRIET
M. Fr. ESCANDE a donné procuration à M. M. CHARLIER
M. Fr. MERELLE a donné procuration Mme A. POL
M. P-Y SCHANEN a donné procuration M. S. ROSTAN

Membre absent
Mme M. CABAU

Exposé des motifs

RAPPORTEUR
Mme FAIVRE
Rendu exécutoire compte-tenu de :
La transmission en Préfecture le : 22/12/2016
L'affichage en mairie le : 22/12/2016
La notification le : 22/12/2016
Le Maire
Christophe LUBAC

Dans le cadre du développement de la phase 2 de l'écoquartier Maragon Floralies,
la commune doit acquérir le foncier nécessaire à la réalisation d’une gendarmerie,
d’une place publique et de sa voirie.
Une délibération en conseil municipal du 18 février 2016 avait approuvé la cession
au prix et aux conditions sus indiquées :
Désignation du foncier :
• La gendarmerie : Elle correspond à l’Emplacement Réservé, ER n°19 au Plan Local
d’Urbanisme, PLU de la Commune pour une surface de 5030 m² ;
• La place publique : Elle correspond à l’ER n°12 au PLU pour une surface de
1560 m².
• La voirie : Elle correspond à l’ER n°7 au PLU pour une surface de 3535 m².
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Les parcelles concernées par ces aménagements sont les suivantes :
• Parcelle cadastrée Section AR n°159 d’une surface de 14 780m² :
• Parcelle cadastrée Section AR n°257 d’une surface de 10 581m².
Elles se situent en zone 1AUa du PLU actuellement fermée à l’urbanisation.

Prix proposé :
Le prix proposé aux propriétaires fonciers pour la voirie et l’espace public est de 1€
compte tenu du coût d’aménagement porté par la ville ; la gendarmerie quant à elle
pourra être acquise au prix estimé par le service des domaines sur ce secteur soit
25€/m² :
Foncier

Surface

Prix proposé

Voirie ER : n°7

3 535 m²

1€

Place publique : ER n°12

1 560 m²

1€

Gendarmerie : ER n°19

5 030 m²

125 750 €

TOTAL

10 125 m²

127 752 €

Les conditions d’acquisition ayant légèrement été modifiées, et en application des
dispositions de l’article L1311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
service des domaines a été saisi par lettre recommandée avec accusé réception le
19 octobre 2016 reçue le 02 novembre 2016, pour avis sur la valeur vénale des espaces
et selon les conditions définies ci dessous :
Les Consorts ESCOT ont convenu de vendre :
à la commune de RAMONVILLE SAINT AGNE (Haute Garonne)
Une parcelle de terrain à bâtir d’une superficie de 3 535 m², correspondant à un
emplacement réservé ER n°7, figurant au document graphique du Plan Local
d’Urbanisme, destiné à la réalisation d’une voie dans le cadre de l’aménagement de la
seconde phase du Secteur Maragon Floralies au profit de la commune, à prélever sur
des parcelles de plus grande contenance actuellement cadastrées section AR numéro
257, d’une superficie de 10 581 m², et section AR numéro 159, d’une superficie de
14580 m².
●

Cette vente aura lieu moyennant le prix de UN (1) euro.

à la commune de RAMONVILLE SAINT AGNE (Haute Garonne)
Une parcelle de terrain à bâtir d’une superficie de 1 560 m², correspondant à un
emplacement réservé ER n°12, figurant au document graphique du Plan Local
d’Urbanisme, destiné à l’aménagement de l’espace public sur le secteur des Floralies au
bénéfice de la Commune, à prélever sur une parcelle de plus grande contenance
actuellement cadastrée section AR 159.
●

Cette vente aura lieu moyennant le prix de UN (1) euros.

au Sicoval sur la Commune de RAMONVILLE SAINT AGNE (Haute Garonne)
Une parcelle de terrain à bâtir d’une superficie d’environ 3 800 m², correspondant à
●
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un emplacement réservé ER n°19, figurant au document graphique du Plan Local
d’Urbanisme, destiné à la création d’une gendarmerie au bénéfice du Sicoval, à
prélever sur une parcelle de plus grande contenance actuellement cadastrée section
AR numéro 159 d’une superficie de 14 580 m².
Cette vente aura lieu moyennant le prix de VINGT CINQ (25) euros du mètres
carrés.

à la Commune de RAMONVILLE SAINT AGNE (Haute Garonne)
Une parcelle de terrain à bâtir d’une superficie d’environ 1 230 m², correspondant
au delta de l’emplacement réservé ER n°19 à laquelle est déduite la parcelle achetée
par le Sicoval mentionnée ci dessus, figurant au document graphique du Plan Local
d’Urbanisme, destiné à la création d’une gendarmerie, à prélever sur une parcelle de
plus grande contenance actuellement cadastrée section AR numéro 159 d’une
superficie de 14 580 m².
●

Cette vente aura lieu moyennant le prix de VINGT CINQ (25) euros du mètres
carrés.

Une convention a été signée entre l’indivision Escot, la Commune de Ramonville
Saint-Agne et la Communauté d’agglomération du Sicoval le 8 novembre 2016. Les
Consorts ESCOT autorisent, par cette convention, que la Commune de Ramonville
Saint-Agne, la Communauté d’Agglomération du Sicoval ou tout autre organisme
mandaté par derniers et à leurs frais exclusifs :
• à effectuer tous relevés, sondages et études de toutes sortes qu’ils jugeraient
nécessaires, notamment à la conception du projet, à l’obtention des
autorisations d’urbanisme, à la passation des marchés, à charge pour eux de
remettre les lieux en l’état où il les aura trouvés au cas où la vente n’aurait pas
lieu.
•

à effectuer tout bornage.

• et à déposer en vue du permis de construire, tous dossiers et à faire toutes
démarches administratives nécessaires.

La Direction Générale des Finances Publiques, France DOMAINE service des
évaluations, a rendu son avis le 14 novembre 2016. Il a été estimé que compte tenu
des caractéristiques des biens en cause que des éléments d’appréciation connus du
service, la valeur vénale des emprises peut être estimée sur la base d’un prix unitaire
de 25 euros/m².
Il est proposé à la Commune d’acquérir les biens tels qu’ils ont été négociés avec les
propriétaires l’indivision ESCOT.
Le bornage étant en cours de réalisation, un décalage entre la superficie estimée
au Plan Local d’Urbanisme (PLU) des emplacements réservés et la superficie réelle
peut apparaître lors de la réalisation du document d’arpentage . Le conseil municipal
autorise dès à présent une régularisation des surfaces à acquérir au coût négocié afin
de respecter le document d'arpentage.
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Décision
•

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

•

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

Le conseil municipal, ouï l'exposé de Madame FAIVRE et après en avoir délibéré par
28 Voix POUR et 4 ABSTENTIONS (M. AREVALO, Mme ARRIGHI , M. PERICAUD et
Mme TACHOIRES) :
➢

APPROUVE cette acquisition au prix et conditions sus-indiqués ;

MANDATE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte de vente
correspondant, ainsi que tous les actes découlant de la présente cession et de
la présente décision.

➢

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures

Le Maire
Christophe LUBAC
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Maragon-Floralies
ER Gendarmerie, voirie et placette
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