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Membres présents à la séance : 

Roland CRIMIER, Mohamed GUOUGUENI, 
Fabienne TIRTIAUX, Jean-Christian DARNE, 
Maryse JOBERT-FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès
JAGET, Christophe GODIGNON, Odette 
BONTOUX, Karine GUERIN, Bernadette VIVES-
MALATRAIT, Isabelle PICHERIT, François VURPAS, 
Yves GAVAULT, Lucienne DAUTREY, Philippe 
MASSON, Pascale ROTIVEL, Olivier BROSSEAU, 
Nicole CARTIGNY, Bernard GUEDON, Aurélien 
CALLIGARO, Stéphanie PATAUD, Jean-Philippe 
LACROIX, Yves CRUBELLIER, Bernadette 
PIERONI, Thierry MONNET, Gilles PEREYRON, 
Pascal BARD

Membres absents excusés à la séance :

Marylène MILLET, Guillaume COUALLIER, Michel
MONNET,  Christian  ARNOUX,  Marie-Paule  GAY,
Serge BALTER, Anne-Marie JANAS

Pouvoirs : 

Guillaume  COUALLIER  à  Agnès  JAGET,  Michel
MONNET à Roland CRIMIER, Christian ARNOUX à
Yves  DELAGOUTTE,  Marie-Paule  GAY à  Nicole
CARTIGNY, Anne-Marie JANAS à Karine GUERIN



RAPPORTEUR   :   M.FIORE

Par  délibération  en  date  du  29  mai  2018,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  la  cession  par
adjudication de la maison d’habitation située 13, avenue de Beauregard à Saint Genis Laval et a
autorisé  la  constitution  d’une  servitude  de  passage  et  de  stationnement  sur  les  parcelles
conservées par la Commune au profit de la parcelle cédée.

Lors  de  l’établissement  des  plans  par  le  géomètre  chargé  de  la  cession  et  aux  fins  de
l’adjudication,  il  est  apparu  nécessaire  de  lister  l’ensemble  des  servitudes  apparentes  et
existantes à ce jour. Il s’agit de constituer une :

1°) Servitude de passage en surface et de passage des réseaux qui sont en surface et en tréfonds,
consentie par la Commune de SAINT GENIS LAVAL sur les parcelles CB 59 et CB 397 appartenant à
la Commune de SAINT GENIS LAVAL, au profit de l’immeuble objet de la cession ;

2°)  Servitude de vue au sud et  à  l’ouest  au profit  de la  parcelle  CB 396,  consentie  par  la
Commune de SAINT GENIS LAVAL.

3°) Servitude d’avant toit et d’écoulement des eaux pluviales consentie par la Commune de
SAINT GENIS  LAVAL sur  la  parcelle  CB  397,  et  le  syndicat  des  copropriétaires  concernant  la
parcelle CB 60, au profit de l’immeuble à céder.

4°) Servitude de tour d’échelle consentie par la Commune de SAINT GENIS LAVAL sur les parcelles
CB 397, et le syndicat des copropriétaires concernant la parcelle CB 60, au profit de l’immeuble
à céder.

5°) Par ailleurs, depuis une trentaine d’année une canalisation part du lavoir de la Platte en
tréfond pour alimenter la parcelle CB 60 qui appartient aux copropriétaires du 11 avenue de
Beauregard afin de leur permettre de puiser de l’eau du Lavoir. Aucune servitude n’ayant été
constituée  à  l’époque,  il  convient  de  régulariser  la  situation.  Aussi,  il  est  nécessaire  de
constituer un droit de captage de l’eau du lavoir au profit de la parcelle cadastrée CB 60 et de
consentir une servitude de passage de canalisation en tréfonds sur les parcelles CB 396 et CB 397
au profit de la parcelle cadastrée CB 60.

L’ensemble de ces servitudes seront consenties à titre gratuit et telles que figurées au plan ci-
annexé. 

Vu le  code général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)  et  notamment l’article  L.2241-1  et
suivants du Code général des collectivités territoriales, qui précise qu'il appartient au Conseil
Municipal de délibérer sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la
Commune,

Considérant que l’immeuble fait partie du domaine privé de la Commune,

En conséquence, au vu de ces éléments, 

Mesdames et Messieurs,

Je vous demande de bien vouloir,

 APPROUVER la  constitution d’une servitude de passage en surface et  de passage des
réseaux,  d’une servitude de vue au sud et à  l’ouest,  d’une servitude d’avant toit  et
d’écoulement des eaux pluviales, d’une servitude de tour d’échelle et de créer un droit
de captage de l’eau du lavoir au profit de la parcelle cadastrée CB 60 et une servitude de
passage de canalisation en tréfonds au profit  de la  parcelle  cadastrée CB 60 tel  que
figurant sur le plan ci-annexé, et plus largement de constituer toutes servitudes rendues
nécessaires par la vente de la parcelle CB 396,



 DIRE que la constitution des servitudes interviendront à titre gratuit,

 CHARGER Maître COLOMB, notaire à SAINT GENIS LAVAL de réaliser l’ensemble des actes
y afférent,

 AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  les  documents
nécessaires à la concrétisation de ces opérations foncières.

Après avoir entendu l’exposé de Madame Fiore,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL ADOPTE CETTE DELIBERATION A LA MAJORITE 
 Motion adoptée par 31 voix Pour et 2 voix Contre, Abstention : 0.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Le Maire,

Roland CRIMIER

Liste des élus ayant voté POUR

Roland CRIMIER, Mohamed GUOUGUENI, Fabienne TIRTIAUX, Jean-Christian DARNE, Maryse 
JOBERT-FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès JAGET, Christophe GODIGNON, Odette BONTOUX, 
Guillaume COUALLIER, Karine GUERIN, Michel MONNET, Bernadette VIVES-MALATRAIT, Christian 
ARNOUX, Isabelle PICHERIT, François VURPAS, Marie-Paule GAY, Yves GAVAULT, Lucienne 
DAUTREY, Philippe MASSON, Pascale ROTIVEL, Olivier BROSSEAU, Nicole CARTIGNY, Anne-Marie 
JANAS, Bernard GUEDON, Aurélien CALLIGARO, Stéphanie PATAUD, Jean-Philippe LACROIX, Yves 
CRUBELLIER, Bernadette PIERONI, Pascal BARD

Liste des élus ayant voté CONTRE

Thierry MONNET, Gilles PEREYRON

En  cas  de  contestation,  la  présente  délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.




