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Hauts du Chazal 

Cession foncière au profit du C.H.U 

Rapporteur : M. I' Adjoint BODIN 

Date Avis 

Commission n° 3 30/10/2019 Favorable unanime 
( 1 abstention) 

Le CHU a sollicité la commune en vue de procéder à des régularisations foncières à son profit sur le 
site des Hauts du Chazal. 
Dans ce cadre, la commune cède des emprises foncières en nature de voirie Rue Charles Bried 
correspondant à l'entrée du parking du CHU (section MN n° 220p et 223p pour 81 m2

) et à une voie 
d'accès interne au CHU (section MN n° 226p et 229p pour 377 m2

). 

Par ailleurs, le CHU rencontrant de grandes difficultés pour gérer le stationnement de son personnel 
et des visiteurs, la commune lui cède 2 198 m2 en nature de délaissé (section MN n° 224, MN n° 226- 
229p) pour l'aménagement d'un parking non commercial également Rue Charles Bried. 

Ces différentes emprises sont classées en zone UG du Plan Local d'Urbanisme. 

Conformément à l'article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune a 
saisi France Domaine par courriel du 26 février 2019 en vue d'obtenir l'estimation de la valeur vénale 
des biens à céder. 
Cette estimation en date du 14 mars 2019 a fixé à 40 €/m2 l'emprise à aménager en parking et à 1 € 
symbolique les emprises à usage de voirie et de circulation « puisque l'opération de régularisation 
peul êlre analysée comme un transfert de charges », soit un montant global de 87 921 E. 

Compte tenu de la mission d'intérêt général assumée par le CHU et de l'intérêt pour la commune de 
voir des places de stationnement se créer hors domaine public, celle-ci souhaite consentir un 
abattement de 20 % sur l'estimation France Domaine, ce qui ramène le prix de cession à 70 336,80 € 
net vendeur. 

Les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur. 

Le terrain cédé est enregistré à l'inventaire comptable sous le n° BAT-P 65303. 

La recette sera encaissée au chapitre 77.824.775.501.30100. 

A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide : 
- d'approuver cette cession au profit du CHU aux conditions mentionnées ci-dessus, 
- d'autoriser M. le Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer l'acte à intervenir. 

M. FOUSSERET, M. SCHAUSS, M. BONTEMPS, M. DELBENDE et Mme DALPHIN, élus intéressés, 
n'ont pris part ni au débat, ni au vote. 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour:46 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 5 
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