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n° 16-2022 

 
DELIBERATION 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la propriété des personnes publiques, 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 17 novembre 2014, 
Vu le certificat d’urbanisme opérationnel délivré le 10 décembre 2020, en vue de détacher 
un lot à bâtir à l’arrière de la propriété située 26 rue des Terres Noires, 
Considérant que ce lot (BX 697) ne peut être desservi que par la parcelle BX 460 
appartenant à la commune,  
Considérant que les propriétaires sollicitent la création d’une servitude de passage tout 
usage sur la parcelle communale BX 460 (fonds servant), sur environ 30 mètres linéaires, 
au bénéfice du lot BX 697, 
Considérant l’avis du Domaine en date du 13 décembre 2021 sur la valeur vénale de la 
servitude de passage entre le 11 et le 13 allée des Terres Noires 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Pascal LAPORTE, Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme, à la transition écologique et au cadre de vie, 
Après en avoir délibéré, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

PAR :  

Présents 28 Pouvoirs 5 Votants 33 Absent 0 
Voix pour 33 Voix contre  Abstention    
 

 
ACCORDE une servitude de passage tout usage sur la parcelle BX 460 au bénéfice de la 
parcelle BX 697. 
 
PRECISE que cette servitude donnera lieu au versement d’une indemnité d’un montant de  
2 400 €, sur le compte du Trésor public. 
 
INDIQUE que cette servitude de passage devra faire l’objet d’un acte notarié et être publiée 
au service de la publicité foncière, aux frais des demandeurs. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les documents, convention et acte à venir, 
relatifs à la création de cette servitude. 
 

 
Pour extrait certifié conforme, 

 
Le Maire 

 
Ronan KERDRAON 

 

Publication au recueil des actes administratifs 
1er trimestre 2022 



 

 


