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DELIBERATION 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2241-1 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L.2141-
1 et suivants, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L.300-1, 
Vu la délibération n°137-2021 en date du 13 décembre 2021, 
Considérant qu’il est prématuré de délibérer sur la vente et la désaffectation du bien alors que 
le projet n’est pas abouti et que le bien appartient toujours au domaine public de la commune, 
Considérant la requête n°2200738-3 enregistrée le 10 février 2022 auprès du greffe du tribunal 
administratif tendant à l’annulation de la délibération n°137-2021 du 13 décembre 2021, 
Considérant l’aléa judiciaire important, 
Considérant la possibilité de retirer partiellement cette délibération à des fins de régularisation, 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, 
Après en avoir délibéré ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

PAR :  

Présents 25 Pouvoirs 6 Votants 31 Absents 2 
Voix pour 24 Voix contre 7 Abstention 0   

 
DECIDE de retirer de la délibération n°137-2021 en date du 13 décembre 2021 les décisions 
suivantes :  

 d’autoriser la vente de l’ensemble au prix global minimal de 440 000 € en l’état à 
l’aménageur retenu suite à l’appel à projet ou toute société s’y substituant. 

 de préciser que la cession sera réalisée par acte notarié dont les frais seront pris en charge 
par l’acquéreur. 

 de désaffecter la parcelle AB 189 d’une superficie de 1 349 m² comportant l’ensemble des 
locaux de l’ancien centre aéré des Rosaires, située 16 boulevard du Roy d’Ys. 

 de préciser que cette désaffectation prendra effet au terme de l’opération d’aménagement, 
dans une limite de trois ans, prolongeable à six ans, à compter de l’acte de déclassement. 

 
PRECISE que la désaffectation et le déclassement feront l’objet d’une délibération ultérieure 
sur le fondement des articles L.2141-1 et suivants du Code général de la propriété des 
personnes publiques. 
 
PRECISE que les conditions de la vente feront l’objet d’une délibération ultérieure sur le 
fondement de l’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales. 

 
Pour extrait certifié conforme, 

 
Le Maire 

 
Ronan KERDRAON 
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