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Ville de Gujan-Mestras 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2019-10-05 - INSTYTUTION D'UNE SERVITUDE SUR LE DOMAINE PUBUC AU BÉNÉFICE 
DE MONSIEUR ET MADAME TAMARELLE 

L'an deux mil dix-neuf, le dix-sept octobre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Nombre des conseillers municipaux en exercice : 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 11 octobre 2019 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Évelyne DONZEAUD, David DEUGEY, Annie DUROUX, 
Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUSTlÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLUNET, Sylvie BANSARD, Florence ROUSSILHE, 
Michelle LOUSSOUARN, Claude RAUUN, Danièle DUBOURDIEU, Alain POU, Tony LOURENÇO, 
Sylviane STOME, Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Patrick MALVAËS donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Justine BONNEAUD donne procuration à André MOUSTIÉ 
Maxime KHELOUFI donne procuration à Sylviane STOME 
Jérémy DUPOUY donne procuration à Xavier PARIS 
Joël LE FLECHER donne procuration à Jacques CHAUVET 

ABSENT EXCUSÉ 

Jacques CHAUVET 

Mireille MAZURIER a été nommée secrétaire de séance 



Par délibération en date du 20 décembre 2007 et par acte notarié en date du 20 octobre 
2008, le conseil municipal avait accepté le projet de servitude de passage sur le domaine 
public au croisement des allées Maurice Ravel et Johan Strauss au droit de la parcelle CI 
n0342, parcelle enclavée, sur une largeur de 6 mètres au profit de Monsieur BACHÉ aux fins 
d'aménagement du lotissement« Ravel ». 

Aujourd'hui, les propriétaires de la parcelle cadastrée section CR n06, riverains de la parcelle 
communale, Madame et Monsieur TAMARELLE, sollicitent également l'accès à ladite voirie 
et la possibilité d'aménager une place de stationnement. 

Il convient dès lors d'établir une servitude de passage sur le domaine public communal au 
profit de Madame et Monsieur TAMARELLE conformément à l'article L.2122-4 du Code 
Général des Propriétés des Personnes Publiques. 

Cette servitude s'étendrait conformément au plan joint et serait dès lors compatible avec 
l'affectation à caractère public de cet espace vert dans la mesure où elle ne grèverait qu'une 
partie minimale dudit espace. 

Le coût de la réalisation de la place de stationnement incombera au propriétaire de la 
parcelle ainsi desservie. 

Une convention établie par acte authentique régira les obligations incombant aux 
propriétaires. 

Il vous est donc proposé : 

d'accepter le projet de servitude de passage sur le domaine public conformément 
aux modalités précitées et la création d'une place de stationnement aux frais du 
propriétaire concerné; 
d'autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir, 
de confier à Maître DUCOURAU, notaire à Gujan-Mestras, la rédaction de l'acte. 

Tous droits, frais et honoraires inhérents à cette opération seront à la charge du propriétaire 
demandant. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 
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GUJAN-MESTRAS le 
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