
Affaire n'26-O5O4 1 8 : Régularisation foncière
pour l'élargissement du chemin Fifîne (tronçon
de la ligne 3 OOO) / Echange sans soulte de la
parcelle AO 419 appartenant à Monsieur CADJEE
Idriss avec la parcelle communale cadastrée AI
369

NOTA. /. Le Maire cerüfie que le compte rendu de cette

délibération a été affiché à la porte de la Mairie, que la
convocation avait été faite le 29 mars 2018 et que le nombre de

membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est de :
18

Absent (s) :08

Procuration (s) : 03

Total des votes :21

Secrétaire de séance: ALOUETTE Priscilla

Le quorum étant atteint,
délibérer

le Conseil Municipal a pu valablement

MAIRE

6
Marc Luc BOYER/*d/

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNIoN

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DÉLIBERATIoNS DU CoNSEIL MUNICIPAL EN

DATE DUCINQAVRIL

DEUX MILLE DIX-HUIT

L'an deux mille dix-huit le CINQ AVRIL à seize

heures trente le Conseil Municipal de La Plaine des

Palmistes dûment convoqué par Monsieur le Maire
s'est assemblé au lieu habifuel de ses séances sous Ia

Présidence de Monsieur Marc Luc BOYER.

PRÉSENTS : Daniel JEAN-BAI/IISTE dir PARNY
1* adjoint - Laurence FELICIDALI 2ème adiointe -
Gervile LAN YAN SHUN 3ène adioint - ' Sylvie DE

ALMEIDA SANTOS 4ème adjointe - Micheline
ALAVIN 5ème adjointe - Yves PLANTE 6èmeadioint

- Emmanuelle GONTHIER 7ème adiointe - Jean Benoit
ROBERT 8ème adjoint - Victorin LEGER conseiller
municipal - André GONTHIER conseiller municipal
- René HOAREAU conseiller municipal - Marie
Lucie VITRY conseillère municipale - Jean Noël
ROBERT conseiller municipal - Jasmine

IACQUEMART conseillère municipale - Marie Josée
DIJOUX conseillère municipale - Priscilla
ALOUETTE conseillère Johnny PAYET conseiller
municipal - Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S): Didier DEURWEILHER conseiller
municipal - Aliette ROLLAND conseillère
municipale - Jacques GUERIN conseiller municipal -
Lucien BOYER conseiller municipal - Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal - Joëlle
DELATRE conseillère municipale - Toussaint
GRONDIN conseiller municipal
MOGALIA conseillère municipale.

Mélissa

PROCURATION(S): Marc Luc BOYER Maire à

Daniel JEAN-BAPTISTE dit PARNY 1* adjoint -

Ghislaine DORO conseillère municipale à

Emmanuelle GONTHIER 7ème adjointe - Éric BOYER

conseiller municipal à ]ohnny PAYET conseiller
municipal.

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20180405-DCM26-050418-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2018
Date de réception préfecture : 11/04/2018



Affaire n"26-O5O418
Régularisation foncière pour l'élargissement du chemin Fifine (tronçon
de la ligne 3 OOOI / Echange sans soulte de la parcelle AO 419
appartenant à Monsieur CADJEE Idriss avec la parcelle communale
cadastrée AI 369

Dans le cadre de l'aménagement du CD 55 sur le secteur des Remparts, la Collectivité a

sollicité Monsieur CADJEE Idriss pour un échange de foncier afin de permettre la création
d'un exutoire pluvial au gabarit, vers la ravine Sèche le long du chemin Fifine.

La Commune souhaite échanger la parcelle AO 419 située à l'angle de la rue Herui Pignolet
(CD 55) et du chemin Fifine contre la parcelle communale AI 369 située à la rue des
Eucalyptus d'une contenance de557 m2 classée en zone Uc au PLU et 83 au PPR.

Pa@lL 
^1369

Pour rappel la parcelle AO 419 appartenant à Monsieur CADJEE, d'une contenance de 1806
m2 est classée au PLU en vigueur en zones Ur (1 146m2) et Nco (660 m) et au PPR en vigueur
en zones 83 (360 m2) et R1 (1446 m2). Par ailleurs, compte tenu de la prêsence de la ligne
3 000, qui est domaniale depuis 1851, d'une emprise de 8 m qui traverse le terrain, les
possibilités de construire sont quasi-inexistantes et ce malgré les 1 1,46 rfi classés en zone Ur.
C'est pourquoi la Commune a proposé à Monsieur CADJEE d'échanger ce terrain, qui
permettra l'aménagement de la ligne 3 000 avec la création du réseau pluvial susmentionné
et le bouclage ultérieur avec la rue des Remparts (passerelle piétonne ou pont routier) contre
un terrain sur lequel il pourra réaliser son projet de construction.

Le terrain comrnunal a été estimé par les Domaines à 67 000.00 €. Compte tenu des
contraintes du terrain de Monsieur CAD]EE, son bien est estimé à 61 000.00 €. Compte tenu
des marges de négociation possibles et légales, il est proposé de fixer la valeur d'échange à

61 000.00 €.

Après plusieurs échanges entre la Mairie et Monsieur CADJEE, celui-ci a accepté la
proposition d'échange des terrains qui sera réalisée sans soulte.

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l'échange de la parcelle cadastrée AO 419

d'une superficie de 1806 m2 contre la parcelle communale enregistrée sous le numéro AI 369
d'une surface de 557 m2.

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20180405-DCM26-050418-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2018
Date de réception préfecture : 11/04/2018



Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à L'UNAITIIMITÉ :

- PROCÈpn a h validation de l'échange entre la parcelle AO 41.9 appartenant à

Monsieur CADJEE et 41369 appartenant à la Commune,

- AUTORISE le Maire ou, en son absence, l'Adjoint délégué, à effectuer toutes les
démarches y afférentes.

(Pièces-iointes: Extrait du plan communal-Avis du domaine).

Fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents.
Pour copie conforme

LE MAIRE

Marc Luc BOYER
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OEPARTEMENT
Section:d7

COMMUNE

LA PLATNE DES PALMISTES ( 15-02-17)

Rélèrence de I'ext,ait

Le présonl extrait e3t :
GRATUIT I

Côchet

SERVICE DU PLAN

EXTRAIT DU PLAN COMMUNAL

Echelle: 1/1000

Extiait c€rtifrê confo.me
Bu plan communal
- à le dâtê ci-alêssoùs

le ÿ20/2018
Srgnalurê

t_

<Convexe>
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RÉPUBIIqUE FRANç^ISE

é_t
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DlÂEcnoN RÉ6ro arE DEs Fr{ar,EEs puÊLrorrÉs oÊ LA REUNION

Pôle Gestion publique

SeNice : Missions Domaniales

Adressê. 7 Avenue André Malraux

97 705 SAINT DEN,S Messag CEDEX I

POUR NOI.JS JOINDRE :

Affâke suivle par: Lilian SAVIMYE
ïéléphone : 0262 94 05 85

Courrie, : d rfio974. oo le-eva lu â tion(Odo Fro. llna r ces.a ouv. fr
Réf. : N' dossier : 2018- 406V0087

I -Srnyr<r corsllr.tsr

Arrtnt st tnt e* :

2 - Dâle de consultâtion
Date de réception

Dâte de visite

Dâte de constitution tlu dossier « en état »>

AVIS dTT DOÙIAINE §uT Ia VALIiTIR VÉNALE

DÉsrcs.rrror ol rrr:r., : A10369

Aonnssr ot strs: Courrlisr or Lr Pr-rt:re ors P.rr.utstrs

VÂ.LEUR VÉNÀLtr :67 OO() €

N'7300-SD
(mars 2016)

I.e I4.r02i2018

Le Dirccteur Régktn let Finutes I'uhlitluet le
1..1 RËt!\'toN

à

Mairie de La Plaine des Palmisles

Mairie de La Plaine des Pahnistes

l,lillE Delphite DI.IO{JX

: Demande uorr datée

:0910212018

: 3l/01/201 8 (avant réceprion de la
demande)

:09/02/2018

3 - OpÉnrr:ox souusr À L'Àvts Drr Dolt,rrxr - lrscrup loli Dri pRoJEr Eù!,lsacÉ

Cession dans Ie cadre d'Lrrr échange.

4 - Dtscrurrtor ou srrx

li.élërence cadastrale : ;\10i69

l)cscription du bien : l-errain à bâtir plat- d'urle corlterrânc!'(lc 557 nrr. dans un lotisserrent.

§llNts rÈttali t)lj t.'Â(; I N
ET l)ES T:()TTI'TT'S PUBt.tCS
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5 - Srurltrox JrrruDr0up.

- nonr clu propriétaile : Couttuttne cle La Plaine cles Palnlistes

- situatiort cl'occupalion : l.ibre

6 - Unsr!ülsnrs r,T nÉsgArrx

P.O.S./P.[..11.:UC

P,P.R. : 83

7 - DÉ'run;rrrx.{Troli Df, t,A r',rt,EtiR vÉx,rt,g

La laleur rrirtale est cléterrnittée par la ntéthode pat'contparaison.

La valeur vénale clu bien est estiruée à 67 000 €

iVlarge cl'appréciation cle l0 oÂ

I - DunÉs or r'ÀirpitÉ

Un an

9 -'0rsenver'ôNs PARrtct]tiÈREs

tl n'est pas tenu colllpte dans la prtsente évaluation des sulcoûts éventuels liés à la recherche d'arclréologie préverrtive'

de présence d'amiante. de terntites et cles risques liés au saturnisrrte, de plonrb ou de pollution des sols.

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du

Donraine serait nécessaire si I'opération n'était pas réalisÉe dans le délai ci-dessrs, ou si les règles d'ttrbanisme,

notantrnent celles de constructibilité, ou les conclitions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surplus, velable que pour une acqtrisition réalisable uniquement clans les conditiorts du droit privé. Une

nouvelle consuttation serait indispensable si la procédure d'expropriation était eftèctivenlent engagée par l'ottverture de

I'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur Régional des Finances publiques et par délégatiorr,

L'évaluateur

Inspecîeur des Finances Publiques

L'enregistremeril de votre clemande a fait |objet clun traitement informatique Le droit c/accês et de rectification. prévu par la loi

n' 78-17 modifiée relative à |informalique. aux fichiers et aux tibeftés. s'exerce auprès des duections territoilalement compëtentes de la

Direction Générale des Finances Publiques
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