
Délibération 

n° 2022-038 

 
Département des Pyrénées Orientales 

VILLE DE SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE 
------------------------ 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

L’an deux mille vingt-deux et le sept juin à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune de 
Saint-Laurent de la Salanque s’est réuni en séance ordinaire à la mairie, lieu habituel de ses séances, sous la 
Présidence de Monsieur Alain GOT, Maire. 

 
Date convocation : 31 mai 2022 
 
• Ouverture de la séance par Monsieur le Maire. 
• Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire propose de 

désigner Madame Célia LEROI comme secrétaire de séance. 
 
Présents : Alain GOT ; Laurence de BESOMBES ; Michel FONVIEILLE ; Marlène GUBERT-OETJEN ; Jean-Louis ALIET ; 
Pascale PELOUS ; André RIBAS ; Marie-Claude ALBA ; Thomas BALALUD de SAINT-JEAN ; Christian LLENSE ; Magaly 
MACHET ; Franck CAVAGNA ; Barbara BARRERA ; Christophe DEVISE ; Olga LAFITTE ; Carmen FAY ; José VIEGAS ; Olivia 
OLIVÉ ; Julien DESTAVILLE ; Célia LEROI ; Matthieu DURAND ; René BAUS ; Guy CALVIGNAC ; Frédérique PARENT ; Fabien 
CORPETTO ; François MORENO ; Marie-José AMIGOU. 
 
Représentés : Sandra PARRAGA qui donne procuration à Alain GOT ; Laurent MALET qui donne procuration à Carmen 
FAY ; Sonia BOUTOUBA-DJERIOU qui donne procuration à Marlène GUBERT-OETJEN ; Cédrik PANIS qui donne 
procuration à Laurence de BESOMBES ; Martine GALDEANO qui donne procuration à François MORENO ; Eliane 
PEDROSA qui donne procuration à Fabien CORPETTO. 
 
Monsieur le Maire dénombre les conseillers présents et constate le quorum posé par l’article L 2121-17 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
 En exercice  : 33       
 Présents       : 27     Pour               : 33 
 Procurations : 06     Contre           :  / 
 Votants  : 33     Abstentions :  /  
 Exprimés : 33 
……………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................... 
 
CESSION D’UN DELAISSÉ DU DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL CADASTRÉ AX N° 208 – PARTIE 
A – RUE FRANCOIS RABELAIS 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre d’une politique d’optimisation, les études 
sur les terrains et les biens publics communaux ont permis d’identifier des parcelles ayant perdu leurs 
affectations et leur usage public. 

 
Il rappelle à l’assemblée que la parcelle cadastrée AX n° 208 d’une superficie de 312 m², sise 

lotissement les Romarins, rue François Rabelais à Saint-Laurent de la Salanque, présente ses 
caractéristiques et le Conseil Municipal, dans sa séance du 10 mars 2022, a approuvé par délibération        
n° 2022-015 le déclassement du domaine public communal de cette parcelle dans l’optique d’en céder 
une partie aux propriétaires mitoyens et d’en conserver une autre à la réalisation de trois places de 
stationnement. 

 
Il indique que lors d’une enquête auprès des riverains, Monsieur Denis BUISSART, demeurant 15 rue 

Paul Verlaine et Monsieur Luc AGUILHON et Madame Blandine BOISSIN, demeurant 17 rue Paul Verlaine, 
propriétaires mitoyens de la parcelle susmentionnée, ont manifesté vivement leur intérêt pour en 
acquérir une partie. 

 
De ce fait le cabinet de géomètre CRETIN-MAITENAZ a procédé à une division foncière de la parcelle 

AX n° 208 qui se matérialise comme suit : 
 
• Partie A…………………………………………….  133 m2 
• Partie B…………………………………………….  143 m2 
• Partie C…………………………………………….       33 m2 

 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur Denis BUISSART a donné son accord pour 
acquérir la partie A de la parcelle AX n° 208 au prix de 10 640,00€ (dix mille six cent quarante euros) soit 
80,00 €/m². 
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 Il précise que la partie C, d’une contenance de 33 m2, resterait propriété de la commune et serait 
affectée à du stationnement. 

 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal d’autoriser la cession de la parcelle AX n° 208 - 

partie A – sise rue François Rabelais, d’une contenance de 133 m2 à Monsieur Denis BUISSART, moyennant 
la somme de 10 640,00 € (dix mille six cent quarante euros) et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous 
documents afférents à ce dossier. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré valablement et à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 
 AUTORISE, la cession de la parcelle cadastrée AX n° 208 - partie A d’une contenance de 133 m² au 
profit de Monsieur Denis BUISSART, propriétaire mitoyen de la parcelle au prix de 10 640,00€ (dix mille six 
cent quarante euros) soit 80,00€/m². 
 
 DIT que les frais de notaire et les frais de bornage seront à la charge de l’acquéreur.  
 
 DIT que les recettes de cette cession sont inscrites au budget communal 
 
 CHARGE l’étude Notarial BAGNOULS - JOUE - PAGNON à SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE, de 
l’établissement de l’acte à intervenir. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 

 
Et ont signé au Registre les membres présents, 
Pour extrait conforme,      

 
Le Maire,  
 
 
 
Alain GOT. 
 
 
 
 

    
 
 

. La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux 

devant son auteur dans les deux mois à compter de sa publication 

ou de sa notification (le silence de l'administration pendant 2 mois 
vaut décision de rejet). 

La présente décision peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans les 
deux mois à compter de sa publication, où à compter de sa 

notification. 

 

. Certifié exécutoire par Monsieur le Maire compte 

tenu de la transmission en Préfecture  

 
le…………………………………………….. 

et de la publication 

 
le…………………………………………….. 

                         Le Maire, 
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