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DB-2020-04 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice 47 

Présents 26 

Votants 26 
 

 

   Bureau Communautaire du 20 février 2020 
 

Le Bureau de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 13 février 2020, 
s’est réuni, en session ordinaire en Salle multiculturelle - Le Bourg - 
47200 MONTPOUILLAN, 
sous la présidence de Daniel BENQUET, Président 

 
 

CESSION D'UNE PARTIE DES PARCELLES IR122 ET IR116 SITUEES A MARMANDE AU PROFIT DE 

FINAMUR 

 
 
Etaient présents Daniel BENQUET - Gilles LAGAÜZÈRE - Michel COUZIGOU - Jean GUIRAUD - Pierre IMBERT - Francis 

DUTHIL - Michel PÉRAT - Didier MONPOUILLAN - Marie-France BONNEAU - Daniel BORDENEUVE - André 
CORIOU - Jean Claude DERC - Jean-Marc DUBAN - Gilbert DUFOURG - Benjamin FAGES - Guy FARBOS - 
Michel FEYRY - Michel GUIGNAN - Guy IANOTTO - Francis LABEAU - Alain LERDU - Edith LORIGGIOLA - Jean 
Max MARTIN - Bernard MONPOUILLAN - François NÉRAUD - Jean François THOUMAZEAU 

 

Absents ou excusés Dante RINAUDO - Jacques BILIRIT - Jean Luc ARMAND - Thierry CONSTANS - Maryline DE PARSCAU - 
Christophe COURREGELONGUE - Daniel BARBAS - Catherine BERNARD - Jacques BRO - Patrick GAUBAN - 
Philippe LABARDIN - Gaëtan MALANGE - Bernard MANIER - Jean Michel MOREAU - Régine PODEVA - Alain 
PRÉDOUR - Jacky TROUVÉ - Jean Pierre VACQUÉ - Carole VERHAEGHE - Christine VOINOT 

 
Pouvoirs de  
  
Secrétaire de séance  
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CESSION D'UNE PARTIE DES PARCELLES IR122 ET IR116 SITUEES A MARMANDE AU PROFIT DE 

FINAMUR 

Rapporteur : DANIEL BENQUET 
 
 

Objet de la décision 

Cession d’une bande de terrain de 1 543m2 de l’aire de grand passage des gens du voyage au profit de FINAMUR. 
 

Visas 

Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences 
accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la délibération n°D2014C03 du 25 avril 2014 modifiée, donnant délégations de compétences au Bureau 
Communautaire, notamment pour fixer le prix de vente de terrains et de biens immobiliers dans la limite de l’estimation 
des services des Domaines, 
 
Vu l’avis des Domaines en date du 10 février 2020, 
 

Exposé des motifs 

La SAS l’Univers de l’emballage est soumise à la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) pour son stockage. Actuellement, son bâtiment situé sur la parcelle cadastrée IS43 ne respecte 
pas la réglementation car il n’est pas implanté a suffisamment de distance de la limite de propriété. 
 
Aussi, afin d’être en conformité avec la réglementation, la SAS l’Univers de l’emballage souhaite faire l’acquisition d’une 
bande de terrain de 1 543m2 située sur toute la longueur de sa parcelle. Cette bande de terrain est à cheval sur les 
parcelles IR122 et IR116 constituant l’aire de grand passage des gens du voyage. La cession se ferait au profit de la 
FINAMUR, partenaire financier de la SAS l’Univers de l’emballage (montage global de l’opération en CBI). 
 
Un avis des Domaines a été sollicité. Celui-ci a rendu son avis le 10 février en évaluant la valeur vénale du terrain à 25 
€/m2, soit 38 575 € au total. 
 
Cette cession nécessitera le déplacement des équipements suivants (cette liste pourra le cas échéant être complétée) : 

- Clôture à implanter en limite séparative 
- Borne électrique 
- Point d’eau 
- Candélabre 
- Station d’évacuation des eaux usées 
- Compteur d’eau 
- Bouche incendie 

 
Des servitudes devront être mises en place au profit de VGA (à titre gracieux) afin de permettre l’accès aux réseaux 
d’eau et d’électricité, et de ne pas établir de construction sur leur emprise. 
 
Avant toute cession, il est nécessaire de procéder à la désaffectation et au déclassement du domaine public de cette 
bande de terrain. 
 

Le Bureau Communautaire,  
 
 
 

Décide de désaffecter et de déclasser du domaine public la bande de terrain de 1 543m2 située sur les parcelles 
cadastrées IR122 et IR116 (selon plan annexé) afin de pouvoir procéder à sa cession 
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Précise que cette cession, au profit de la FINAMUR, est consentie au prix de 25 €/m2, soit un montant total de 

38 575 € 
 
Précise que cette cession entraînera les déplacements des équipements susmentionnés et que ces 

déplacements seront à la charge de FINAMUR, et définis dans l’acte authentique notarié 
 
Précise qu’une servitude devra être consentie à titre gracieux à VGA pour permettre l’accès aux réseaux d’eau et 

d’électricité, et éviter toute construction sur leur emprise 
 
Précise que l’ensemble des frais notariés et afférents (géomètre…) seront à la charge de FINAMUR 
 
Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération 
 
 
 

RESULTAT DU VOTE 

VOTANTS 26  

POUR 26  

CONTRE 0  

ABSTENTION 0  
 

 
Publication / Affichage 
Le 3 mars 2020 
 

Fait à Marmande le 20 février 2020 
 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération 

 


