
N° 29__________________________________________________________________

OPÉRATIONS FONCIÈRES DU DÉPARTEMENT
______________________________________________________________________

La commission permanente,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L 131-4, L 141-3, R 131-3 à

R 131-8 ;

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L 122-1, L 123-1 à L 123-16

et L 126-1 ;

Vu le décret du 25 mars 2007 régissant les modalités de paiement des acquisitions

foncières :

- pour les acquisitions amiables, le prix d'acquisition sera payable avant

l'accomplissement des formalités légales de publication si le bien est libre de toute

hypothèque ou si la rédaction de l'acte est confiée à un notaire ;

- pour les acquisitions après déclaration d'utilité publique, le prix d'acquisition sera

payable après publication de l'acte au fichier immobilier ;

Vu la délibération prise le 29 octobre 2010 par l'assemblée départementale décidant de

renoncer à la purge préalable des droits immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas :

- 7 700 dans le cadre d'acquisitions classiques ;

- 7 600 dans le cadre d'acquisitions après déclaration d'utilité publique et pour le

paiement des indemnités d'expropriation ;

Vu la délibération prise le 13 novembre 2014 par l'assemblée départementale, adoptant

la procédure de mise en vente des biens immobiliers du Département aux particuliers ;

Concernant la vente d'un logement de la copropriété "Les Jardins d'Artémis" :

Vu la délibération prise le 19 octobre 2015 par la commission permanente décidant la

mise en vente de trois appartements faisant partie de la copropriété "Les Jardins

d'Artémis" à Nice ;

Vu l’avis du 28 décembre 2015 de France Domaine pour l’évaluation d’un T4 d’une

superficie loi Carrez de 92,53 m² constituant le lot 228 de la copropriété "Les jardins

d’Artémis", situé au 3ème étage du bâtiment C, et comportant garage et cave (lots 107

et 216) au montant de 355 000 ;

Vu le seul dossier  déposé  lors de la procédure de vente par les époux O comportant une

offre d’achat à 330 000 ;
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Considérant l’avis favorable de la commission immobilière réunie le 9 mai 2016 qui a

retenu cette offre de 330 000 , compte tenu des prix de vente attractifs du neuf dans le

secteur de Nice Méridia, du fléchissement des prix de vente des appartements anciens

dans le département, notamment pour les grandes surfaces, des travaux à effectuer dans

l’appartement sus-visé et du dossier des candidats comportant de sérieuses garanties ;

Concernant la ZAC des Clausonnes à Valbonne :

Vu la délibération prise le 13 février 2015 par la commission permanente autorisant le

président du Conseil départemental à lancer l’enquête publique préalable au

déclassement de la RD 35 du PR 6+71 au PR 6+360 dans le sens Antibes vers Mougins

et du PR 5+736 au PR 6+580 dans l’autre sens, ainsi que des barreaux RD 35 b6 du

PR 0 au PR 0+41, RD 35 b4 du PR 0 au PR 0+64 et RD 103 b4 du PR 0 au PR 0+119 ;

Considérant que cette enquête publique a eu lieu du 17 au 31 mai 2016 inclus, le dossier

mis à l’enquête précisant que le déclassement consécutif aurait lieu en plusieurs étapes

selon l’avancement des travaux réalisés par la SPL Sophia permettant la désaffectation

effective de portions des RD concernées ;

Vu le rapport du commissaire enquêteur en date du 1er juin 2016 donnant un avis

favorable ;

Considérant que les travaux réalisés par la SPL Sophia permettent de constater la

désaffectation et de déclasser la RD 103 b13 du PR 0 à 0+101, la RD 35 b4 du PR 0 au

PR 0+64, la RD 35G du PR 6+ 260 et 5 + 747 et le délaissé situé le long de la RD 35 à

l’angle de la RD 103 à Valbonne ;

Concernant l'extension du parc naturel départemental des Rives du Loup :

Vu la délibération prise le 13 février 2015 par la commission permanente autorisant le

président du Conseil départemental à solliciter le préfet des Alpes-Maritimes pour

l’ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique (DUP)

et parcellaire relatives au projet d’extension du parc naturel départemental (PND) des

Rives du Loup sur le territoire des communes de La Colle-sur-Loup, Villeneuve-Loubet

et Cagnes-sur-Mer ;

Vu l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2015 décidant de l’ouverture de l’enquête

publique préalable à la déclaration d’utilité publique et de l’enquête parcellaire ;

Vu la délibération prise le 25 février 2016 par la commission permanente déclarant

d’intérêt général le projet d'extension du parc naturel départemental des Rives du Loup

sur le territoire de ces communes et se prononçant sur les modalités de prise en compte

des recommandations émises par le commissaire enquêteur ;

Considérant le courrier du préfet des Alpes-Maritimes du 8 juin 2016 sollicitant une

délibération complémentaire afin de développer les motifs et considérations qui

justifient le caractère d’intérêt général du projet et de mentionner l’étude d’impact ainsi

que l’avis de l’autorité environnementale ;
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Considérant la déclaration de projet, portant sur l'extension du parc naturel

départemental des Rives du Loup, prenant en compte l'étude d'impact figurant dans le

dossier de DUP soumis aux enquêtes conjointes préalables à la DUP et parcellaires qui

se sont déroulées du 20 octobre au 23 novembre 2015 sur le territoire des communes de

la Colle-sur-Loup, Villeneuve-Loubet et Cagnes-sur-Mer ;

Vu la saisine de l’autorité environnementale en date du 13 mai 2015 qui n'a pas émis

d'avis ;

Considérant que le périmètre du parc naturel départemental des Rives du Loup a été

identifié par le Département, dans le cadre de ses compétences au titre de la politique

des «espaces naturels sensibles», comme un site naturel exceptionnel nécessitant une

maîtrise foncière publique pour en assurer la protection et la mise en valeur tout en

permettant l’accès au public ;

Considérant que le Département déjà gestionnaire, en tant que propriétaire et dans le

cadre de la convention de mise à disposition foncière, des parties amont et aval du parc

qui représentent plus de 90% du périmètre total, souhaite pouvoir assurer, depuis la

commune de la Colle-sur-Loup jusqu’au front de mer, la continuité du cheminement

public actuellement interrompue ;

Considérant que lors de l'enquête préalable à la DUP du PND des Rives du Loup, un

propriétaire concerné par l'expropriation de son chemin qui traverse la zone agricole sur

la commune de Villeneuve-Loubet au lieu dit "La Vésénée" a demandé que le

Département se porte acquéreur d'une emprise plus importante afin de permettre une

meilleure insertion paysagère de la traversée de sa propriété ;

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 par l’assemblée départementale donnant

délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président, complété par une note au rapporteur, proposant dans le

cadre d'opérations d'aménagement menées par le Département :

- la réalisation de six acquisitions dont un transfert à titre gratuit, cinq ventes foncières

et deux rectificatifs à de précédentes délibérations ;

- la conclusion d'un bail emphytéotique avec constitution d'une servitude ;

- la conclusion d'une servitude de passage de canalisation d'eaux usées ;

- la mise en vente de biens départementaux ;

- le déclassement de portions de voiries départementales concernées par la ZAC des

Clausonnes à Valbonne suite à l'avis favorable du commissaire enquêteur ;

- l'ouverture d’une enquête parcellaire complémentaire relative au projet d'extension du

parc départemental des Rives du Loup à Villeneuve-Loubet ;

- un complément à la délibération prise le 25 février 2016 par la commission

permanente déclarant d’intérêt général l’extension du parc naturel départemental des

Rives du Loup sur le territoire des communes de la Colle-sur-Loup, Villeneuve-Loubet

et Cagnes-sur-Mer ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :
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1°) Au titre des acquisitions foncières :

de donner un avis favorable aux acquisitions foncières justifiées dans les fiches

jointes en annexe et concernant :

- la RD 2085 – Le Rouret – acquisition à l’euro symbolique de 4 m² de Mme

W épouse C ;

- la RD 6204 – Fontan – acquisition de 21 m² à l’euro symbolique avec une

indemnisation de 800 des consorts M ;

- la RD 809 – Mougins – acquisition de 3 178 m² au prix de 12 712 des

consorts M ;

- la RD 27 – Tourette-du-Château – acquisition à l’euro symbolique de

121 m² de M. et Mme S ;

- la RD 9 – Pégomas – acquisition à l’euro symbolique de 173 m² des

consorts O ;

- le collège Bellevue – Beausoleil – transfert gratuit de plein droit de 171 m²

de la commune de Beausoleil ;

d’approuver la rectification de la désignation de la section cadastrale de la

parcelle d’une superficie de 2 070 m² au prix de 4 500 , dont l’acquisition

auprès de M. YM a été approuvée par délibération de la commission

permanente du 25 février 2016, en précisant que le Département acquiert la

parcelle cadastrée section C n° 2359 et non section B n°2359 sur la commune de

Mandelieu-La Napoule comme indiqué dans la fiche jointe en annexe ;

d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du

Département, les actes administratifs correspondants et tous documents y

afférent ;

de prélever les crédits nécessaires sur les programmes «Aménagement du

territoire et du cadre de vie» du budget départemental de l’exercice en cours ;

2°) Au titre des ventes foncières :

de constater la désaffectation et de prononcer, ensuite, le déclassement d’une

partie du domaine public de voirie départementale située :

- le long des RD 2566 et RD 22A à Menton au droit de la propriété de la

SCI LES TERRASSES DU CAREI ;

- sur l’ancien tracé de la RD 6202 à Villars-sur-Var au droit de la propriété de

M. FLH ;
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- sur l’ancien tracé de la RD 6202 à Villars-sur-Var au droit de la propriété de

M. et Mme P ;

- le long de la RD 153 à La Turbie au droit de la propriété de la SCI NOS

ANGES ;

de donner un avis favorable aux ventes détaillées dans les fiches jointes en

annexe et concernant :

- un appartement T4 de 92,53 m² constituant le lot 228 et comportant garage

et cave (lots 107 et 216) – copropriété « Les Jardins d’Artémis » à Nice -

cession pour 330 000 à M. et Mme O ;

- les RD 2566 et RD 22A – Menton – cession pour 15 000 de 113 m² à

SCI LES TERRASSES DU CAREI ;

- l’ancien tracé de la RD 6202 – Villars-sur-Var – cession pour 4 865 de

695 m² à M. FLH ;

- l’ancien tracé de la RD 6202 – Villars-sur-Var – cession pour 1 834 de

262 m² à M. et Mme P ;

- un délaissé de la RD 153 – La Turbie – cession pour 13 040 d’environ

326 m² à la SCI NOS ANGES représentée par M. et Mme B ;

d’approuver la rectification de l’emprise cédée par le Département aux consorts

A dont la vente a été approuvée par délibération de la   commission

permanente du 21 décembre 2015, en précisant que le Département cède 180 m²

et non 238 m² sur la commune de Beausoleil au prix de 200 le m² soit 36 000 €

comme indiqué dans la fiche jointe en annexe ;

d'autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du

Département, les actes administratifs correspondants et tout document y

afférent ;

d’imputer les recettes correspondantes sur les programmes « Bâtiments sièges et

autres » et « Bâtiments destinés à l’infrastructure routière » du budget

départemental de l’exercice en cours ;

3°) Au titre de la conclusion d'un bail emphytéotique avec constitution de servitude :

d’approuver les termes du bail emphytéotique, dont les détails figurent dans la

fiche jointe en annexe, à intervenir avec la société ALTINERGIE concernant la

propriété départementale cadastrée AC (dont la numérotation est en cours) de

564 m², à Guillaumes en vue de l’installation de la microcentrale hydraulique du

Grillatier, pour une durée de 60 ans, moyennant le versement d’une redevance

annuelle de 7 000 et la constitution d’une servitude d’ancrage grevant le fonds

appartenant au Département moyennant 1 ;
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d'autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du

Département, ledit bail ainsi que les actes administratifs correspondants et tout

document y afférent ;

d’imputer les recettes correspondantes sur le programme « Bâtiments sièges et

autres » du budget départemental de l’exercice en cours ;

4°) Au titre de la servitude de passage de canalisation d’eaux usées :

d’approuver la constitution d’une servitude de passage de canalisation d’eaux

usées sur le fonds servant départemental cadastré section E n° 1275 au bénéfice

de la commune de Saint-Auban, à titre gratuit, dont la fiche détaillée est jointe

en annexe ;

d'autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du

Département, les actes administratifs correspondants et tout document y

afférent ;

5°) Au titre de la mise en vente des biens départementaux :

d’approuver la relance du processus de mise en vente des deux autres

appartements de la copropriété « Les Jardins d’Artémis » à Nice avec une mise à

jour des prix de vente ;

de donner un avis favorable à la mise en vente d’une parcelle cadastrée AB 187

d’une surface de 2 616 m² acquise lors de la liaison de la Siagne dont le

Département n’a pas l’usage, sur la commune de La Roquette-sur-Siagne, selon

la procédure de droit commun figurant en annexe 1 de la délibération de

l’assemblée départementale du 13 novembre 2014 ;

de prendre acte que :

o les offres d’acquisition seront présentées à la commission immobilière

pour examen avec le principe de retenir la meilleure offre ;

o la vente en résultant devra être autorisée par la commission permanente

au vu de l’estimation des Domaines lors de l’une de ses prochaines

réunions ;

6°) Concernant la ZAC des Clausonnes à Valbonne :

de prendre acte des conclusions favorables du commissaire enquêteur suite à

l’enquête publique préalable au déclassement de la RD 35 du PR 6+71 au

PR 6+360 dans le sens Antibes vers Mougins et du PR 5+736 au PR 6+580 dans

l’autre sens, ainsi que des barreaux RD 35 b6 du PR 0 au PR 0+41, RD 35 b4 du

PR 0 au PR 0+64 et RD 103 b4 du PR 0 au PR 0+119 ;
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de constater la désaffectation et de prononcer, ensuite, le déclassement de parties

du domaine public de voirie départementale telles que figurant en bleu au plan

joint en annexe située :

- RD 103 b13 du PR 0 à 0+101

- RD 35 b4 du PR 0 à 0+64

- RD 35G du PR 6+ 260 et 5 + 747

- et le délaissé situé le long de la RD 35 à l’angle de la RD 103 à Valbonne ;

7°) Au titre du projet d’extension du parc naturel départemental des Rives du Loup :

d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département, à

solliciter le préfet des Alpes-Maritimes pour l’ouverture d’une enquête

parcellaire complémentaire relative au projet d’extension du parc naturel

départemental des Rives du Loup sur le territoire de la commune de

Villeneuve-Loubet ;

de confirmer la décision de la commission permanente du 25 février 2016

déclarant d’intérêt général le projet d’extension du parc naturel départemental

des Rives du Loup portant sur les communes de la Colle-sur-Loup,

Villeneuve-Loubet et Cagnes-sur-Mer, en précisant que cette extension

permettra :

- de sauvegarder définitivement, pour les générations futures, un espace

naturel de bord de cours d’eau dans un état de préservation exceptionnel et

rare dans ce contexte périurbain ;

- de participer à la mise en uvre du schéma régional de cohérence

écologique (SRCE) en préservant une continuité écologique favorable au

développement de la biodiversité ;

- d’offrir au public un cheminement continu en espace naturel et en bord de

cours d’eau depuis la route départementale n°6, sur la commune de la

Colle-sur-Loup, jusqu’au front de mer ;

- d’assurer la gestion de ces espaces en conciliant la préservation du

patrimoine et de la biodiversité avec l’accueil, l’information et la

sensibilisation du public ;

de prendre acte que cette délibération complémentaire confirmant la déclaration

de projet du 25 février 2016 :

- sera publiée :

o par les soins du Département, en caractères apparents dans le journal

« Nice-Matin »,

o par affiches et éventuellement tout autre procédé en usage en mairies de

la Colle-sur-Loup, Villeneuve-Loubet et Cagnes-sur-Mer,
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o au recueil des actes administratifs du Département des Alpes-Maritimes ;

- sera notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes et aux communes de la

Colle-sur-Loup, Villeneuve-Loubet et Cagnes-sur-Mer ;

- pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Nice

dans un délai de deux mois.
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