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Conseil Municipal du 27 juin 2022 à 18h00

N°ordre 60 Titre Échange avec la  SAS Poitou Terrains rue de Beaupuy à
Poitiers

N° identifiant 2022-0105

Rapporteur(s)
Mme Lisa BELLUCO

Date de la convocation 20/06/2022

Président de séance Mme Léonore MONCOND'HUY  PJ.

Secrétaire(s) de séance Plan de situation
Avis de France Domaine

Membres en exercice 0

Quorum 18 

Présents 0  
 

Absents 0

Mandats 0 Mandants Mandataires

Observations L'ordre de passage des délibérations est le suivant : le rendu-compte, de la n° 1 à la n° 19, de la n° 21 à
la n° 32, la n° 68, de la n° 33 à la n° 62, de la n° 64 à la n° 67. 
Les délibérations n° 20 et 63 sont retirées.



Projet de délibération 
étudié par:

Commission Transition écologique et résilience

Service référent Direction Générale Adjointe Transition écologique
Direction Urbanisme - Habitat - Foncier

La société Poitou Terrains représentée par M.  MARCIREAU, propriétaire de la parcelle IS n° 107 à Poitiers,
sur laquelle  un projet  de construction est  actuellement  discuté,  sollicite un échange avec la  Ville  pour  la
cohérence et l’implantation de son projet.

Ce dernier porterait sur une cession par la Ville, d’une emprise de 16 m², à prélever dans la parcelle cadastrée
IS n° 44. En contrepartie, la Ville recevrait une emprise de 12 m² prélevée au sein de la parcelle cadastrée
IS n° 107.

La Ville de Poitiers souhaite répondre favorablement à cette demande. L’échange s’effectuera sans soulte de
part et d’autre. Les frais d’acte notarié et de géomètre seront à la charge de la société Poitou Terrains.

L’avis de France Domaine sollicité est joint à la délibération.

Après examen de ce dossier, il vous est proposé :
- d’accepter cet échange aux conditions sus indiquées
- d’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir sur ce

sujet.

POUR 0 Pour la Maire,

CONTRE 0

Abstention 0

Ne prend pas part
au vote

0

RESULTAT DU VOTE
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