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Conseil Municipal du 3 octobre 2022 à 18h00

N°ordre 50 Titre Convention de transfert de gestion entre Ékidom et la Ville
de Poitiers pour la gestion d'une aire de jeux

N° identifiant 2022-0235

Rapporteur(s)
M. Pierre NÉNEZ

Date de la convocation 26/09/2022

Président de séance Mme Léonore MONCOND'HUY  PJ.

Secrétaire(s) de séance Annexe 1 - Convention de mise à disposition
Annexe 2 - Plan

Membres en exercice 0

Quorum 27 

Présents 0  
 

Absents 0

Mandats 0 Mandants Mandataires

Observations



Projet de délibération 
étudié par:

Commission Transition écologique et résilience

Service référent Direction Générale Adjointe Transition écologique
Direction Aménagement - Entretien espaces publics

Ékidom est propriétaire d'une parcelle dépendant de son domaine public située sur la commune de Poitiers et
cadastrée section ES n°666,  au pourtour d'un ensemble immobilier collectif qu'elle détient.

Une partie de celle-ci était initialement à usage d’espace vert. La commune de Poitiers l’avait aménagé pour y
installer une aire de jeux pour enfants, ce à quoi Ékidom ne s’était pas opposé.

Pour  régulariser  cet  aménagement  et  pérenniser  la  gestion  effectuée  par  la  Ville  de  Poitiers,  Ékidom a
proposé à cette dernière de conclure une convention de transfert de gestion pour ce bien conformément à
l’article L. 2123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Ce transfert de gestion s’effectue à titre gratuit  et durera dix ans à compter de la date la plus tardive de
signature des deux parties. En fin de convention, Ékidom pourra demander à la Ville de Poitiers de remettre la
parcelle dans l'état qui était le sien à l'origine, soit sans aménagement. 

Après examen de ce dossier, il vous est proposé :
- d’accepter, la convention de transfert de gestion, dans les conditions mentionnées ci-dessus  
- d’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir sur ce

sujet.

POUR 0 La Maire,

CONTRE 0 Mme Léonore 
MONCOND'HUY 

Abstention 0 Le Secrétaire,

Ne prend pas part
au vote

0

RESULTAT DU VOTE

Affichée le

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs

Date de réception en préfecture

Identifiant de télétransmission

Nomenclature Préfecture 3.5

Nomenclature Préfecture Autres actes de gestion du domaine public


