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Commune d’Aucamville – 31140 

 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2020 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
 

****************** 
N° 130.2020                                    
 
Nombre de membres : 
 Afférents au Conseil municipal :    29  
 En exercice :             29 
 Qui ont pris part à la délibération :      27  Pour :   27  Contre : 0  

 
Date de la convocation : 10 décembre 2020 
 
L'an deux mille vingt et le dix-sept décembre à dix-neuf heures, le Conseil municipal de la Commune 
d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au foyer municipal, rue Jean Jaurès, sur 
convocation régulière, sous la présidence de Monsieur ANDRE, Maire. 
 
Présents : M. ANDRE. Mmes ANDREU. BALAGUE. M. BECHENY. Mme CHALLET. M. 
DEBUISSER. DENES. MM. DUBLIN. FERRARI. Mme FOISSAC. MM. FRIGOUL. IGOUNET. 
MANERO. Mme MERLE-JOSE. M. MUSARD. Mme PONS. MM. RAFAZINE. THOMAS. Mme 
TOULY. MM. TOURNIER. VALMY. Mme VIGNE.  
Pouvoir(s) : Mme CHALLAL à M. RAFAZINE. Mme CLAIREFOND à Mme DENES. M. JAMMES à 
M. MANERO. Mme OVADIA à Mme PONS. M. TALBOT à M. MUSARD. 
Absent(s) excusé(s) : Mmes ARMENGAUD. CHALLAL. CLAIREFOND. FABREGAS. OVADIA. 
MM. JAMMES. TALBOT. 
Secrétaire de séance : M. MANERO. 
 
Objet de la délibération : DIVISION FONCIERE ET ACQUISITION D’UN FONCIER NU 

POUR LA REALISATION D’UN GROUPE SCOLAIRE – PARCELLES AM 38, AM 275p ET 

AM 277p 

 

Exposé : 
 
Depuis plusieurs années, comme en témoignent les statistiques démographiques de l’INSEE, la population 
d’Aucamville s’accroît fortement et avoisine actuellement les 9 200 habitants (recensement de 2020 en 
vigueur au 1er janvier 2023).  
 
Ces projections démographiques mettent en évidence la nécessité de dimensionner les équipements de 
superstructure, notamment scolaires, à la hauteur des besoins.  
 
Dans ce contexte, la Commune a inscrit sur son Programme Pluriannuel d’Investissement la construction 
d’un nouveau groupe scolaire, d’une capacité de 12 classes comprenant 5 maternelles et 7 élémentaires. 
 
Pour cela, un Emplacement Réservé (ER) a été mis en place sur des fonciers situés dans le périmètre de 
l’OAP « Gratian » dont l’un des enjeux majeurs est la création d’un nouveau quartier d’habitat à proximité 
immédiate du lac Cornac (référence : ER n°022-009 – superficie : 8 460 m² - destination : création d’un 
groupe scolaire – bénéficiaire : commune). 
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La commune s’est, par ailleurs, rapprochée du propriétaire des parcelles AM 38, AM 275p et AM 277p, 
pour l’acquisition d’un foncier remanié de 8 414 m². Monsieur HUC René a donné son accord le 14 
décembre 2020 pour la cession de ce foncier au prix de 130 euros du m². 
 
Décision 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L.3112-4 et L.3221-1 du Code général de la propriété des 
Personnes publiques, 
Vu l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur « Gratian », 
Vu le plan cadastral annexé,  
Vu l’intérêt général du projet, 
Vu l’accord de M. HUC René en date du 14 décembre 2020 pour céder à la commune l’emplacement 
réservé à 130 euros du m², 
Considérant la nécessité de créer un nouveau groupe scolaire (maternel et élémentaire) structurant à 
l’échelle de la commune, 
Considérant la consultation des domaines du 09 octobre 2020 estimant la valeur vénale du foncier à 
acquérir à 120 euros le m², 
Entendu l’exposé de Mme ARMENGAUD, Adjointe au Maire, et après en avoir délibéré, 
 

Décide 
 
Article 1 : l’acquisition, après division parcellaire, d’un foncier de 8 414 m² correspondant aux parcelles AM 
38, 275p et 277p sises secteur Gratian, appartenant à M. HUC René, domicilié 5 Impasse Lamartine, 31140 
Aucamville, au prix de 1 093 820 euros (un million quatre-vingt-treize mille huit cent vingt euros). 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur Le Maire à signer la promesse de vente. 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur Le Maire à signer tout document afférent à ce dossier (document 
d’arpentage, acte de cession etc.). 
 
 
 
 

Le Maire, 

Gérard ANDRE 
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