
 
 
 
 
 
 
 
Objet de la délibération : Déclassement et aliénation de portion de voie communale et de chemin 
rural – Rémunération du Comminsaire-enquêteur. 
L'an deux mil huit et le dix janvier, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de Monsieur Jean Pierre INDABURU, Maire, 
Présents: Mmes et Mrs: GASTELLU. INDART. COSTA. MOLLON. ETCHE VERRY. 
CURUTCHET-ETCHART. SALLABERRY. BIDART. INDABURU. AG UERRE. LACOSTE.    
AROTÇARENA.  DARRIEUMERLOU.  
Absent : Mme BARNETO  (procuration à Mme COSTA).  Mme ERROTABEHERE.  
Secrétaire de séance: Mme GASTELLU. 

Ouï la communication du Maire exposant qu'à la suite de la prise en considération, par 
délibération en date du 27 avril 2006, de proposition de déclassement et d'aliénation d’une portion du 
chemin rural dit de Haruma situé entre les parcelles cadastrées section AB n° 313 et 319 au droit de la 
façade de la maison Haruma cadastrée section AB n° 15, portion numérotée au cadastre section AB n° 
420 pour une contenance de 50 m².  
Il a fait procéder à une enquête publique par Mme Annie BELLET, commissaire-enquêteur, désignée 
par arrêté du 9 octobre 2007. 
Connaissance étant prise des diverses pièces du dossier et lecture étant faite des déclarations, 
observations et réclamations recueillies à l'enquête ainsi que des conclusions du commissaire-
enquêteur; 
Considérant que la réclamation de Madame Evelyne LARRAMENDY à savoir « conserver un accès 
direct par le chemin rural direction du bourg jusqu’au droit de la façade de l’habitation » pose un 
problème sécuritaire pour l’entrée et la sortie des véhicules dans sa parcelle. 
Considérant que M. le Maire décide que l’accès sécurisé à la parcelle 313 se fera perpendiculairement 
au chemin rural en ligne droite en longeant le haut de la parcelle 312 selon plan ci-joint ce qui 
permettra aux véhicules venant des deux sens du chemin rural, d’accéder sans aucune difficulté à la 
parcelle 313. 
Considérant que l’acte de cession précisera que les époux Guichandut, s’engagent à édifier un mur de 
soutènement dont la hauteur ne gênera nullement la visibilité au propriétaire de la parcelle 313. 

Ouï la communication du Maire exposant qu'à la suite de la prise en considération, par 
délibération en date du 31 mai 2007, de proposition de déclassement et d'aliénation d’une portion de 
voie communale n° 3 au droit des bâtiments cadastrés section AB n° 79 – 80 et 81 qui correspond à 
une allée située entre les parcelles n° 79 et 80 ainsi qu’un devant de porte au Nord du bâtiment 
cadastré section AB n° 79 et à l’Est du Bâtiment cadastré section AB n° 80, portion numérotée au 
cadastre section AB n° 419 pour une contenance de 40 m². 
Il a fait procéder à une enquête publique par Mme Annie BELLET, commissaire-enquêteur, désignée 
par arrêté du 9 octobre 2007. 
Connaissance étant prise des diverses pièces du dossier et lecture étant faite des déclarations, 
observations et réclamations recueillies à l'enquête ainsi que des conclusions du commissaire-
enquêteur; 
Considérant que le propriétaire de la parcelle n° 79 souhaite que soit mentionné dans l’acte de cession 
entre la mairie et l’acquéreur, une servitude lui permettant des travaux sur son bâtiment et sur le 
surplomb de débord de toiture(entre les parcelles n° 79 et 80), 
Considérant que deux mois se sont écoulés à compter de la date d'ouverture de l'enquête sans que les 
intéressés aient déclaré vouloir se grouper en association syndicale autorisée pour se charger de 
l'entretien de la portion de la voie et qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire application de 
l'article L.161-10 du Code Rural ; 
Considérant qu'il a été satisfait à toutes les formalités prescrites par la loi ; 
Considérant que les cessions sont légitimes et n’entravent en rien l’utilisation normale du domaine 
public ; 
Considérant que le commissaire-enquêteur mérite rémunération, 
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PAR CES MOTIFS, 
 Le Conseil Municipal , 
DECIDE  à  l’unanimité, le déclassement et l'aliénation d'une portion du chemin rural dit de 
Haruma à M. Mme Jean Michel GUICHANDUT, pour l’euro symbolique et à condition que les 
acquéreurs prennent à leur charge exclusive l’ensemble des frais de géomètre et les divers frais d’acte 
et taxes, conformément au plan parcellaire ci-annexé. 
le déclassement et l'aliénation d'une portion de la voie communale n° 3 à M. Philippe 
SALLABERRY, pour l’euro symbolique et à condition que l’acquéreur prenne à sa charge exclusive 
l’ensemble des frais de géomètre et les divers frais d’acte et taxes, conformément au plan parcellaire 
ci-annexé. 
L’insertion des clauses précédemment citées dans les deux actes, 
La rémunération du commissaire-enquêteur à hauteur de 50 € - CINQUANTE EUROS. 
 
CHARGE  le Maire d'effectuer toutes les démarches et formalités requises en vue de réaliser cette 

opération et notamment de faire mettre à jour le plan et le tableau de classement des voies 
communales et d'établir les actes authentiques correspondants, de prévoir au budget la 
rémunération du commissaire-enquêteur. 

 
DESIGNE Mme GASTELLU, adjointe, pour signer ces actes au nom de la Commune. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour copie conforme  
Acte rendu exécutoire après: 
Envoi en sous-préfecture le :      14/01/2008 
Réception en S/P le : 
Et publication le :                   14/01/2008 

Le Maire 
Jean-Pierre INDABURU 


