
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE

EXTRAIT
du registre des délibérations du conseil municipal

Objet : Acquisition d’un terrain à monsieur Pierre BORREL – lieu-dit La Ponce à Vaure

N° 003.08.2022

Rapporteur :
Michel FERRET

L'an deux mille vingt-deux le vingt-cinq du mois d’août à 18 heures 30, le conseil municipal de 
la commune de REVEL, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances à la mairie, sous la 
présidence de monsieur Laurent HOURQUET, à la suite à la convocation faite par monsieur le 
maire le 18 août 2022.

Présents
Laurent HOURQUET - maire, Annie VEAUTE, 3e adjointe, Michel FERRET, 4e adjoint, Pascale 
CONTE-DUMAS, 5e adjointe, Jérôme GARCIA, 6e adjoint, Martine MARECHAL, 7e adjointe, Alain 
MAGNIN-LAMBERT, 8e adjoint, Alain CHATILLON, Patricia DUSSENTY, Ghislaine DELPRAT, 
Christelle FEBVRE, Jean-Louis CLAUZEL, Alain SARTORI, Catherine FEVRIER, Olivier PICARD, Thierry 
CLAVEL, Frédéric GALINIE, Uvaldo POLVOREDA, Charlotte TOUSSAINT-JOUYS, Rémi DERON-
LOUP

Absents excusés
Marielle GARONZI a donné procuration à Annie VEAUTE
François LUCENA a donné procuration à laurent HOURQUET
Thierry FREDE a donné procuration à Michel FERRET
Valérie MAUGARD
Brigitte BURSON-BRYER
Marie ARGENCE
Caroline COMBES
Robert CLERON
Martine FREEMAN

Les conseillers formant la majorité des membres en exercice, lesquels sont au 
nombre de 29, ont désigné comme secrétaire madame Annie VEAUTE.
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Par courrier reçu en mairie le 7 juin 2022, monsieur Pierre BORREL a indiqué à la 
commune son intention de vendre un terrain lui appartenant situé à Vauré. 

En effet, monsieur BORREL est propriétaire de deux parcelles cadastrées section ZV 
n°657 et n°585. Sur la parcelle cadastrée section ZV n°585, un promoteur est en cours de 
réalisation d’un projet d’aménagement de lots à bâtir qui fera l’objet d’un permis d’aménager 
valant division avec un ajustement le long de la parcelle mitoyenne cadastrée section ZV 
n°657. 

Une fois cette opération réalisée, la commune pourrait devenir acquéreur de la 
parcelle à créer d’une superficie d’environ 20 000 m2. 

ALTÉAL, bailleur social qui a réalisé une opération immobilière à proximité et qui 
dispose d’un droit de priorité sur ce terrain, a indiqué à la commune et à monsieur BORREL 
qu’elle ne ferait pas jouer cette clause.

Le prix proposé à la commune s’établit sur un prix de 10 € /m2 hors frais, prix validé 
par l’avis de France Domaine en date du 23 juin 2022.

L’objectif de la commune est de constituer une réserve foncière à usage 
d’équipements ou d’espaces publics à moyen terme. 

Au regard de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales qui 
précise que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres 
du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme 
mandataires », monsieur Laurent HOURQUET ne prend pas part au vote.

Sur proposition de monsieur Michel FERRET, le conseil municipal après en avoir 
délibéré à l’unanimité décide :

 de procéder à l’acquisition d’un terrain d’une emprise d’environ 20 000 m2 
monsieur Pierre BORREL au lieu-dit La Ponce sur la base d’un prix de 10 €/m2 
hors frais validé par France Domaine,

 d’autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l’acte notarié à 
intervenir et tout document en relation avec cette opération.

Les frais inhérents à cette acquisition seront pris en charge par la commune.

Ainsi délibéré à Revel ledit jour.
Suivent les signatures.

Pour extrait certifié conforme
Revel, le 26 août 2022

Le maire

Laurent HOURQUET

La secrétaire de séance

Annie VEAUTE




