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 COMMISSION PERMANENTE 
 RÉUNION DU 23 MAI 2016 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE V - COMMISSION DES RESSOURCES ET DU PERSONNEL 

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  

OBJET : 5 - ETRE UN DÉPARTEMENT EXEMPLAIRE, RESPONSABLE ET TRANSPARENT DANS LA 

GESTION DES RESSOURCES 
5.3 - GESTION IMMOBILIÈRE 
Gestion des biens immobiliers du Département 

 

I - Site Lebas, 14 rue Anne Franck à Angers - déclassement du domaine public et vente 
du bien 

 
Par délibération n° 2015.CP04-V-001 du 8 juin 2015, notre Assemblée a émis un avis 

favorable à la promesse d’achat de la Mutualité française Anjou-Mayenne, relative à la cession du bien 
immobilier situé, 14, rue Anne Franck à Angers et cadastrée section CS n° 682b, d’une superficie 
totale de 47a 81ca et occupé jusqu’en septembre 2015 par le Centre d’information et d’orientation 
d’Angers et le Centre régional de documentation pédagogique.  

Comme convenu dans cette délibération, le Département a engagé, après la libération de 
l’immeuble par les services occupants, la procédure de désaffectation et de déclassement du domaine 
public. La libération des locaux et sa désaffectation ont été constatées par constat d’huissier du 
11 septembre 2015. Il convient, préalablement à la vente, de prononcer le déclassement, 
conformément à l'article L 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et 
d’incorporer le bien immobilier dans le domaine privé du Département. 

En conséquence, si vous l’acceptez, après déclassement du domaine public, la vente serait 
consentie aux conditions définies dans la délibération du 8 juin 2015, pour le prix net vendeur et les 
conditions suspensives.  

Il est précisé que les frais d’acte et de négociation seront à la charge de l’acquéreur et que la 
signature de l’acte définitif interviendra après la notification de la présente délibération. 

 

II - Régularisation foncière de l’école Lebas à Angers – Vente du bien à la ville 
 
Par délibérations du 27 avril 2015 pour la ville d’Angers et du 4 mai 2015 pour le 

Département, les deux collectivités ont approuvé le protocole fixant les conditions de transfert de 
propriété de l’école Lebas, située 14 rue Anne Franck et rue Lebas à Angers. Ce protocole a été signé 
le 26 mai 2015. 

 
Cette cession est menée de façon concomitante à la cession par le Département de Maine-et-

Loire de l’emprise foncière adjacente située à l’angle de la rue Lebas et de la rue Anne Franck au 
profit de la Mutualité française Anjou-Mayenne. En raison du projet qui sera édifié sur cette parcelle, 
des ajustements ont été nécessaires sur la séparation entre les deux ensembles, modifiant la superficie 
de l’emprise foncière cédée à la Ville et les servitudes initialement prévues. 
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Ces modifications font l’objet d’un avenant, annexé au présent rapport, que je vous propose 
d’approuver. 

 
En conséquence, le transfert de propriété pourra être consenti aux conditions édictées par le 

protocole du 26 mai 2015, modifié par l’avenant précité.  
 

III – Immeuble 8ter rue de la Croix Blanche à Angers – Incorporation dans le domaine 
privé de la collectivité  

La mise en oeuvre de la réforme du permis de conduire a conduit à la réorganisation des 
services de l’État et à la libération des locaux utilisés par les inspecteurs du permis de conduire à 
compter du 31 décembre 2015.  

De ce fait, l’État n’a plus désormais l’entière utilité des locaux mis à disposition par le 
Département en application de la convention du 5 avril 2007. 

En conséquence, l’immeuble situé 8ter, rue de la Croix Blanche à Angers, cadastré section 
CE n° 035 ET 170, est intégralement restitué au Département suivant les termes du courrier de la 
Direction départementale des territoires, signé par Mme La Préfète de Maine-et-Loire, du 
19 novembre 2015. 

Ce bien immobilier, vacant, qui ne répond pas à une affectation de service public ni à une 
compétence du Département, est, de fait, incorporé au domaine privé de la collectivité départementale 
et mis en vente, conformément à la délibération de la Commission permanente du 25 janvier 2016. 
 

 

 

En conclusion, je vous demande de bien vouloir : 

 

I - Site Lebas, 14 rue Anne Franck à Angers - déclassement du domaine public et vente 
du bien 

• constater la désaffectation du bien suite au déménagement du Centre d’information 
et d’orientation d’Angers et du Centre régional de documentation pédagogique, au 
vu du procès-verbal de constat dressé à cet effet par Me BENARD-BOUJANET, 
huissier de justice, le 11 septembre 2015 ; 

• déclasser, en conséquence, ce bien immobilier du domaine public ; 

• confirmer, au vu de l’avis de France Domaine n° 2013-007 V 1459, la vente des 
locaux, sis 14 rue Anne Franck à Angers (49000) à la Mutualité française Anjou-
Mayenne ; 

• m’autoriser à signer l’acte de vente correspondant, sachant que le transfert de 
propriété interviendra à la date de signature de l’acte ; 

 
 
II - Régularisation foncière de l’école Lebas à Angers – Vente du bien à la Ville d'Angers 

• m’autoriser à signer l’avenant au protocole du 26 mai 2015 entre le Département de 
Maine-et-Loire et la Ville d’Angers, tel qu’il figure en annexe ; 

• décider, au vu de l’avis de France Domaine n° 2015-007V0205, la cession à la Ville 
d’Angers des parcelles cadastrées section CS n° 681, 682p « a », 565 et 329 d’une 
superficie totale de 4 261 m², situées 14 rue Anne Franck et rue Lebas à Angers, aux 
conditions indiquées au protocole signé le 26 mai 2015 entre le Département de 
Maine-et-Loire et la Ville d’Angers ; 

• fixer le prix de vente à l’euro symbolique ; 
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• m’autoriser à signer l’acte de vente correspondant, sachant que le transfert de 
propriété interviendra à la date de signature de l’acte ; 

 

III – Immeuble 8ter rue de la Croix Blanche à Angers – Incorporation dans le domaine 
privé de la collectivité  

• incorporer, de fait, dans le domaine privé du Département l’immeuble situé sur les 
parcelles cadastrées section CE n° 035 et 170. 

 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 Christian GILLET 

 


