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FI N° 2018 - 34 – 04C 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

SEANCE DU 05/11/2018 
 
 

 
OBJET DE LA DÉLIBÉRATION 

Rapport n° 4 - Protocole d'accord Rue du Docteur Delmas 

 
Présents : 
Monsieur DEZALOS Christian Maire 
Madame LEBEAU Françoise, Monsieur PANTEIX Daniel, Madame JOURNE-LHERISSON Michèle, Monsieur GERAUD Jean- 
Claude, Monsieur LUNARDI Daniel, Madame MANDEIX Catherine Adjoints 
Madame ACCARY Annie, Monsieur JOSEPH Joël Délégués 
Madame LASSORT Colette, Madame LABADIE Annie, Monsieur ORDRONNEAU Cyriaque, Madame LUGUET Pascale, 
Monsieur OURABAH Nino, Madame TRUILHE Aline, Madame ROBIN Séverine, Madame PERTHUIS Nicole, Monsieur DEL- 
FIORENTINO Julien, Madame FOURNIER Eveline, Monsieur ROUX Jérôme, Madame BONFANTI Brigitte, Madame 
RAMOND Chantal Conseillers Municipaux 
Absents excusés : 
 
Monsieur LAFUENTE Jean-Michel (donne pouvoir à Madame LEBEAU Françoise), Madame FORNASARI Monique (donne 
pouvoir à Madame ACCARY Annie), Monsieur SMYRACHA Jean-Jacques (donne pouvoir à Monsieur LUNARDI Daniel), 
Monsieur JACQUIN Henri (donne pouvoir à Madame RAMOND Chantal) 
Monsieur KHERCHACHE Aïssa (absent excusé), Monsieur BOUDON Arnaud (absent excusé), Madame FAVARD Odile 
(absent excusé) 

 
Nombre de membres afférents au Conseil : 029 
Nombre de membres en exercice : 029 
Nombre de membres présents : 022 
Nombre de procurations : 04 

L'an deux mille dix-huit le lundi cinq novembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de 
la  Ville de Boé, convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, sous la présidence de M.   
Christian Dézalos, Maire. 
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Rapporteur : Monsieur Joël JOSEPH 

 
I  - Exposés des motifs 

 

Dans le cadre de la réflexion sur l’aménagement de la rue du Docteur et Madame DELMAS, la commune de Boé 
envisage de sécuriser le croisement des bus et le déplacement des piétons en élargissant la voie et en créant un 
trottoir reliant les abris bus situés à proximité de la clinique Saint-Hilaire Esquirol à la RD 305. 

 
 

Ce projet est contigu à celui de monsieur STORTI Alain, propriétaire du site de l’ancienne cimenterie. En effet, 
cette friche industrielle est l’objet d’un projet commercial porté par son propriétaire et qui devrait aboutir à 
l’installation de deux enseignes dont les noms ne sont pas connus à ce jour. 

 
 

Dans un souci d’efficacité et de cohérence, la Ville de Boé, représentée par son Maire, et Monsieur STORTI ont 
convenu de réfléchir à un projet d’ensemble qui doit permettre de répondre aux exigences de chacune des parties 
tout en améliorant la qualité urbanistique d’une des principales entrées de ville de notre commune. 

 
 

La Ville de Boé réaliserait la voie principale et les trottoirs de la partie de la rue Delmas comprise entre la clinique 
et la RD 305 en créant un nouvel accès à l’actuelle friche industrielle. 

 
 

En contrepartie de ces travaux et sous réserve d’obtenir son permis de construire, Monsieur STORTI s’engage par 
un protocole d’accord à céder le foncier nécessaire à l’opération (terrain nu) , soit environ 559 m², pour l’euro 
symbolique et à verser une participation aux travaux de 25 000€ pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 
130 000 euros. 

 
 

Afin de rendre cet accord opposable aux parties, il vous est demandé, chers collègues, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à signer ce protocole d’accord. 

 
 

II - Considérants et références juridiques 
 

Vu le projet de convention rédigé par maître Bourgade, notaire, 

Vu l’avis du bureau municipal, 

 
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, 

 
Décide à L'UNANIMITE de : 

 
 
 
 
 

AUTORISER : monsieur le Maire à signer le protocole d’accord avec Monsieur STORTI Alain. 
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Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 
 
 
 
 

Le conseil, Le secrétaire de séance, 
 
 
 

Monsieur Julien DEL FIORENTINO 

Le Maire, 
 
 
 

M. Christian Dézalos 
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