
Décision n• 2022-022 

Ville de 

CESSON 
SÉVIGNÉ Concession temporaire d'une réserve foncière située au 

Touches » à Cesson-Sévigné au profit de M. CHEMIN Louis 

Le Maire de la Commune de CESSON-SEVIGNE 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-22 et suivants; 
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L221-2; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2020 portant délégations du Conseil municipal au maire ; 
Considérant l'intérêt, dans l'attente de leur commercialisation future, d'assurer l'entretien de parcelles 
communales situées dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Pierrins ; 

DECIDE: 

lieu-dit « Les 

Article 1••: il est concédé, à titre temporaire et révocable, conformément à l'article L221-2 du code de l'urbanisme, 
à M. Louis CHEMIN, 39 route de Fougères, 35510 CESSON SEVIGNE, l'usage de la réserve foncière dont la 
désignation suit à des fins de terrain agricole : 

parcelle cadastrée ZB n°34p d'une superficie d'environ 6 500 m2 

Article 2: la présente concession temporaire est consentie et acceptée pour une durée d'un an à compter du 
1•' Janvier 2021 et pourra être renouvelée si nécessaire. Il pourra être mis fin à la présente dans les conditions 
prévues à l'article L221-2 du code de l'urbanisme. M. Louis CHEMIN pourra demander la résiliation de la 
concession dans les mêmes conditions. 

Article 3 : en raison du caractère essentiellement temporaire et révocable de la présente concession, M. Louis 
CHEMIN s'interdit expressément de céder les droits qu'il détient et/ou de sous- louer tout ou partie de l'immeuble 
concerné. 
En cas de décès de M. Louis CHEMIN, le droit de jouissance dont ce dernier était titulaire ne sera pas transmissible 
à ses héritiers et ayants droit, la présente concession prenant fin de plein droit sans aucune formalité. 

Article 4: la présente concession a lieu sous les charges et conditions suivantes, que M. Louis CHEMIN s'oblige à 
exécuter et à accomplir. 
M. Louis CHEMIN jouira de l'immeuble qui lui est concédé en bon père de famille, conformément à sa destination 
ci-dessus définie. 
En conséquence, il devra faire ni souffrir qu'il n'y soit fait aucune dégradation : 

ne changer sous aucun prétexte la destination du lieu occupé qu'il est tenu d'entretenir en bon état 
d'utilisation par lui-même et sa famille, 
ne pas y faire des travaux sans en avoir obtenu l'autorisation de la Ville de Cesson-Sévigné, 
l'abattage des arbres étant strictement interdit, l'élagage n'étant autorisé qu'afin de permettre le 
passage des engins agricoles. 

Article 5: la présente concession temporaire est consentie moyennant une redevance annuelle de 150 euf;s .. par 
hectare, soit: 65€ (soixante-cinq euros) payable en une fois. 

Article 6: à défaut par M. Louis CHEMIN d'exécuter l'une des quelconques conditions des présents articles, 
comme aussi à défaut par lui d'acquitter sa redevance dans les délais ci-dessus prévus, la présente concession 
temporaire pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Cesson-Sévigné, si bon lui semble, dans le mois de la 
première mise en demeure d'accomplir la condition non exécutée ou de payer la redevance, demeurée 
infructueuse nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures. 
Dans ce cas, comme dans le cas de résiliation de la mise à disposition temporaire, il pourra être procédé, si besoin 
est, à l'expulsion de M. Louis CHEMIN en vertu d'une simple ordonnance de référé. 
Pour l'exécution de la présente, les parties font élection de domicile à l'Hôtel de Ville de Cesson-Sévigné. 
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Article 7: tous les frais et droits des présentes et de leurs suites, s'il y a lieu, seront supportés et acquittés par 
M. Louis CHEMIN, qui s'y oblige expressément. 

Article 8 : M. le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la présente concession et informe 
qu'elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et notification. 

Article 9: M. le Directeur général des services, est chargé de l'exécution de la présente décision. 

Publié le 
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