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Questions diverses 
 
 

I Site du Veurdre 
 
Demande de démolition de bâtiment 
 
Par courrier du 11 juin 2012, le maire de Chantenay-Saint-Imbert a attiré l’attention de 
l’Etablissement sur l’état de vétusté d’un bâti situé sur la parcelle F 473 de sa commune, au 
lieu-dit « La Ferté ». Il s’agit d’une grange qui n’est plus louée, et dont la toiture, face à 
l’habitation de cette même parcelle F 473, s’effondre et glisse.  
 
Dans le cadre de l’étude sur l’état du bâti qui lui avait été demandée en mars 2010, le CAUE de 
la Nièvre avait en effet indiqué que cette ancienne grange traditionnelle présentait des 
désordres en versant arrière Sud Est de couverture et que sa sauvegarde nécessitait une 
réfection générale de cette couverture, pour un coût estimé alors à 85 000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette grange « présentant des dangers pour la sécurité des riverains » (voir 
photos), le maire en demande la démolition, en précisant « qu’il ne sera conservé 
que la partie face à l’habitation F 474, qui est en meilleur état ». A titre indicatif, le 
devis estimé pour la démolition du bâtiment, tel que transmis par la mairie, est 
donné pour environ 7.000 à 9 000 €. 
 
Au vu de l’origine de propriété du bien concerné (acquisition dans la perspective 
de la réalisation d’un ouvrage), du coût élevé pour la réfection générale de la 
couverture dont il s’agit, également de la demande de démolition pour des raisons 
de sécurité, il est proposé au Comité Syndical d’autoriser cette dernière, pour un 
montant estimé à 9 000 € 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante. 

 

II Site de Serre de la Fare 
 
Vente de parcelles bâties  
 
Trois bâtis sont encore propriété de l’Etablissement sur ce site. 
 
A Solignac sur Loire, il s’agit des parcelles C 134 et C 140 au lieu-dit « Moulin du Chambon », 
occupées respectivement par M Gaillard et M Leyre, avec qui l’Etablissement avait passé des 
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conventions d’occupation temporaire. Il est à noter que ces conventions, tacitement 
renouvelables, n’ont toutefois donné lieu qu’à des paiements très irréguliers jusqu’en 2000 pour 
M. Gaillard et 2005 pour M. Leyre. Etant précisé par surcroît que, depuis ces dates, plus aucun 
règlement n’a été perçu par l’Etablissement. 
 
A Chadron, il s’agit des parcelles A 732, A 733, A 734, A 2427, A 2429, A2431 et A 2433. Pour 
mémoire, des délibérations du Bureau de 2006 (n° 06 -58) et de 2008 (n° 08-27) ont autorisé la 
vente de ces dernières aux époux Chouvier  (occupants actuels), avec un droit de passage sur 
la parcelle A 2427 au profit des parcelles A 726 et A 2428. Monsieur le Maire de Chadron a 
indiqué, par courrier du 30 novembre 2009, que les époux Chouvier avaient manifesté leur 
souhait de renoncer à cette acquisition. Par la même occasion, il a souligné que le produit de la 
vente de ces parcelles était vital pour le montage financier de la réhabilitation du village. 
 
S’agissant des derniers bâtis restant en propriété de l’Etablissement sur ce site, il paraît logique 
d’envisager que leur prix de mise en vente soit au minimum basé sur celui de l’évaluation des 
domaines augmenté de 15 % (comme cela avait été fait pour les précédentes ventes) et au 
maximum par l’évaluation faite par les notaires amenés à intervenir. 
 
Dans ce contexte; il est proposé au Comité Syndical d’autoriser la vente des parcelles précitées 
et de recourir aux notaires déjà intervenus sur ces biens pour réaliser cette vente ainsi que les 
procédures préalables à appliquer (évaluation, purge éventuelle de parcelles concernant des 
ayant droits, etc.).  
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante. 

 
 
Dissimulation du réseau Basse Tension Colempse-Haut/Bas à Chadron 
 
Chargée par le Syndicat Intercommunal d’Electricité du Département de la Haute Loire de 
dissimuler le réseau électrique basse tension de Colempse Haut/Bas à Chadron, l’Entreprise 
Générale d’Electricité du Velay (EGEV) a informé l’Etablissement, par courrier du 20 juin 2012, 
que des travaux s’avéraient nécessaires sur les parcelles suivantes situées à Chadron : 
 

- A 682 : pose de câble sur façade sur environ 2,5 m 
- A 723 : mise en place d’une canalisation souterraine d’environ 13 m 
- A 732 : mise en place d’une canalisation souterraine d’environ 12 m et pose de 

câble sur façade sur environ 1,5 m 
- A 741 : mise en place d’une canalisation souterraine d’environ 34 m 

 
A cet égard, il est apparu opportun d’attirer l’attention d’EGEV sur le fait que la parcelle A 682 
est comprise dans l’acte de transfert de parcelles à la Commune de Chadron passé avec cette 
dernière le 30 janvier 2008, que la parcelle A 723 ne figure pas dans les propriétés de 
l’Etablissement et que la parcelle A 741 a fait l’objet de la vente passée avec M. Jean Allirol le 
19 avril 2012.. 
 
En conséquence, seule peut être autorisée la convention de dissimulation de réseaux portant 
sur la parcelle A 732. 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante. 

 

 


