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       Monsieur le Maire 
       Hôtel de ville 
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       83240 CAVALAIRE SUR MER 
 
LRAR 
 
Objet : Conseil Municipal du 5 juillet 2018 - Demande de retrait de la délibération n°5 
 
 
Monsieur Le Maire, 
 
Lors du Conseil Municipal du 5 juillet dernier, vous avez demandé et obtenu un avis favorable pour la 
cession du terrain communal sis rue de la Baie, cadastré section BW N°19, d’une superficie de 780 m² 
à la SARL BATMEN, représentée par son gérant M. Nicolas Barbier, ainsi que l’autorisation de signer le 
compromis de vente afférent, pour un montant de 350 000 €. 
 
Lors de l’examen de cette question, mon groupe d’élus a voté contre cette délibération au motif que ce 
terrain est classé dans notre P.L.U en zone UF et donc destiné à recevoir un équipement collectif, en 
l’occurrence une Maison d’Accueil de jour Alzheimer. De plus, nous considérons que le projet proposé 
par ce promoteur : un immeuble privatif R+2 ne répond pas aux besoins actuels de notre collectivité. Un 
grand nombre de bâtiments de ce type sont à ce jour en construction sur notre territoire. 
 
Nous avons donc voté contre cette délibération. 
 
Or, outre ces arguments de faits, pourtant pertinents pour le développement de notre Ville, mais que 
vous n’avez pas jugés utile de prendre en compte, il existe deux illégalités qui entachent cette décision : 

 D’une part, la superficie de ce terrain n’est pas de 780 m² mais de 727 m² comme vous pourrez 
le constater en prenant connaissance de l’information littérale à cette parcelle publiée par le 
service de Documentation Nationale du Cadastre (document joint). Cette erreur matérielle doit 
être corrigée afin qu’elle ne nuise pas à notre collectivité. 

 D’autre part, depuis cette séance du Conseil Municipal, nous avons appris que cette SARL 
BATMEN, ayant pour gérant Monsieur Nicolas Barbier, immatriculée le 21/03/11 a été radiée 
du registre du commerce en date du 25/06/2018 (extrait KBis joint). 

 
Nous sommes extrêmement surpris que vous ayez présenté une délibération portant sur la cession d’un 
bien communal au profit d’une société radiée une quinzaine de jours avant la tenue du Conseil 
Municipal, sans même en informer l’assemblée.  
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En premier lieu, la non communication de cette information constitue un défaut d’information des 
conseillers municipaux en violation de l’article L 2121-12 du code général des collectivités territoriales. 
En effet, cette information était substantielle pour que les conseillers municipaux présents puissent 
voter en toute connaissance de cause. 
 
En second lieu, la cession d’un terrain à une société qui ne dispose pas de personnalité juridique, et 
donc qui n’existe pas, est irrégulière ; ainsi, l’accord du Conseil municipal est entaché d’illégalité. 
 
Pour ces raisons, nous vous demandons, Monsieur le Maire, de procéder au retrait de cette 
délibération illégale. 
 
En tout état de cause, j’attire votre attention sur le fait que l’habilitation de signature qui vous a été 
donnée ne vaut que pour l’acquéreur présenté en Conseil municipal.  
 
Ainsi, tout acte qui serait signé sur la cession de ce terrain à un autre acquéreur qui viendrait en 
remplacement de cette société sans être à nouveau présenté aux membres du Conseil Municipal serait 
nul et engagerait ainsi votre responsabilité personnelle.  
 
De même, tout acte qui serait signé avec une société qui ne dispose pas de la capacité juridique serait 
également nul et engagerait votre responsabilité ainsi que celle des notaires en charge du dossier. 
 
 
Dans l’attente du retrait de cette délibération, nous vous prions de croire à nos salutations distinguées. 
 
 
Annick NAPOLEON  
       
 

 

 

 

 

 


