
REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE 

D’OLORON-SAINTE-MARIE – PYRENEES-ATLANTIQUES 

 

SÉANCE  DU  23  FÉVRIER  2012 

 

Présents :  
 M. Bernard UTHURRY, Maire, Président, 
 M. Jean-Etienne GAILLAT, M. Jean-Pierre DOMECQ, 
 Mme Marie-Lyse GASTON, M. Yves TOURAINE, Mme Anne BARBET, 
 M. Robert BAREILLE, Mme Dolorès CABELLO, 
 Mme Véronique PEBEYRE, Adjoints 
 Mme Dominique QUEHEILLE, Mme Jeanine DUTECH, 
 Mme Georgette SALHI, M. Jean-Michel BRUGIDOU, 
 Mme Eliane BELLEGARDE, Mme Eliane YTHIER, 
 Mme Elisabeth SALTHUN-LASSALLE, M. Jean-Marie GINIEIS, 
 M. Philippe GARROTE, M. Jean-Pierre ARANJO, 
 Mlle Nathalie REGUEIRO, M. Fabien REICHERT, M. Nicolas MALEIG, 
 M. Gilles BITAILLOU, M. André LABARTHE, M. Michel ADAM, 
 M. Daniel LACRAMPE, Mlle Florence AGRAZ, M. Gilbert EHRET, 
 Mme Jany N'HAUX. 
 
Délégations de vote :  
 M. Patrick MAILLET donne pouvoir à Mme Marie-Lyse GASTON, 
 Mme Marie-José ROMEO donne pouvoir à Mme Véronique PEBEYRE, 
 Mme Jeanne LARAN donne pouvoir à M. Daniel LACRAMPE, 
 Mlle Valérie SARTOLOU donne pouvoir à M. Michel ADAM. 
 

 

18 - DEVIATION DU RUISSEAU ARRIUGASTOU - EXPROPRIATION 
DES CONSORTS COUSTE 
  
 Monsieur DOMECQ expose : 
 
 - Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment 
ses articles L. 11-8 et R. 11-15 et R. 11-28 ; 
 
 - Vu l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2003 prescrivant l’ouverture des 
enquêtes portant sur l’utilité publique des travaux d’aménagement du ruisseau 
l’Arriugastou sur le territoire de la Commune d’Oloron Sainte-Marie et le parcellaire ; 
 
 - Vu l’arrêté préfectoral du 24 août 2004 autorisant les travaux de 
l’opération au regard des articles L. 214-1 et L. 214-6 du code de l’environnement ; 
 
 - Vu l’arrêté préfectoral du 24 août 2004 déclarant d’utilité publique le 
projet précité ; 
 
 - Vu l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2009 prescrivant l’enquête 
parcellaire complémentaire ; 
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 - Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 juillet 2009 prorogeant la déclaration 
d’utilité publique ; 
 
 - Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur établis à la 
suite des enquêtes précitées ; 
 
 - Vu les plans, l’état parcellaire et les documents d’arpentage ci-annexés ; 
 
 - Vu l’arrêté de cessibilité en date du 11/01/2010 prononcé par le Préfet, 
ci-annexé ; 
 
 - Vu l’ordonnance d’expropriation en date du 21/01/2010 prononcée par le 
juge de l’expropriation ci-annexée ; 
 
 - Vu le dépôt des pièces du jugement d’expropriation COUSTE du 
27/07/2011 ; 
 
  La Commune d’Oloron Sainte-Marie a notifié par lettre recommandée 
avec avis de réception le 16/02/2010 l’ordonnance d’expropriation du 21/01/2010 aux 
consorts : 
 

- Jean-Marc COUSTE 
- Cécile COUSTE 
- Sylvie COUSTE épouse CARRIER 
- Michelle COUSTE épouse REMY 
- Claire COUSTE épouse VAN BECK 

 
  Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04/10/2011, 
la   Commune   d’Oloron Sainte-Marie,   conformément   aux  articles  L. 13-2 al. 1, 
R. 13-15  et  R. 13-41  du  code de l’expropriation, a demandé aux consorts 
COUSTE Jean-Marc, COUSTE Cécile, Sylvie COUSTE (épouse CARRIER), 
Michelle COUSTE (épouse REMY), Claire COUSTE (épouse VAN BECK), de faire 
connaître sous un mois les éventuels fermiers, locataires, ceux qui ont des droits 
d’emphytéose, ceux qui ont des droits d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent 
réclamer des servitudes. 
 
 Cette notification individuelle par l’administration expropriante a été 
doublée d’une publicité collective (code de l’expropriation : L.13-2 et R. 13-15) par 
une publication sur la presse locale et par voie d’affichage sur site (pièces 
annexées). 
 
  En  l’absence  de  réponse  des  consorts COUSTE Jean-Marc, 
COUSTE  Cécile,  Sylvie  COUSTE  (épouse  CARRIER), Michelle COUSTE 
(épouse REMY), Claire COUSTE (épouse VAN BECK) et aucun fermier, locataire, 
emphytéose, ayant droit ne s’étant fait connaître auprès de l’administration 
expropriante, la Commune d’Oloron Sainte-Marie a, par lettre recommandée avec 
avis de réception en date du 14/11/2011, notifié à chacun des intéressés une offre 
auprès  des consorts COUSTE Jean-Marc, COUSTE Cécile, Sylvie COUSTE 
(épouse CARRIER),  Michelle  COUSTE  (épouse  REMY),  Claire  COUSTE 
(épouse VAN BECK). 
 
 Le montant des offres notifié, conformément à l’avis du service France 
Domaine en date du 29/09/2011, reprenait l’indemnité principale et les indemnités de 
remplois (code de l’expropriation art. R. 13-17). 
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 Conformément aux articles L. 13-3, R. 13-17 et R. 13-21 du code de 
l’expropriation un délai de un mois était laissé aux intéressés pour répondre. 
 
 Seule Madame Michelle COUSTE (épouse REMY) par lettre 
recommandée avec avis de réception en date du 14/12/2011 a refusé l’offre et a 
demandé que le prix soit fixé par le juge de l’expropriation. 
 
 Les autres intéressés à l’affaire n’ont pas répondu à l’offre proposée. 
 
 
 Ouï cet exposé, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 
 - APPROUVE le présent rapport, 
 
 - AUTORISE Monsieur le Maire à saisir le juge de l’expropriation auprès 
du Tribunal de Grande Instance afin de fixer les indemnités de la cession ; 
 
 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer le mémoire de défense à 
adresser au juge de l’expropriation. 
 
 
 
 
Ainsi délibéré à Oloron Sainte-Marie, ledit jour 23 février 2012. 
Suivent les signatures.- 
 
 
 
 
  LE MAIRE, 
 
 
 
AFFICHE LE 28/02/2012 
 
 
  Bernard UTHURRY 
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