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Compte  Rendu du conseil municipal 

du 27 Avril 2020 
 

 
Présents : MM CHEVASSU Lionel, PARRAUD Michel, SAUTEREAU Sébastien, M; 
EPENOY Gérard, HUGON Cédric, PASSARD Pierre, FREIHUBER Jean-Claude, 
CREVOISIER Martial, Mmes MEYER Marie-Pascale, SCHIAVON Florence, 
VAUCHY Maryline, JATTEAU Fanny  
 
Absente excusée : Mme GRANDMOTTET Delphine 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : Mme SCHIAVON Florence 
 
Affaire 2020- 03 - 01 
Décisions modificatives budgétaires 

Le budget primitif 2020 a été construit cette année dans l’urgence due aux élections 
municipales, de ce fait j’ai oublié de mettre des crédits dans certain comptes 
essentiellement en investissement et pour les remboursements de l’emprunt au 
budget EAU. Nous aurions pu attendre la fin du confinement et la mise en place du 
nouveau conseil pour corriger ces erreurs. Mais les informations que nous avons du 
gouvernement pour cette sortie de crise change tous les jours. Les factures à payer 
sont bloquées en trésorerie faute d’inscription au budget. Si nous ne les payons pas 
nous seront astreints à des pénalités . 
 
Des Factures du SIEL sont à honorer dans le cadre de l’extension de réseau 
l’électrification des nouveaux lotissement 
Remboursement du capital et des intérêts de l’emprunt au budget Eau 
Augmentations des crédits sur les compte de frais de personnel non titulaire (reliquat 
de l’embauche de M Gomez en contrat précaire pendant la période d’essai. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à modifier le budget primitif par une 
décision modificative 
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Au budget général 

 
 
Au budget Eau 

 
 
Affaire 2020 - 03 - 02 
Vente parcelle AC 213 
 

La parcelle AC 213 derrière la ville dans la zone UJ du PLU (Jardin) est à vendre 
2500€. Il y a un acheteur (M REIGNIER) propriétaire de la maison en cours de 
construction. 
 
Nous avons le droit de préemption sur ce secteur. 
Ce jardin se situe le long de la route, ou nous mettons habituellement de la neige en 
hiver, surtout depuis la construction du lotissement Roche des Alpes. Il est aussi le 
seul accès motorisé des parcelles de jardins voisins qui se retrouverait enclavé si le 
nouveau propriétaire se sert de ce terrain d’aisance et le ceinture avec une clôture. 
 
Cette zone de jardins a été voulu dans le PLU afin de garder des espaces de culture 
maraichère mais qui serve aussi de lien social.  
Le Débat d’orientation Budgétaire du 22 janvier 2015 qui nous permet de voir l’avenir 
du village et d’intervenir dans les opportunités qui se présentent nous permet de faire 
jouer notre droit de préemption dans le cadre de l’objectif : « Création ou 
réhabilitation d’espace ou d’habitat à caractères sociaux » 
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Le conseil municipal, à la majorité (1 abstention), autorise le maire à utiliser le droit de 
préemption par décision du maire dans le cadre de sa délégation et à signer tous documents 
s’y afférents 
 
Affaire 2020 - 03 - 03 
Décisions prises par le Maire 
 
Décision n°17– 2020 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 407 et 
442 Rue Rose Delavenne  appartenant à SARL IM’TOO au profit de M PENICHON et Mme 
LUPI 
 
Décision n°20– 2020 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 186 et 
202 Rue du champ de la Dame  appartenant à M BRETILLOT au profit de M 
KALBERMATTEN  
 
Décision n°21– 2020 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 117 et 
118 Rue de la Fontaine  appartenant à M COUSIN au profit de M GUYOT  
 
Décision n°26– 2020 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 412 
Route de la Batailleuse  appartenant à CTS RAGUIN au profit de M ROBERT et Mme 
RICATTE 
 
Décision n°28 – 2020 décide d’attribuer le marché de maitrise d’œuvre de la réhabilitation du 
pont du moulin neuf au cabinet APOGEE STRUCTURE pour un montant de 18 324€ 
 
Décision n°29– 2020 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 292 
Rue du champ de la Dame  appartenant à CTS JUILLERAT au profit de M DIEVAL 
 
Décision n°32 – 2020 décide d’accepter un chèque de remboursement d’Assurance MMA 
d’un montant de 2 475€ concernant le choc de véhicule au pont du moulin neuf 
 
Décision n°33 – 2020 décide d’attribuer le marché de réfection de la toiture de l’église  à 
l’entreprise THIONNET Jean Marie pour un montant de 18 275€ 
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Décision n°34– 2020 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 436  
Rue Rose Delavenne  appartenant à SARL IM’TOO au profit de M  et Mme BERNARD 
 
Décision n°35– 2020 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 447  
Rue Rose Delavenne  appartenant à SARL IM’TOO au profit de M  SABBADINI 
 
Décision n°36– 2020 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 445 
Rue Rose Delavenne  appartenant à SARL IM’TOO au profit de M et Mme PAYET 
 
Décision n°37– 2020 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 407 et 
442  Rue Rose Delavenne  appartenant à SARL IM’TOO au profit de Mme LUPI 
 
Décision n°38– 2020 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 438   
Rue Rose Delavenne  appartenant à SARL IM’TOO au profit de M et  Mme COUVET 
 
Décision n°39– 2020 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 406 et 
441  Rue Rose Delavenne  appartenant à SARL IM’TOO au profit de M et Mme TOURNAY 
 
Décision n°40– 2020 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 440 et 
405  Rue Rose Delavenne  appartenant à SARL IM’TOO au profit de M CLIN 
 
Décision n°41– 2020 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 439 
Rue Rose Delavenne  appartenant à SARL IM’TOO au profit de  M RACINE 
 
Décision n°42– 2020 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 446 
Rue Rose Delavenne  appartenant à SARL IM’TOO au profit de  M BENASSI 
 
Décision n°43– 2020 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 444 
Rue Rose Delavenne  appartenant à SARL IM’TOO au profit de  M  et Mme BOURDIER 
 
Décision n°44– 2020 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 437 
Rue Rose Delavenne  appartenant à SARL IM’TOO au profit de  M DELGADO 
 
Décision n°47 – 2020 décide d’attribuer le marché de réalisation d’une étude géotechnique 
dans le cadre de la création de la passerelle  à la société ALIOS pour un montant de 3360€ 
TTC€ 
 
Affaire 2020 - 03 - 04 
Point sur les mesures COVID 19 
 

- Aussi bien pour les masques, que pour l’école, que pour le déconfinement nous 
sommes en attente des instructions gouvernementales 

 
 
Fin de conseil municipal à 22h30 


