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COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE 
DU 28 JUIN 2018 

 
Présents : Franck GIRARD-CARRABIN, Catherine SCHULD, Marie MOISAN, Jacques ADENOT, Vanessa CARRIER-
LAVOREL, Fabrice CASSAR, Nicole MARTY, Corinne MICHEL, Jean-Claude RAGACHE, Emmanuelle 
SOUBEYRAN, Josiane TOURNIER 
 
Pouvoirs : André GUILLOT à Franck GIRARD 
                   André Jacques THORRAND à Marie MOISAN 
                   Jérémy JALLAT à Jacques ADENOT 
 

Absents :  
 

Secrétaire de séance : Catherine SCHULD 
 

Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 31 mai 2018. Compte-rendu 
approuvé à l’unanimité. 
 

Monsieur le Maire précise également au Conseil municipal qu’il n’est pas nécessaire de prendre la délibération 
concernant la création d’une régie de recettes temporaire dans la mesure où le Maire a déjà l’autorisation de créer des 
régies par délégation du Conseil municipal par la délibération n° 24-2014. 
 

FINANCES LOCALES : 

DECISIONS BUDGETAIRES 
 

Délibération n° 2018-43 : Budget communal - Décision modificative n° 2 
 

Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, expose au Conseil municipal qu’afin que la 
commune puisse réaliser deux projets prioritaires en 2018 nécessitant la souscription contracter d’emprunts 
bancaire, et afin que la commune puisse réaliser des acquisitions non budgétisées lors du vote du budget, 
il convient de faire un virement de crédits de l’opération 105/compte 2315 , sur laquelle seuls les travaux 
d’urgence de l’Église seront réalisés en 2018, vers les comptes 1641 et 2111. 
 

La décision modificative n°2 se présenterait comme suit :  
 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT      

D-1641 : Emprunts en euros 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 16 : Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2111 : Terrains nus 0,00 € 33.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 0,00 € 33.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2315-105 : Cœur du village 63.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 63.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 63.500,00 € 63.500,00 € 0,00 € 0,00€ 

TOTAL GENERAL 0,00 € 0,00 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés :  

 
➢ D’adopter cette décision modificative n°2 du budget communal 2018. 

 
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE :   

ACQUISITIONS INFERIEURES OU EGALES A 75.000 € 
 

Délibération n°2018-44 : acquisition foncière de 7 parcelles (prés et bois) appartenant à Mme 
GADKE d’une superficie de 3,92 ha 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que Madame GADKE, héritière de la famille Zucchetta, a 
proposé de céder 7 parcelles de prés et bois dispersées sur le territoire de la commune et représentant une 
surface de 3,92 ha.  
Seules 2 parcelles sont particulièrement intéressantes pour la commune soit 1,38 ha. Il s’agit d’une parcelle 
de bois de 1,02 ha occupée par le Parc accrobranche et d’une parcelle de pré de 0,35 ha sur la piste du 
téléski. Le reste des parcelles pourrait à terme constituer une réserve foncière et faire l’objet d’échange si 
besoin. Le Conseil municipal propose de faire une offre globale à Madame GÄDKE pour les 7 parcelles sur 
la base de 0,50 € par m².  
La consultation de France Domaine n’est pas obligatoire pour cette acquisition puisque le montant 
probable en cas d’accord sera très inférieur au seuil de 180 000 € fixé depuis le 1er janvier 2017. Toutefois, la 
SAFER sera interrogée sur la règlementation concernant la vente de terres agricoles exploitées et le prix du 
marché, tant pour les parcelles agricoles que pour les parcelles boisées. 
A l’issue de la négociation, si l’opportunité de l’acquisition est confirmée, une nouvelle délibération sera 
proposée au Conseil municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire à engager toute démarche utile pour la négociation avec Madame 
GADKE et signer tout document nécessaire à l’obtention d’un accord avec Madame GADKE. 
 

Délibération n° 2018-45 : acquisition foncière de la parcelle AB 128 appartenant à Mme Josette 
JALLAT d’une superficie de 931 m² 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que le tracé de la Via Vercors reliant les communes 
d’Engins et Saint Nizier du Moucherotte par le hameau de Rochetière traverse la parcelle boisée AB 128 
appartenant à Madame Josette JALLAT, d’une superficie de 931 m². 
Madame JALLAT propose de céder la parcelle AB 128 à la commune pour la somme de 6860 € soit 7,37 € 
par m², montant équivalent à celui qui est précisé dans l’acte notarié de donation en sa faveur datant de 
1997. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire à engager toute démarche utile pour l’acquisition de la parcelle AB 
128 de 931 m² de Madame Josette JALLAT et signer tout document nécessaire à cette acquisition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


