
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-09-01 
 

OBJET : 

Acquisition de parcelles 

de terrain à l’aérodrome 

auprès de l’hôpital. 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 13 DECEMBRE 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 14 décembre 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 17 décembre 

2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 7 

décembre 2018 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 
 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Julien GOUTAGNY – 

Joëlle VILLEMAGNE – Alain BLANCHARD – Catherine 

COMBE – Olivier PERRET -  Corinne BOICHON – Pierre 

RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René THELISSON – 

Dominique PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie 

ROBERT – Catherine MAREY – Patrice THOLLOT –

Svitlana PRESSENSE – Fabienne MULARD - Geneviève 

NIGAY – Mireille PAULET – Daniel DUCROS – Francis 

LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Gérard RIBOT à Jean-Yves CHARBONNIER – Odile 

CLAVIERES à Jean-Marc ALVES – Marie-Ange 

LAURENT à Dominique PAULMIER – Valérie 

BLANCHARD à Joëlle VILLEMAGNE – Lionel 

CANNOO à Catherine COMBE. 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION : 

 
ACQUISITION DE PARCELLES DE TERRAIN A L’AERODROME AUPRES DE 
L’HOPITAL 
 
Par délibérations en date des 22 mars 2007 et 3 juin 2010, sur le site de l’aérodrome au 
lieu-dit l’Etang Bouché, la commune a procédé à l’acquisition, auprès de l’hôpital local 
Maurice André, des parcelles de terrains cadastrées BM 90 – 91 – 93 – 94 – 100, sur 
lesquels étaient édifiés plusieurs bâtiments, occupés aujourd’hui par l’Aéroclub, 
l’association des Parachutistes, l’association des aéromodélistes, l’association de la 
pétanque et le restaurant l’Afterfly. 
 
L’hôpital est resté propriétaire des parcelles BM 101 d’une superficie de 112 789 m², BM 80 
d’une superficie de 65 m² et BM 79 d’une superficie de 169 m², correspondant à la piste 
d’atterrissage des avions. 
 
Par courrier en date du 25 juin 2018, la directrice  de l’hôpital Maurice André, Madame 
LUSSATO, a fait la proposition de céder à la commune ces parcelles de  terrain, dont la 
BM 101 lui est louée actuellement, dans la mesure où celles-ci sont classées au PLU en 
zone de loisirs et n’ont pas vocation à accueillir une activité de soin. 
 
La commune étant déjà  propriétaire des autres parcelles composant le site de l’aérodrome, 
il paraît  intéressant d’acquérir les parcelles  proposées. 
 
Le service des domaines a été consulté et la direction de l’hôpital a fait une proposition de 
cession à 150 000 €. 
 
Considérant tout l’intérêt pour la Commune de se rendre propriétaire de toutes les parcelles 
nécessaires à l’activité de l’aérodrome, je vous propose de d’accéder à cette proposition. 
 
La direction de l’hôpital a accepté la demande de la commune de réaliser cette acquisition 
en deux paiements de 75 000 € échelonnés sur deux années civiles. 
 
Le Conseil de surveillance de l’Hôpital dans sa réunion du 29 novembre a délibéré en ce 
sens. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
 DECIDE de l’acquisition auprès de l’Hôpital Maurice André des parcelles BM 101, BM80 

et BM 79 d’une superficie TOTALE DE de 113 023 m² au prix de 150 000 € payables en 
2 fois (2 x 75 000 €), sur deux années civiles. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir. 
 DIT que la dépense sera inscrite au Budget Primitif 2018 et 2019. 
 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 17 décembre  2018. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 

 


