
REPUBLIQUE  FRANÇAISE

Département

de la Haute-Savoie
Arrondissement  d'Annecy

*  Extraït du  regïstre  des

délïbératïons  du  ConseN  Munïcîpal

L'an  deux  mil  vingt-deux,  le 22 septembre  à 19 heures  30 min

Le Conseil  Municipal  de la Ville  de RUMILLY,  dûment  convoqué,  s'est  réuni en session  ordinaire,
à la Mairie,  sous la présidence  de Monsieur  Christian  HEISON,  Maire

Nombre  des membres  en exercice  : 33

Date de convocation  du Conseil  Municipal  :16  septembre  2022

 : Mrs HEISON  -  DÉPLANTE  -  Mme CINTAS  -  M. MONTEIRO-BRAZ  -  Mme BONANSEA  -
M. TURK-SAVIGNY  - Mme BOUKILI  - M. Jean-Marc  TRUFFET  - Mme DUMAINE  - M. DUPUY  -
Mmes STABLEAUX  - SANCHEZ  - Mrs DEMEZ  - ABRY  - LOPES - Mme CHAL - Mrs TAIX  -
ZANATTA  - GARIN - Mmes JARRIER  -  AVON - M. DULAC  - Mme LABORIER  - M. CLEVY  -
Mme ORSO-MANZONETTA  MARCHAND  - M. BERNARD-GRANGER  - Mme  CROENNE  -
M. HECTOR

Absents  excusés  : Mme COGNARD  qui a donné  pouvoir  à Mme DUMAINE  -  Mme GRANGER  qui  a

donné pouvoir  à M. HEISON  - Mme BOICHET-PASSICOS  qui a donné pouvoir  à M. CLEVY  -
M. Nicolas  TRUFFET  qui a donné  pouvoir  à M. HECTOR  - Mme CHARVIER  qui a donné pouvoir  à
M. BERNARD-GRANGER

Mme BONANSEA  a été désignée  Secrétaire  de séance.

Délibératïon  no 2022-06-15

: 3. Domaine  et patrimoine  -  3.2. Aliénations

Q3  : Vente de terrains  à bâtir  par procédure  d'appel  d'offres  sis rue Amédée  de
Conzier

Modification  de la composition  des élus désignés  pour  l'ouverture  des  plis

Ra orteur  : M. Jean-Marc  TRUFFET,  Adjoint  au Maire

Il est rappelé  que, au sein du stade des Grangettes  et dans la continuité  des terrains  de foot, la

Commune  est propriétaire  de la parcelle  cadastrée  AP 286, située rue Amédée  de Conzier  d'une

surface  de 14 321 m2 qui comprend  un surplus  à l'extrémité  Nord formant  un délaissé  des terrains
sportifs.  Cette surface  n'est pas utilisée  par les clubs et est située en zone d'habitat  UC1 au PLUI,
contrairement  au stade  situé en zone  verte  N.

Suite au déclassement  de ce délaissé  du
afin de proposer  à la vente deux  terrains
individuelles  dans la continuité  de la zone

domaine  public  communal,  la Commune  souhaite  le diviser
à bâtir et permettre  ainsi la construction  de deux maisons
pavillonnaire  existante.

Etant donné l'engouement  déjà constaté  par l'éventualité  de cette vente et afin de permettre  la
sélection  d'un acquéreur  de manière  totalement  impartiale,  le Conseil  Municipal,  lors de sa séance

en date du 07 juillet  2022 (délibération  no 2022-05-12),  a décidé  de vendre  les deux terrains  à bâtir
sus-indiqués,  actuellement  cadastrés  AP 286p3  et AP 286p4  par appel d'offres.



Pour  ce faire,  une procédure  a été élaborée  et plusieurs  membres  du Conseil  Municipal  ont été

désignés  pour  assister  à l'ouverture  des  plis.  Ces  membres  sont  rappelés  ci-dessous  :

Pour  la  liste  « Rumilly,  une  dynamique

M. Christian  HEISON  :

o  M. Christian  HEISON.

o  M. Daniel  DÉPLANTE.

o  Mme  Monique  BONANSEA.

o  M. Eddie  TURK-SAVIGNY.

pour  un  territoire  »>, conduite  par

Pour  la liste « Rumilly  Albanais  2020  une autre  Ambition  »,  animée  par Mme  Christine

BOICHET-PASSICOS  :

o  Mme  Christine  BOICHET-PASSICOS.

Pour  la liste  « L'engagement  pour  Rumilly  », conduite  par  M. Philippe  HECTOR  :

o  M. Serge  BERNARD-GRANGER.

Par  mail  en date  du 07 septembre  dernier,  S. BERNARD-GRANGER  a fait  part  de son  indisponibilité

pendant  plusieurs  semaines  et de son impossibilité  d'être  présent  au rendez-vous  pour  l'ouverture

des  plis.  Il convient  donc  de le remplacer.

A l'unanimité,  LE CONSEIL  MUNICIPAL  DESIGNE  M. Philippe  HECTOR  pour  représenter  la

liste  « L'engagement  pour  Rumilly  »» lors  de  l'ouverture  des  plis  chez  le Notaire.

Les  autres  membres  demeurent  inchangés.

La Secrétaire  de  séance,

Monique  BONANSEA

Le Maire,

Christian  HEISO


