COMMUNE DE CRAVANT
Le NEUF NOVEMBRE DEUX fvlll QUINZE à I9 H 30, le ConseilMunicipol convoqué
le 2 novembre 2015 s'est réuni en séonce publique à lo Moirie sous lo Présidence de

Modome Colette LERMAN, Moire.
Conseillers en exercice :

Mqire:
Adioints :

14

Procurqlion : I

Absents : 0

Colette LERMAN
Aloin GODARD, Michèle BARY, George BASSAN
Volérie LEGRAND. Déboroh HERVE, Lourette NICOLLE

Conseillères :
Conseillers : Fobien MONCOMBLE, Bruno GUEUX, Sylvoin

LEHOUSSEL,

Jeon-Fronçois SILVAN, Hubert LEVEQUE, Gérord BERTHIER, Dominique SAVARY
Excusé

:

Secréloire

Pouvoir de Mme Déboroh HERVE à Mr Jeqn-Fronçois SltVAN

:

Jeqn-Frqnçois SILVAN

===<<<>>>===
I.EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION SUR UN FONDS DE COMMERCE
Considéront lo délibérotion no 28 du

l0 ovril 2015

délimitont le périmètre soumis ou

droit de préemption sur les fonds de commerce et sur les boux commercioux por lo
commune,

Considérqnt lo délibérotion no58 du 3 septembre 2015 portonï délégotion de pouvoir ou

moire pour les droits de préemption sur les fonds de commerce,
Considérqnt lo délibérotion no ô6 du 24 septembre 2015 qulorisont le moire à ocquérir
le fonds de commerce d'épicerie-toboc-iournoux,
Considéront l'obligotion de consultotion du Service des Domoines pour les ocquisitions
supérieures à 75 000 €,
Considéront lq déclqrqtion d'intention d'qliéner n" 089'l 30-15-00002 reçve le 27

octobre 20'l 5 qdressée por Mqître ODIN Jeqn-Morie, notoire à Vermenton (89270), en
vue de lq cession d'un fonds de commerce pour l'qctivité (( Géronce débit de toboc,
épicerie, godgets, codeoux. obiets de décorotion, produits régionoux olimentoires et
qlimentoires, bimbeloterie, orticles de porophormocie, ieux de grottoge instontonés de lo
fronçoise des ieux, popeterie, orticles de bureoux, photocopie, ochqt et vente de tous
électroménogers en neuf et d'occosion )) exercée qu I 3 rue d'Orléqns à Crqvont (89460)

oppqrtenqnt à Mr Benoît FASQUEL domicilié 'l rue de Bonnielle à Crqvqnt

('8946011,

Considérqnt qu'il est indispensoble de souvegorder le commerce de proximité et de
préserver lo diversité de I'octivité commerciole et les intérêts de ls commune,
Considérqnt lo nécessité d'ogir dqns l'intérêt générol de lo commune et de ses hobitonts

qfin de permettre

lq

réouverture ropide du commerce fermé depuis près d'un on et pour

ne pos perdre le seul débit de toboc qutorisé sur lo commune,
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Por délibérotion, à I'unonimité,
le conseil municipol demonde qu mqire d'exercer, qu tilre de so délégotion, le droit de
préemption pour le fonds de commerce de l'ocTivité (( Géronce débit de toboc. épicerie,

godgets, co'deoux, obiets de décorqtion, produits régionoux olimentoires et olimentoires,
bimbeloterie, orticles de porophormocie, ieux de grottoge insiontonés de lo fronçoise
des ieux, popeterie, orticles de bureoux, photocopie, qchqt et vente de tous
électroménogers en neuf et d'occosion )) exercée ou I 3 rue d'Orléons à Crovont (89460)

opportenont à Mr Benoît FASQUEL domicilié

I

rue de Bonnielle à Crovont (89460) pour

lo somme de 50 000 € (plus les frois notoriés).

2. QUESTIONS DIVERSES
Erude BAC:

Mr Godqrd et Mr Levêque font port de l'ouverture des plis de l'étude BAC à Bozornes. Cinq
plis ont été remis pour des prix ollont du simple ou double, un cobinet est en troin d'en foire
une onolyse technique.
Fusion des communoutés de communes :
Mme Lermon informe les conseillers qu'un conseil municipol ourq lieu fin novembre pour prendre
une décision en vue de lo fusion de lo CCECY ovec le Chqblisien. Ce qui conduiro à une évolution
des compétences détenues por les communqutés de communes.
Le prochoin conseil municipol est

Déiections conines

fixé ou mercredi 25 novembre 20,l 5 à I 9 H 30.

:

Mme Bernord nous informe que, régulièrement, des déiections conines sont déposées devont son
domicile. Un courrier de roppel de lo réglementotion serq odressé oux personnes outeurs de ces
incivilités.
Elections régionoles :
Elles ouront lieu les dimonche

6 et 'l 3 décembre 201 5. Un point sur les disponibilités de chocun
est foit pour lo tenue du bureou de vote qui doit être qssuré por les élus.
Visite du Sénqt :
Mr Berthier foit port de l'orgonisotion de lq visite du Sénqt un mordi en ionvier 201 6.
Véhicule CPI :

Lorsque les équipements seront instqllés sur ce véhicule, une cérémonie

de réception de

ce

nouYeou motériel sero orgonisée.

Trovoux

:

Antenne

:

Une commission trqvoux o été orgonisée récemment qui q foit le point sur les trqvoux : les
chemins rurqux seront troités en premier.
ll est signolé qu'un trou se forme à lo sortie de lo rue des Bouchots.
Pour l'écloiroge public, le SDEY o bien pris en compte nos prévisions de Trovoux. Lo
progrommotion sero vue selon le montqnt des devis étoblis.

Mr Godord informe que lq

commune o reçu une off re d'instollotion d'ontennes relois
téléphoniques pour couvrir de nouvelles zones. Le proiet occeptoble du poini de vue de lo
commune devro prendre en compte les impocts éventuels sur les personnes outont que I'efficocité
d'émission et de réception.
Drqpeoux :
Mr Moncomble informe le conseil que les pompiers ont procédé ou chongement des dropeoux de
lo porte d'Orléons et du monumenf oux morts qvont le 1 I novembre. Un démoussoge o été fqit
sur le bordoge du porche. Mois il est nécessoire de foire posser les ogents techniques pour un
problème de descellement du dispositif qui mointient les dropeoux.
Lo séonce o été levée à 20 H 15
Le Mqire
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