
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 18 mai 2015
L’an deux mil quinze le dix huit mai à 20 h 30.
Le Conseil Municipal de la commune de Villedieu-Les-Poêles, dûment convoqué par 
Philippe LEMAÎTRE s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 
de Philippe LEMAÎTRE, Maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES.
Présents :    Mr LEMAÎTRE, Maire, Mme LAURANSON, Mr LEMONNIER, 

Mr LANGELIER, Mr DELAUNAY, Mme BOURDIN, Mr POIRIER, 
adjoints au Maire, Mr METTE, Mme GRENTE, Mr LEMONCHOIS, Mme 
LAUNER COSIALLS, Mme LETERRIER, Mr LUCAS, Mme GUERIN, 
Mme AFFICHARD, Mr PELOSO, Mme BARBE, Mme DALISSON, Mme 
LEMOINE, Mr MACE, Mr VILLAESPESA, Mr COSSÉ.

Absents représentés : Mme DALISSON par Mme LAURANSON.
 Mr BELLÉE par Mr MACE.  

Absents : Mme VILLAIN, Mr THIEBE, Mr TURPIN.
Mme Nicole GRENTE désignée conformément à l’article L.2121-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.   

    ______________
QUESTION ECRITE – n° 61-2015

Question écrite de Monsieur Macé en date du 13 mai 2015

Certifié exécutoire 
compte tenu de
• l’affichage en Mairie 
du 20/05 au 04/06/2015

• La notification faite 
le 20/05/2015

Date de la convocation :  
06/05//15

Nombre de Conseillers :
 * en exercice - 27
 * Présents - 22
 * Votants – 24



Le Conseil municipal n’est ni une instance de communication, ni une instance de 
propagande et encore moins une instance de polémique ». C’est pourquoi, seul 
l’énoncé de la question ci-après fera l’objet d’une réponse.

« Par arrêté 333-2014, en date du 29/12/2014, l’avis défavorable de l’architecte 
des Bâtiments de France vous a été signifié pour la démolition totale d’un bâtiment. 
Dans ces conditions comment avez-vous pu faire voter des crédits de démolition 
dudit bâtiment pour 161 884 €, en méprisant cet avis ».

Réponse question M. Macé

Monsieur, 
Notre coutume, je dis « notre », car j’associe sans hésitation mes collègues ici 
présent, n’est pas de mépriser qui que ce soit et quelques décisions que ce soient. 
Notre souci permanent, à Nous, élus, est bien le respect de toutes et de tous et le 
respect de la légalité de notre action. 



Suite à une demande de permis de démolir refusée par l’ABF, il faudrait, si le CCAS 
le décide, envisager des travaux de démolition partielle et/ou curage. C’est 
pourquoi, des crédits ont été votés en CCAS.

Ils sont de 161 884 € dont 13 900 € d’études et de missions (diagnostic et contrôle) 
et 147 984 € de démolition partielle et /ou curage et reconstruction d’un garage.
Je précise que ce garage sera reconstruit pour remplacer celui que vous avez fait 
démolir ! La note sera d’environ 50 000 €.

Philippe Lemaître
18 mai 2015
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