
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 22 juin 2015
L’an deux mil quinze le vingt deux juin 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, Mr TURPIN, Mr LUCAS, Mme GUERIN, Mme 
AFFICHARD, Mr PELOSO, Mme BARBE, Mme DALISSON, Mme 
DALISSON, Mme LEMOINE, Mr MACE, Mr VILLAESPESA, : Mr 
THIEBE, Mr COSSÉ.

Absents représentés : Mme LETERRIER par Mr LUCAS,
 Mr BELLÉE par Mme LEMOINE.
Mme VILLAIN par Mr MACE.  

Mr Jacques LEMONCHOIS désigné conformément à l’article L.2121-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.  

    ______________
VENTE D’UN BATIMENT AUX MONTS HAVARD – n° 65-2015

Monsieur le Maire informe que par courrier en date du Mercredi 27 Mai 2015, Monsieur HARIVEL Patrick lui 
a transmis une proposition d’acquisition d’une portion de la parcelle cadastrée section A.D n° 58 comprenant le 
bâtiment et une bande de terrain d’environ 1300 m² selon le plan de découpage ci-joint annexé. Cette 
acquisition est proposée au prix de 30 000 € net vendeur. Les frais de bornage restant à la charge du vendeur.
Les services des domaines avaient évalué, en novembre 2014, la totalité de l’immeuble à la somme de 55 000 € 
(« Terrain de 3896 m² mais comprenant une voirie d’accès. Le terrain susceptible d’être cédé aurait une 
superficie plus proche de 2700 m². Sur cette emprise, un bâtiment en pierre avec une toiture en tôles ondulées 
est présent. Deux terrains à bâtir peuvent être créés voire plus ».

Vu l’avis des domaines en date du 15 juin 2015,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, (27)

AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à vendre à Mr HARIVEL Patrick une portion de la 
parcelle cadastrée section A.D n° 58 comprenant le bâtiment et une bande de terrain d’environ  1 300 m²
selon le plan de découpage ci-joint annexé au prix de 30 000 € net vendeur.
DIT que les frais de bornage resteront à la charge du vendeur.
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tous les documents nécessaires au bon 
aboutissement de cette affaire.
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