
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 novembre 2018

Nombre de
membres :
En exercice 15

L’an deux mil dix-huit, le 16 novembre à 20h30, le conseil Municipal de
cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans ce lieu habituel de ses séances, sous la présidence de :
Monsieur GAILLOT Jean-Paul

Présents :
GAILLOT Jean-Paul, LUTARD Jacques, LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth, DEBOIS
Eric, HILLAIRET Nadine, CREUSOT Martial, PENICHON Jean-Frédéric, ROBIN
Nathalie, LE ROLLAND Brigitte, OLLIVIER Nathalie, OCTEAU Laurent, VIGNAUD
Dominique.
Absents excusés :
CHAUVEL Pierrick donne procuration à LUTARD Jacques
MARTINEAU Thierry donne procuration à GAILLOT Jean-Paul
Absents : ROLLAND Jérôme.

A été nommé secrétaire : LUTARD Jacques

Le compte rendu du 30 octobre 2018 a été approuvé, à l’unanimité. Aucune remarque
n’a été faite. Le quorum étant atteint. Monsieur le Maire ouvre la séance.

Objet de la délibération : Achat d’un ensemble immobilier.
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Mme LE HOUEZEC Charlyse
concernant le prix de vente définitif d’un ensemble immobilier composé d’un ancien
commerce avec ses dépendances, situé 4 rue de l’Eglise, cadastré AB 68, ZM 49, ZM
50, ZM 83, ZM 66, et à titre indivis ZM 85, ZM 81 (quotité attachée aux droits est
de ¼).

Le montant total et définitif déterminé est de 163 000 €.
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée délibérante l’achat de cet
ensemble immobilier.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité par 14 voix pour :
-Accepte de faire l’acquisition de cet ensemble immobilier situé 4 rue de l’Eglise au prix
de 163 000 €.
-Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié correspondant
-Donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier.

Objet de la délibération : Installation d’une Machine à pains
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante que suite à la demande du
Boulanger de Saint-Hippolyte pour installer une machine à pains à côté de la salle



des fêtes sur la commune de La Vallée. Le montant de l’électricité de 100€ environ
annuel sera supporté par la Mairie.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité par 13 voix pour et 1
abstention
-Autorise l’installation d’une machine à pains sur la commune de LA VALLEE à côté
de la salle des fêtes, gérée par le boulanger de Saint-HIPPOLYTE.
- -Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier.

QUESTIONS DIVERSES

Suite à la proposition de Monsieur FOLLET concernant la reprise du commerce des
Ets ARTIGUE. Dans l’immédiat, la mairie n’est pas encore propriétaire de l’ensemble
immobilier et ne souhaite pas donner suite à cette demande.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21h25.


