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750.000 € pour racheter l'ancien Carrefour

cipale : « Nous sommes
très surpris par le montant
de cette acquisition, alors
qu'il y a quelques mois,
vous affirmiez que vous
pourriez négocier le prix.
Les domaines ont estimé
le Carrefour Market à
350.000 €. Doit-on accep-
ter ce prix exorbitant? Un
tel écart non motivé peut
amener à l'annulation dé
la délibération si nous
n'avons pas plus d'infor-
mations que cela. » •
Ce à quoi Joël Billard a

répondu que les Domai-

nes n'avaient estimé que
le bâtiment du supermar-
ché, sans prendre en
compte le parking.

L'opposition
vote contre
« Nous estimons que

750.000 €, ce n'est pas très
cher pour 3.600 rn= avec
un parking de 250 places.
De plus, nous allons es~
sayer de réaliser nous-mê-
mes les travaux d'aména-
gement à commencer par
là réfection du toit, l'isola-
tion et la séparation des

espaces pour un montant
global de 400.000 €. »
Si les conseillers munici-
paux ont acté l'acquisition
de l'ancien Carrefour Mar-
ket pour un montant de
750.000 € malgré trois voix
contre, l'opposition a
quelque peu obtenu gain
de cause en voyant inscri-
re la motivatiorr'de ladéli-
bération auprès des servi-
ces de l'État, en attendant
qu'un nouvel avis des Do-
maines soit marqué sous
réserve dans la promesse
de vente.•

Les échanges ont été vifs
dès la première délibéra-
tion, lundi soir, au Conseil
municipal de Bonneval.
En cause: le coût de l'ac-
quisition de l'ancien Car-
refour Market - 750.000 €. -
qui ne passe pas auprès
de l'oppositioh.
Pourtant, pour Joël
Billard, le maire (UMP),
cette acquisition est idéa-
le : « Cela nous permettra
dé créer un pôle sportif
pour le judo et la gym qui
. sont en attente depuis
plusieurs années. On aura
tout le sport à proximité
pour nos enfants scolari-
sés et nous pourrons faire
des économies sur le
transport scolaire. On
pourra aussi créer des pe-
tites salles de réunion. Il y
aura encore une salle de
500 m2 que nous. pour-
rions convertir en salle

; culturelle ou en salle des
. fêtes en demandant des
fonds européens. »
Le tableau idéal brossé

par le maire n'est pas du
goût de la minorité muni-~~~----~~--~--~-


