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Nous sommes appelés à délibérer d’une proposition de 750 000 € pour l’acquisition de 

l’ancien « Carrefour Market ». 

 Nous considérons que le document, la note de synthèse, qui nous est présenté, ne 

permet pas une délibération raisonnable. 

 Plusieurs informations ne figurent pas : surface du bâtiment, du terrain, montant des 

travaux à prévoir – de toiture et d’aménagement, quels aménagements ? etc. 

 D’autre part, nous sommes très surpris par le montant, 750 000 €, présenté comme une 

proposition de l’acquéreur. Peut-être… l’objectif de cette délibération est tout 

simplement de faire rejeter cette proposition.  La meilleure façon de signifier à M. 

Fernandez qu’il peut mettre au panier la lettre d’engagement de M. le maire… Cette 

lettre qui n’engage pas la commune, car encore faut-il que ça passe au conseil 

municipal… M. Billard nous l’a maintes fois répété. 

Mais comme le point numéro 2 de notre ordre du jour concerne le plan de financement, 

pour un montant de 750 000 €, non ça ne peut pas être ça… Ce projet est présenté pour 

être adopté…  et on peut légitimement s’interroger… 

En novembre 2014, lors d’un conseil, M. le maire nous affirmait qu’il y aurait des 

négociations du fait de la vétusté, de l’amortissement, ça fait 5 ou 6 ans, et ajoutait à 

propos du magasin de bricolage dont la construction incombe à Carrefour : « Tant que 

les travaux n’ont pas commencé, on ne signe pas ». 

Pas plus tard qu’au conseil du 14 avril, M. le maire nous disait avoir rendez-vous à la fin 

du mois avec M. Fernandez mais « qu’on était pas prêt de signer car on avait un avis des 

domaines à 350 000€ » et il réaffirmait sa volonté de négocier. 

Si elle a eu lieu, la négociation n’a pas eu le résultat escompté. Doit-on pour autant 

accepter ce prix exorbitant alors que – je cite les propos de M. le maire le 27 novembre 

2014 : « Si ça ne se fait pas, c’est pas un problème, on a d’autres possibilités. » (1) 

 Incohérence aussi concernant l’avis des domaines dont on nous disait en novembre 

2014 qu’il était supérieur à 750 000 €, et le mois dernier on nous annonçait qu’il était de 

350 000 €. En tout cas, l’avis du service des domaines est obligatoire (2) et le conseil 

municipal délibère au vu de cet avis… que nous n’avons pas. 



En outre, s’il est envisageable de retenir un prix différent de celui déterminé par le 

service des domaines, la délibération du conseil municipal doit être expressément 

motivée, en indiquant les raisons pour lesquelles l’avis des domaines n’a pas été suivi. 

Si le prix des domaines est effectivement 350 000 €, qu’est-ce qui motive un achat à 

750 000€ ? Une simple promesse de M. le Maire ?... 

Un tel écart, non motivé, peut entraîner la nullité de la délibération et expose M. le maire 

et les élus à des sanctions civiles et pénales. 

Vous comprendrez, mesdames et messieurs les conseillers, que quand il s’agit de voter 

l’acquisition d’un bien immobilier pour un montant de 750000 €, hors travaux,… un 

montant plus de deux fois supérieur à l’estimation des Domaines, on ne peut pas se 

contenter de si peu d’informations, on ne peut pas se contenter de la négo n’a pas 

marché, on ne peut pas suivre M. le maire sous prétexte qu’il s’est engagé en son nom 

propre. 

 Nous en avons terminé et demandons à ce que nos propos soient intégralement 

retranscrits dans le compte-rendu de ce conseil. 

 Une dernière chose… avant qu’on nous en fasse le reproche… Nous n’avons évidemment 

rien contre les projets visant à améliorer les infrastructures sportives de notre ville, bien 

au contraire. Si le projet est motivé, justifié, et ne met pas en péril la collectivité. Sinon, il 

faut faire autrement, et c’est possible, ça a été dit. 

  1.     « Moi, je leur ai dit, n'importe comment tant que vous avez pas commencé les travaux du 

Bricolage, on ne signe pas la lettre, et ça nous... c'est pas un problème. Alors, maintenant, on peut le 

dire, c'est pas un problème puisque on peut être propriétaire du terrain entre le lotissement du 

bout de la rue du Bois-Chevalier et le faubourg de l'Europe où, là, on a prévu de faire un... de 

prendre 2 ha pour faire le parcours de santé. Alors, on pourra prendre un peu plus et puis, si il faut, 

on pourrait construire un hangar qui serait moins grand mais qui serait tout neuf. Donc, on a des 

possibilités. » 

2.     Les dispositions de la loi du 11 décembre 2001 prévoient que toute acquisition à l’amiable 

d’immeubles par les collectivités territoriales soit précédée de l’avis du service des Domaines 

dès lors que le montant est supérieur à 75 000 euros HT. 

 


