
 

 

CONVOCATIONS DU 21 SEPTEMBRE 2012. 
SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2012. 
 
 
L’an deux mil douze, le mardi vingt cinq septembre à dix huit heures, le 
conseil municipal dûment convoqué s’est réuni à la Mairie, en session 
ordinaire, sous la présidence de Jacques HAMELIN, Maire. 
 
PRESENTS : Jacques HAMELIN, Régine LECARPENTIER, Michel LABBEY, Jean-
Francis LABASQUE, Louis CRANOIS, Rémi LEBOULENGER, Véronique PHILIPPE, 
François HERVIEU, Joël LEQUILBEC.  
 
ABSENTE :  Stéphanie SOINARD (excusée) 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Michel LABBEY. 
 
 
 
2012-83. DROIT DE PREEMPTION URBAIN. LANDES DE RAUMARAIS 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal renonce à exercer son droit de 
préemption urbain sur la vente de la propriété appartenant à la société  
«  ATELIERS CONSTRUCTION DU PETIT PARC  sise «  Les landes de Raumarais » 
cadastrée section AI et figurant au cadastre comme suit : 

 Parcelles 117.112.123 et 124 : Blockhaus composé d’un niveau de sous-sol 
actuellement condamné et d’un niveau supérieur constituant le rez-de-
chaussée à usage d’activités, parkings et terrain attenant. 

 Parcelles 116.119.120.121 et 125 : Tènement immobilier. 

 Parcelle 130 : Bande de terrain bordant à l’ouest le CD 203. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 
2012-84. SUBVENTION AJIP 2012. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le versement  à AJIP de 
la subvention 2012 pour un montant total de 22.381.81 euros se 
décomposant comme suit : 
 
 
 
 



Maison des Jeunes : 
 

 Subvention de fonctionnement   13.334.31 

 Transport        1.556.02 
 

Centre de Loisirs : 
 

 Subvention de fonctionnement     5.447.88 

 Transport        2.043.60 
 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision, notamment la convention à intervenir 
entre les deux parties . 
 
 
AFFAIRES DIVERSES : 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à      heures      . 

 Les délibérations 2012-83 à 2012-84 sont consignées dans ce rapport de la 
séance du mardi 25 septembre 2012 

 
   
 

Le Maire, J.HAMELIN 
 
 
 
 
  


