Conseil Municipal Exceptionnel du 24 mai 2018
EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBÉRATIONS

COMMUNE DE MAXENT
Ille-et-Vilaine
-------------Nombre de conseillers
En exercice : 12
Présents : 10
Votants : 11
Pouvoirs : 1
L’an deux mil dix-huit, le vingt quatre mai, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la
Commune de MAXENT dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous
la présidence de Monsieur Henri Doranlo, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal exceptionnel : 22 mai 2018
Présents : Thierry ALBERT, Michel CHASLES, Isabelle COUQUIAUD, Gaëlle DANIELOU,
Henri DORANLO, Maryvonne GARNIER, Annie HERVE, Olivier JEHANNE, Didier RIDARD,
Jean-Luc RIDARD
Absents excusés : Régis BERTHAULT, Noëlle JULIEN (pouvoir à Maryvonne GARNIER)
Madame Gaëlle DANIELOU a été élue secrétaire de séance.
Votes à main levée.
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2018-039 Atelier communal: autorisation de signature de l’acte de vente
L’actuel atelier technique va être transféré vers l’ancien garage Hervé, situé 8 rue du canut à
Maxent.
La signature de l’acte de vente est prévue le mardi 29 mai 2018.
La délibération du 18 janvier 2018 n°2018-06 autorisait Monsieur le Maire à faire une offre d’achat
à 60 000.00€ net vendeur mais pas à signer l’acte de vente.
Afin d’être dans les délais et de finaliser cette transaction, Monsieur le Maire a convoqué le conseil
municipal afin de compléter cette délibération.
Il demande donc à ce dernier de l’autoriser à signer l’acte de vente pour l’acquisition de ce bien
pour un montant de 60 000.00€ net vendeur.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’acte
de vente et toutes les pièces relatives à cette opération pour l’acquisition du garage situé 8 rue du
canut à Maxent appartenant à Monsieur et Madame HERVE Joël.
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