
Département
INDRE-ET-LOIRE
Arrondissement de

LOCHES
Commune

LES HERMITES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LES  HERMITES 

Séance ordinaire du 28 septembre 2021

L'an deux mille vingt-et-un et le vingt-huit septembre à 20 heures 00, le Conseil municipal de Les
Hermites, légalement convoqué, s’est réuni en Mairie sous la Présidence de Alain DROUET, 

Présents : Monsieur Alain DROUET, Monsieur François SALGÉ, Madame Aurélie BELDAN, Monsieur
Christophe RIANT, Monsieur Olivier BIZIEUX, Madame Lucie OGER, Monsieur Jean-François LECLERC,
Monsieur Louis DE BEAUNAY, Monsieur Stéphane VERDIER, Madame Eloïse DROUET, Madame
Geneviève RIPPON, Madame Vérane MAILLER

Absent représenté : Monsieur Eric SOETAERT par Monsieur Christophe RIANT
Absent excusé : Monsieur Emmanuel SAUVAGE DE BRANTES, Monsieur Jean-Jacques BESNIER
Formant la majorité des membres en exercice.

Madame Eloïse DROUET a été élue secrétaire de séance.

Date de convocation :
22/09/2021

Date d’affichage :
01 octobre 2021

Nombre de Conseillers
En exercice : 15
Présents : 12
Votants : 13
Exprimés :
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

Objet:
LOTISSEMENT LES
ARPENTS - PRIX DE

VENTE

Numéro:
DE_2021_059

Vu la délibération n° 2015_001 du 23 janvier 2015 relative à la création du budget
Lotissement « Les Arpents »,

Considérant que des difficultés perdurent sur la commercialisation des lots restant
disponibles depuis leurs mises en vente en raison du coût des terrains fixé initialement mais
aussi en raison de la configuration des lots jugés non attractifs en l’état.

Monsieur le Maire propose, afin d’optimiser la vente de ces lots et satisfaire ainsi les
demandes d’acquisition de terrains à bâtir, la grille tarifaire suivante :

Concernant les deux terrains mis en vente audit lotissement,
- le prix de vente de la parcelle ZP113 est défini comme suit :

- la vente de la parcelle ZP114 fera l’objet d’une délibération, après modification du
PLUi :
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents et
représentés :
ADOPTE la grille tarifaire telle que présentée pour les lots 04, 05,06 et 07,
FIXE le prix de vente de la parcelle ZP113 telle que définit,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois, an susdits.
Pour copie conforme,
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