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Mairie d’Ableiges – 95450 
 

EXTRAIT  

 
Du procès verbal des délibérations prises par le conseil municipal  

dans sa séance du  21 février 2019 

(Application de l’article 32 du code d’Administration Communale) 

 

Etaient présents : 

 

Mesdames BARTONI Gaëlle, VERDIER Cécile, CHERPIN Dominique, ESCHBACH Sandrine, 

RONGIER Sylvie, TRANCOSO Céline 

Messieurs, DELAMARRE Philippe, PELLETIER Patrick, FRAISSE Gérard, BENKAROUN 

Karim, Pascal DUMONT. 

 

Etaient absents excusés : VAUVILLIERS Raymond donne pouvoir à DUMONT Pascal 

SERAIN Eric donne pouvoir à BENKAROUN Karim 

Etait absente  : TCHATCHA Nathalie  

 

Secrétaire de séance : Madame CHERPIN Dominique 

 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’ajouter les points suivant à l’ordre du jour : 

1) affiliation volontaire de la Ville d’Etampes (91) au CIG 2) vente terrain communal lot B. 

et supprimer l’achat de terrain Coupin (déjà délibéré lors d’un précédent conseil). 

Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

- A l’unanimité, autorise la demande de prêt de 150 000.00 € pour des travaux d’investissement, 

   

- A l’unanimité, donne leur accord pour la demande de subvention à l’agence de l’eau et au PNR 

pour l’achat de parcelles famille Taton,  

 

- A l’unanimité, autorise le Maire a acheté les parcelles B430, B431, B439 et B440 pour 

10 175m
2
, parcelles appartenant à la famille Taton, 

 

- A l’unanimité, donne leur accord pour la demande de subvention à l’agence de l’eau et au PNR 

pour l’achat de parcelles de Madame Goureau. 

 

- A l’unanimité, autorise le Maire a acheté les parcelles B34 et B35 pour 1 356 m
2
, parcelles 

appartenant à Madame Goureau, 

 

- A l’unanimité, donne un avis favorable à l’affiliation volontaire de la Ville d’Etampes (91) au 

Centre de Gestion (CIG), 

 

- A l’unanimité, donne leur accord pour la vente de parcelle constructible rue du Carrefour –rue 

Maurice Ravel lot B de 482 m
2
. 

Ableiges, le 25/02/2019 

 

Le Maire,  

P. PELLETIER  


