
CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS CONCERNANT LA VENTE DU TERRAIN « ALDI » 

 

 

 

 

 

     

 
Dates 

 
Evènements 

Information 
des Conseillers 

 
Commentaires 

3/07/1985 Signature d’un Bail à construction avec la 

Société civile immobilière VILLEREST pour 

une durée de 40 ans 

Sans objet  

1/12/1999 Transfert du Bail à construction à IMMALDI 

et Compagnie pour un prix de 621 992€. 

Sans objet Ce prix correspondant principalement 

au prix du bâtiment, le terrain restant 

propriété de la commune. 

19/01/2011 Lettre de la commune à France Domaine 

pour demander évaluation du terrain 

« ALDI » 

Néant  

10/02/2011 Réponse de France Domaine. 

Estimation valable 1 an du terrain nu à  232 

600 € minimum 

Néant  

4/11/2012 Envoi des convocations aux conseillers 

communautaires de GRA avec le projet de 

délibération pour l’achat du terrain à 250 

000 €  

Néant Ce prix n’est pas sortie du chapeau et a 

nécessairement dû être discuté avec les 

élus majoritaires de Villerest 

8/11/2012 Conseil municipal. L’éventualité de vendre 

le terrain « ALDI » à GRA est évoquer lors 

des questions diverses. 

Gérard RECALDE rappelle la situation 

particulière liée au bail emphytéotique. La 

secrétaire générale laisse même entendre 

que le bail serait échu sans aucun démenti  

des élus. 

Présentation 

sommaire et 

anodine d’un 

transfert à GRA 

Ceci démontre que personne ne semble 

s’être informé des détails du dossier. 

Bien que non à l’ordre du jour une 

présentation sommaire et anodine d’un 

transfert à GRA est faîte par Nathalie 

SARLES 

9/11/2012 Réunion avec le Président de GRA de Mme 

SARLES et Mrs COURT, BARTHELEMY , 

FUENTES en vue de semble-t-il de confirmer 

le prix de vente du terrain « ALDI » 

Néant Cette explication est étonnante alors 

que les convocations ont déjà été reçues 

par les conseillers communautaires 

15/12/2012 Courriel de Nathalie SARLES au membre de 

la commission « Finances » 

Membres de la 

commission 

Finances 

Pourquoi si tardivement ? 

15/12/2012 Réaction de Gérard RECALDE  par courriel 

pour mettre en garde l’ensemble du conseil 

municipal. 

Oui par 

l’opposition 

 

17/12/2012 Courriel de Nathalie SARLES aux membres 

du Conseil Municipal 

Oui  

17/12/2012 Conseil Communautaire à GRA 

Aldo MARCUCCILLI intervient pour faire part 

du problème 

Sans objet  

20/12/2012 Conseil Municipal 

Pour clôturer les discutions M. FUENTES dit 

penser que le bâtiment n’a pas de valeur 

puisque le groupe ALDI envisage de le 

démolir. Après discussion il est proposé de 

créer un groupe de travail pour étudier le 

problème. Gérard RECALDE  a demandé 

d’inclure dans l’étude l’opportunité de 

vendre ou non ce terrain et l’éventualité 

d’une utilisation communale du bâtiment  

Projet de 

transfert du bail 

à GRA  mais 

vente non 

inscrite à l’ordre 

du jour  

Comment un bâtiment de 620 000€ 

pourrait-il ne plus rien valoir douze ans 

plus tard ? 

Ceci démontre la totale méconnaissance 

des circuits économiques par l’équipe 

majoritaire. 

  

 

Salle des Fêtes, Cantine, Autres ? 

Ceci méritait à minima d’en débattre 

 


