
Dópartcrnc¡rt dc Satinc-ct- Loirc
Commune dc LA ROCHE VTNEUSE

-()-

EXTRAIT DTJ REGISTRE DES DEI,IBERATIONS
DTJ CONSEII, MTJNICIPAI,

SEANCE DTI MERCREDI 22 FEV'RIER 2023

Nonrbre rle mentlrres :

- au Conscil rnunicipal : l5
- cn cxcrcice: 19

- qui ont ¡rris part à la rlélibératicu : l8
Date tle convocatiort : | (r févricr 2023

Dtttç=dcp!!þ!çgüA! : l'' rnars 2023.

[.'art tlcux mil vingt-trois, le vingt clcux tóvricr à vingt hcurcs, Conscil rnunicipal cle cettc conìnmrìc,
régulièrcmcnt convoquó, s'cst róuni au nombrc prcscrit par la Loi, dans lc licu habitucl dc scs

sónncr:s, sous la prtisirlt:ncc rle M. Rohert I,l IQI lF.T, Mlire,

Présents : MM. Robcrt LUQUET, Jaccprcs PEREIRA, Dominiquc JOBARD, Loic COLTEL,
Bunard FAVRE, Willy BONFY, Benranl COTTIN. Fabrice THERVILLE, Benoît MEILHAC et
Mmcs Françoise MATHIF:LJ-HLJMttBlt'l', Marie-('lauule P()'l"l'lHl(. l'lorence (-HFIVASSON,
Corinne MERLIN, l,¿rure SEYDOLJX. Virginie'l'lllVBN'l'. M. Jean-Anclré CLJILLERMIN arrivé à

20h25 n'a pas participé aux votes des clólibórations n" 202312202/008 à2023/2202/012.
l,xcusé(es): Mme Sonia tsLONDUAU a donnó procuration à Mrnc Virginic 'l'tllvUN'l', Mrnc
Sophie DUMONTEL a donnó procuration à Fabrice THERVILLE, Mmc Maric-Francc AULAS.
Absent(sì : Nóant.
Secrétaire de sénncc : Mme Florence CHEVASSON.

Objet : 2023/2202/015 - Contrat de fermage pørcelles þ' 739 et F' 46-J.

M. le Maire próscntc unc dcmanclc pour la location d'unc nor¡vcllc parcelle t; 463 ct indiquc
qu'il convicnt ógalcrncnt dc rcvoir lc contrat dc f'crmagc pour la parccllc F 739 situóc au Gros Mont.

Lc cr-rnseil municipal a¡rrès en avoir tléli[réré, tlécicle :

- f)'accorcler la location d'unc partic de la parcelle l; 739 et cl'inclure la ¡rarcelle [ 463
¿ì Monsieur Pierrc ROLLET cxploitant agricolc domicilió Lc Gros Mont à La Rochc Vincusc ;

- Dc fixcr lc prix de la location à 190€l ;

- f)'autoriser le Maire à signer le contrat de location et tout acte aflérerrt ù la prrlsente
clélibération.

Pour: l8
Contre:0
Abstcntion :0

Ainsi fait et délibéré les jours, rnois et an ci-dcssus.
Ont signó au rcgistrc tous lcs mcmbrcs próscnts.

Pour copic ccrtitìóe conlìlnne
Le 28 tévrier 2023,
Le Maire, Rotrert LUQUE'l'.

Pour avclir été re ule

28 FEU,202?

saxL\ctltolie

EN PREFECIURE i)L: S,\(lNi: Ê:'r I r_)ìtìr:l


