
REPUBLIQUE FRANCAISE
 ------------

MAIRIE DE VILLENEUVE D'AMONT

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 1er juin 2018

Etaient présents : GRASSA Martine, MONNIN Marie-Claire, GODARD Jean-Louis, MARSOUDET
Laurent: GODARD Vincent,  ROLET Jean-Yves, ROLET Joëlle, MONNIN Antoine.

Absent  e    excusé  e     : GREUSARD Liliane (procuration donnée à ROLET Joëlle)
Absents : BERHAULT Jacques PONTHUS Nathalie 

1 ACHAT PAR ADJUDICATION D’UNE PARCELLE BOISEE – VENTE AUX ENCHERES DU 4
JUIN 2018.

Pour faire suite à l’affichage d’une vente par adjudication de plusieurs parcelles sur le territoire de
la  commune  une  demande  d’estimation  du  lot  N°  4  concernant  la  parcelle  ZB  14  lieu-dit  la
bernouse d’une surface de 1 ha 11 a 76 ca, a été faite auprès de l’ONF. L’estimation a été reçue le
mercredi 30 mai 2018.
La  commission  bois  réunie  ce  mercredi  30  mai  estimant  que  le  résultat  de  l’estimation  est
favorable à la commune un conseil extraordinaire est nécessaire, la date de l’adjudication étant
fixée au lundi 4 juin.
 
Madame la Maire informe par ailleurs que le mandataire doit se présenter à la vente avec une
attestation du Comptable du Trésor, non reçue à ce jour du fait de la date du conseil.

Madame la Maire « empêchée » propose au conseil de mandater un adjoint pour soumissionner
au nom de la commune.

Après avoir délibéré le conseil municipal
 Décide de soumissionner à l’achat de ce lot à 8 voix pour et 1 contre avec un montant

maximum déterminé par le Conseil.
 la candidature de M. Jean-Louis GODARD 2éme adjoint (président de la commission bois)

est acceptée par le conseil municipal.

Vu par Nous, Maire de la Commune de Villeneuve d’Amont pour être affiché le 2 juin 2018, à la
porte de la Mairie, conformément aux prescriptions de l'article 56 de la loi du 5 août 1884.

A VILLENEUVE D'AMONT, le 2 Juin 2018
Mme la Maire,


