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Séance du 20 mars 2015

L'an deux mille quinze et le vingt mars à 18 heures 30 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Patrice FALIES (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

04/03/2015
11
11
11

10
0
1

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis GUIBERT,
Monsieur Nicolas PANIS, Madame Michèle DESPLAT - LEYMARIE,
Monsieur Romain PHIALIP, Mademoiselle Edmée CANNARD, Monsieur
Jean-Yves CABAL, Monsieur Olivier ROUFFET, Monsieur Pierre
MAYENOBE, Madame Aurélie BOURZEIX, Monsieur Joël DE MARTINO
Représentés:
Excusés:
Absents:

Secrétaire de séance: Monsieur Jean-Louis GUIBERT

  

Objet : DE_2015_011 - Conventions pluriannuelles

Monsieur le Maire, expose que suite à la communalisation des biens de sections d'Anglards Favars, il est
nécessaire de renouveller les conventions pluriannuelles d'exploitation sur les parcelles précédemment
concernées.

Trois lots sont existants :
 - Lot n°1 détaillé en annexe d'une superficie totale de 9 ha 56 a 50 ca.
 - Lot n°2 détaillé en annexe d'une superficie totale de 10 ha 72 a 10 ca
 - Lot n°3 détaillé en annexe d'une superficie totale de 11 ha 04 a 08 ca

Il convient de redonner ces terrains communaux en location. Il précise que le loyer doit être compris
entre des minima et maxima fixés chaque année par arrêté préfectoral et déterminés en fonction de la
zone et de la catégorie de terres auxquelles appartient le terrain, objet du bail.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Considérant :
- que les terrains se trouvent dans les village de Favars et Freix ;
- qu'il s'agit de terrains de 1ère catégorie au sens de l'arrêté préfectoral n° 2013-1253 du 24 sep 2013 ;
- qu'en fonction de ces données, l'arrêté préfectoral n° 2013-1253 du 24 sep 2013 fixe le loyer minimum à
104.05 € par hectare et le loyer maximum à 166.48€ par hectare, (indice 106.68 - soit 2.113€ / points)
- que la durée d'exploitation est fixée à 6 ans (soit 30% d'abattement) ;
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- que la valeur locative est déterminée sur un nombre de point répartis comme ci-dessous

Lot n°1 Lot n°2 Lot n°3
Valeur agronomique naturelle des sols 13 19 19
Possibilité de mécanisation 21 21 21
Accès, situation, exposition, altitude 14.5 14,5 14.5
Morcellement 9 9 9
Point d'eau permanent 5 5 5
Possibilité d'irrigation 1.5 1,5 1.5

TOTAL 65 70 70

DECIDE de louer
- à M RIGAL Olivier, domicilié Sestriers - 15310 FREIX ANGLARDS
le lot n°1, d’une superficie de 9 ha 56 a 50 ca, pour un fermage annuel ; la 1ère année, 
de 9.56*(65*2.113) - 30% = 919 €;
- à M BONIS Florian, domicilié Barbassac - 15310 FREIX ANGLARDS
le lot n°2, d’une superficie de 10 ha 72 a 10 ca, pour un fermage annuel ; la 1ère année, 
de 10.72*(70*2.113) - 30% = 1110 €;
- au GAEC FRAISSINIE, domicilié La Montagne - 15310 FREIX ANGLARDS
le lot n°3, d’une superficie de 11 ha 04 a 08 ca, pour un fermage annuel ; la 1ère année, 
de 11.04*(70*2.113) - 30% = 1143 €;

DECIDE que les locations donneront lieu à des conventions pluriannuelles d'exploitation, pour une durée
de six années, commençant à courir le 1er avril 2015,

ADOPTE les conventions pluriannuelles d'exploitation, telles que présentées,

AUTORISE le Maire à signer les conventions pluriannuelles d'exploitation proposées.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
30 mars 2015
et publié ou notifié le 30 mars 2015 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Patrice FALIÈS
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