
DEPARTEMENT DU JURA
COMMUNE DE MEUSSIA

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

Délibératio n 39328-2022-32 Séance du 5 décembre2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le lundi cinq décembre à l9 h 00, le Conseil municipal de la commune de Meussia s'est réuni en session
ordinaire à la mairie de Meussia, sous la présidence de Madame TISSOT Isabelle, Maire, sur la convocation
en date du 29 novembre 2022 qui a été adressée par mail le 29 novembre 2022.

Présents : Isabelle TISSOT, Maxime BALLAUD, Michel CUINET, Gilbert CERUTTI, Thierry JANIER-DUBRY, Bertrand
MONOT, Yann PATULA, Céline COLAS, Sylvie LEFEBVRE, Yann ROTA (10)

Excusé : Cédric CHARRIERE donne pouvoir à Isabelle TISSOT ( I )

Nombre de membres en exercice : I I
Nombre de membres présents : l0
Nombre de membres votants ; lQ + I procurations (l l)

Date de convocation :2911112022
Date de la publication en ligne :0911212022

Secrétaire de séance : Michel CUINET

Obiet : vente parcelles de M. Grandmottet au profit de la commune de Meussia

Mme le Maire rappelle qu'une délibération avait étéprise le 25lll202l pour acheterplusieurs parcelles pour
une surface totale de lha 70 ares et 90 ca pour l'euro symbolique.
Or, le notaire nous a contacté et demandé de délibérer en justifiant cet euro symbolique.
Mme le Maire précise que les parcelles ont été exploitées par le propriétaire et qu'il ne reste plus que les
souches des arbres abattus.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à I'unanimité,

- Décide d'acquérir les parcelles suivantes :

. C 361, Vers les sanges,25 ares et 50 ca

. C 648, Sous les Sanges,25 ares et 60 ca

. C 654, Sous les Sanges, l6 ares et 30 ca

. C97, A la Charnaye,24 ares et 20 ca

. C 205,les Grands Prés, 38 ares et 10 ca

. C 692, Côte de Mont Varet,4l ares et20 ca
Soit un total de six parcelles d'une superficie de lha 70 ares et 90 ca pour l'euro symbolique.

- Propose le calcul suivant à savoir un prix proposé de 1000 €/ha soit un total de I 709 € auquel il
faut déduire la somme de 1708 € pour les frais de remise en état du terrain (broyage des souches,
nettoyage des parcelles etc...) avant de pouvoir replanter soit un prix de 1 euro pour I'ensemble des
parcelles.

- Dit que les différents frais notariés seront pris en charge par la commune

- Désigne Maître Klein à Orgelet coîlme notaire pour régulariser l'acte

- Autorise le Maire ou un adjoint à signer tous les documents s'y rapportant.

Ainsi délibéré le 5 décembre 2022, pour expédition conforme.
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Le secrétaire de séance, Le Maire,
Isabelle TISSOT

/-
Michel CUINET

à I'unanimité


