REPUBLIQUE FRANCAISE : LIBERTE EGALITE FRATERNITE
MAIRIE DE BASLIEUX-LES-FISMES

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal – séance du 15 novembre deux mil
vingt et un. Par suite d’une convocation en date du 08/11/2021, les membres du conseil
municipal se sont réunis en mairie, le quinze novembre deux mil vingt et un, à vingt heures,
sous la présidence de : Lucie POLLET, Maire.
Nombre de Conseillers
En exercice
Présents
Votants
Pour
Contre
Abstention
Délibération n° 35-2021

11
9
9
9
0
0

Présents : ANDRÉ Jean-Philippe, FLORANCE Olivier,
JACQUIOT Muriel, MAGNIEN Karine, MIL-HOMENS
Ticiano, VILLIÉ Véronique, HAUTIER Sandra, MARLOT
fanny
Absents : Michel DEGRYSE, Laura FEIG
Pouvoir :

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et
peuvent délibérer valablement en exécution de l’article L.2121-17 du Code général des
collectivités territoriales.
Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité
avec l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales à l’élection d’un
secrétaire pris au sein du conseil. Mme HAUTIER Sandra est désignée pour remplir cette
fonction.

FERMAGE
Madame Le Maire indique aux membres présents la nécessité de mettre en place des
fermages, suite à l’acquisition d’un bien sans maître – parcelle ZA 23 – 1290 m² - Le Chemin
de Fismes, et le changement d’exploitant pour les parcelles ZD 89 – 2220 m² - Le Moulin,
ZA31 – 3290 m² - Monte en peine et ZB54 – 1440 m² - Chemin de la Noble Epine.
Elle indique avoir pris contact avec les différents exploitant agricole et que le statut du
fermage impose une durée minimum de 9 ans.
Le montant initial des loyers annuel est fixé par le Conseil Municipal.
Elle présente les documents préfectoraux pris en compte dans la base de calcul en
commençant par le classement des terres de la commune.
Les terres se situent en région Champagne Améliorée, et l’indexation annuelle du fermage,
arrêté au 16 août 2021, suivant les critères agronomiques - catégorie B, pour les baux de 9
ans, indique un minimum de 139.45 € l’hectare.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents de :
- Fixer la durée des fermages à 9 ans,
- Fixer le montant initial des loyers annuels comme suit :
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Parcelle

Superficie

Base de calcul

Montant initial

Exploitant

ZA 23

1290 m²

139.45 x 0.1290

17.99 €

SCEA de Merval

ZD 89

2220 m²

139.45 x 0.2220

30.98 €

Mr Vigneron
Valentin

ZB 54

1440 m²

139.45 x 0.1440

20.08 €

Mr Vigneron
Valentin

ZA 31

3290 m²

139.45 x 0.3290

45.88 €

Mr Vigneron
Valentin

- Autorise le Maire à signer les différents documents relatifs à la mise en place de ces
fermages avec les exploitants agricole,
- Autorise le Maire à réévaluer les fermages tous les ans au 15 novembre et de les encaisser
pour la commune

Extrait certifié conforme au registre des délibérations
Fait à Baslieux-lès-Fismes, le
[[[signature1]]]
LUCIE POLLET
19/11/2021
2021.11.22 15:47:27 +0100
Ref:20211122_094808_1-1-O
Signature numérique
le MaireLe Maire, Lucie POLLET

