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EXTRAIT   DU   REGISTRE 

DES  DÉLIBÉRATIONS DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

date de séance :            14/12/2021  Le quatorze décembre deux mille vingt et un, à vingt heures, le 
Conseil Municipal de la Commune d’Esclanèdes dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Madame Pascale BONICEL, Maire. 

Prénom, Nom présent 
absent 

(excusé, ayant donné pouvoir…) 

secrétaire 
de séance 

BERGONHE Eric  absent  

BLANC Alain X   

BONICEL Pascale X   

BOUNIOL Muriel X   

CORDESSE Marianne X  X 

MEYRUEIX Franck X   

MOURGUES Christine X   

PALMIER Jérôme X   

VALARIER Valérie X   

VIDAL Fabrice  excusé, pouvoir à MEYRUEIX Franck  

VIEILLDENT Luc  
se retire de la Salle et ne participe pas 
au vote 

 
  

date de convocation :  07/12/2021  
  
n° de délibération :      DE2021 - 32  
  
nombre de conseillers en exercice : 11  
présents : 8  
suffrages exprimés : 8 (pour-8, contre-0)  
abstention : 1  
  
objet de la délibération :  

Terres  agricoles  communales  à la 
Rocherousse : attribution 

 

 
M. Luc VIEILLEDENT, intéressé à l’affaire, se retire de la Salle et ne participe pas au vote. 
 
Madame le Maire fait état du départ à la retraire de Mme Colette VIEILLEDENT, agricultrice, à qui 
étaient attribuées des terres agricoles communales à la Rocherousse. 
M. Luc VIEILLEDENT, repreneur de l’exploitation, a effectué une demande d’attribution de ces 
terrains : 
 

section numéro superficie, en m2 

A 447 1 660 

A 684 2 660 

A 1384 8 942 
 

De plus, M. Luc VIEILLEDENT demande l’attribution d’un autre terrain, actuellement non-attribué, 
limitrophe de parcelles qu’il exploite : 
 

section numéro superficie, en m2 

A 778 6 589 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
 
ACCEPTE, à titre gratuit, l’attribution à M. Luc VIEILLEDENT des parcelles cadastrées A 447, A684, A 
1384 et A 778, situées sur la commune d’Esclanèdes ; 
 
AUTORISE Madame le Maire ou en cas d’indisponibilité le 1er adjoint, à effectuer les démarches 
administratives nécessaires. 
 

 
 


