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NOMBRE DE MEMBRES

Afferents Qui ont pris
au Conseil En exercice part ala

deliberation

15 13 13

Date de la convocation

22 MARS 2011

Date d'affichage

12 MARS 2011

Cession du lot de chasse
communal.

Acte rendu executoire apres
depot en Prefecture Ie

12.04.2011

et publication ou notification du

12.04.2011

Ie conseil, regulierement convoque, s'est reuni au nombre prescrit par la loi,
dans Ie lieu habituel de ses seances, sous la presidence de :

Mme. Mr: BIESEN.MATHIS.CAISSUTH PIQUEMAL MULLER OLEKSIUK.GIRARD.
PIGANL MARTIN. WOLLJUNG. FLACCUS

Absents:

Absente excusee Mm ZECH-RENAUDIN pouvoir a Mr OLEKSIUK

Secretaire(s) de seance:

Mme Josephine PERRIN

- Vu Ie cahier des charges de la chasse communale pour la periode du 2 fevrier 2006
au 1er fevrier 2015

- Vu les caracteristiques du lot de chasse communal d'une contenance de 318 ha de plaine
avec de nombreuses friches et haies

- Vu Ie bail de chasse signe Ie 1er fevrier 2006 avec Monsieur Andre TINE pour un loyer
annuel de 1250 €

- Vu la demande de cession du lot de chasse presentee par Monsieur Andre TINE
- Vu la candidature a la reprise de Monsieur Jean-Marie THIEL en date du 8 juin 2010
- Vu I'avis favorable de la commission consultative de chasse, em is Ie 18 octobre 2010

- La demande de cession du lot de chasse presentee par Monsieur TINE, locataire actuel
domicilie 64, rue de Ladonchamps a WOIPPY 57140.
- La candidature a la reprise de Monsieur Jean-Marie THIEL domicilie ferme de LEIPZIG
a CHATEL SAINT GERMAIN 57160 qui remplit les conditions fixees a I'article 7 du cahier
des charges de la chasse communale et I'autorise a reprendre Ie bail de la chasse
communale a compter du 01/02/2011 jusqu'au 01/02/2015 pour un loyer annuel de
1250 €, identique au loyer actueL


