
Ksqnnst {e
de {*qaæ-
tYa.tûtcÀT gti cYÇtE $f L'EAu

N'2019-41

DETIBERATION DU COMITE SYNDICAT

Séonce publique du 2 oclobre 2019 à 18h00

tE PRESIDENT CERTIFIE :

l-Que lo convocoiion de fous les membres en exercice du
Comité Sirndicol o été foite le 24 septembre 2019 ci-oprès
tronscrife, conforme ou texte du registre des procès-verboux
du Comité Syndicol o été offichée por extroit, ô lo porie du
siège de Roonnoise de I'Eou, Syndicot du Cycle de I'Eou, 63
rue Jeon Jourès ô Roonne, et qu'il n'o pos été présenté
d'observotions.

2-Que le nombre des membres en exercice, ou jour de lo
séonce étoit de 20 sur lesquels il y ovoit 15 présents, à sovoir :

M.Fréchet Présideni, MM.Morcuccilli, Thirouin, Dumos, Bost
Vice Présidents, MM.Dru, Couty, Couturier, Meunier,Thivend,
Logorde, Prunet, Ciron,Mme Fillon Délégués tituloires
Délé9ué suppléont M.Godinot.

Absents ovec excuses : MM. Jevoudon, Astier,Villemogne,
Detour, Desbenoit,Grouiller.

Secrétoire élu pour lo durée de lo session : M.Morcuccilli

A I'ouverture de lo séonce, M. le Présideni o déposé sur le
bureou de I'ossemblée le pouvoir écrit donné à un collègue
por les membres du Comité Syndicol empêchés d'ossister ô lo
séonce, de voter en leur nom, por opplicotion de I'orticle
L2121-20 du Code Générol des Collectivités Territorioles.
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Le Comité Syndicol o donné octe de dépôt





-2-
Monsieur le Président soumet ou Comité Syndicol le ropport suivont :

Vu lo délibérotion du Conseil Municipol de lo commune Renoison du 2 juillet
2019

Considéront lo proposition d'ochot de lo commune de Renoison pour 4
porcelles situées ou lieu-dit rr Le Chortroin l dons le périmètre de protection des
borroges.

Considéront que ces porcelles sont codostrées sous les n"670, 674,221 l, 2301 de
lo section B, d'une superficie iotole de 27 l3l m2.

Considéront que le prix de vente est fixé ô B 080 €.

En conséquence, il est demondé ou Comité Syndicol de bien vouloir

- opprouver I'ocquisition des porcelles no670,674,2211,2301 de lo section B

pour un montont de B 080 €;

- ouioriser Monsieur le Président à effectuer toutes les démorches concouront ù
I'opérotion et ô signer les octes ;

- dire que les dépenses seront réglées sur les crédits prévus à cet effet ou
budget concerné.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Ont signé ou Registre tous les membres
Pour extroit conforme,
Roonne' 
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