COMPTE-RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 MARS 2018 à 10h30
me

me

Présents :

M. Jérémy TRACQ, M. Jean CIMAZ, M Denise MELOT, M Emmeline VIALLET,
M. Roger FIANDINO, M. Jean-Pierre GARINOT, M. Alain LUBOZ, M. Fabien LE BOURG.

Absent :

M. Loïc PERSONNAZ.
me

Secrétaire de séance : M

Denise MELOT.

ORDRE DU JOUR :
I - Délibération :
1) Mise en place de contrats de location sur les terrains agricoles communaux.

I - Délibération.
Monsieur le Maire indique que cette séance du Conseil municipal a pour délibération unique la
mise en place de contrats de location sur les terrains agricoles communaux, les contrats ayant
été pré-signés et étant en attente d’une délibération du Conseil municipal, prévue à cette date.

1 - Mise en place de contrats de location sur les terrains agricoles communaux.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’un travail a été réalisé concernant la mise
en place de contrats de location sur les terrains agricoles communaux (bail à ferme, convention
pluriannuelle de pâturage (CPP) et contrat de mise à disposition libre et gratuite). Cela
concerne les parcelles agricoles en propriété communale ou propriété du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).
Les parcelles communales, y compris en alpages, sont aujourd’hui exploitées par plusieurs
agriculteurs, mais pour une large majorité sans contrat écrit ni fermage. Il est donc proposé de
formaliser l’exploitation de ces parcelles par la conclusion de contrats de location avec les
agriculteurs concernés.
Monsieur le Maire précise que les termes des contrats de location proposés (bail à ferme et
CPP) ainsi que le montant des loyers, sont encadrés par arrêté préfectoral et dépendent du
Code Rural.
Dans le cas particulier de l’alpage communal du Ribon, l’adhésion à un Règlement Intérieur
dont la commune de Bessans sera cosignataire, et l’acceptation sans réserve de ses
conditions, sera désormais obligatoire pour tout éleveur qui souhaiterait en bénéficier.

Monsieur Fabien Le Bourg :
- demande s’il est possible d’avoir accès au document récapitulant les différents terrains
exploités avec les modalités.
- demande des précisions la durée des différents contrats et les modalités de récupération
des terrains par la Commune.
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-

évoque la situation d’un pré situé dans le secteur du "Château", utilisé lors de la Fête du
Rocher.

Monsieur le Maire :
- indique que le document sera mis à disposition de tous les élus.
- Indique que pour un bail à ferme, la durée est de 9 ans ; pour une convention
pluriannuelle, la durée est de 6 ans ; pour une mise à disposition gratuite, la durée est
de 1 an. Pour un bail à ferme et une convention pluriannuelle, le préavis pour la
Commune afin de récupérer un terrain est de 18 mois. En revanche, pour une mise à
disposition gratuite, la récupération est possible chaque année. Cela a été choisi pour
les prés sur lesquels des projets communaux sont envisagés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 DECIDE de formaliser l’exploitation des terrains communaux, par des baux à ferme, des
contrats de mise à disposition libre et gratuite, et des conventions pluriannuelles de
pâturage en alpages.
 APPROUVE la conclusion de ces contrats au profit des exploitants agricoles suivants :
- Gérard BOCH ;
- André CHARRIER ;
- Brigitte CIMAZ et Bérangère BOCH ;
- Marcel CIMAZ ;
- Christian et Nelly FELIX – Le Ranch des p’tits poneys ;
- Marie-Jeanne GARINOT ;
- Romain GRAVIER ;
- Laurent MARTINEZ ;
- Antoine PAUTAS ;
- Bernard PAUTAS ;
- Michel Régis PERSONNAZ ;
- Michel Pierre PERSONNAZ ;
- Bernard TERMIGNON – Ferme de la Greffine ;
- Jean-Claude TRACQUI ;
- Jean-Michel TRACQUI ;
- Emmanuelle COURTET et Martial ZANELLATO ;
- GAEC de l’Albaron ;
- GAEC du Vallon.
 ADOPTE les termes des contrats de location.
 VALIDE le fait que ces nouveaux contrats, applicables rétroactivement à compter du
1er janvier 2018, annulent et remplacent l’ensemble des documents écrits, attestations
et/ou accords verbaux préexistants.
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les contrats proposés ainsi
que tous les documents afférents.
VOTE : Pour 07. Abstention 01 (Monsieur Roger Fiandino).
La séance est levée à 10h50.

Le Maire,
Jérémy TRACQ.
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