
COMMUNE DE SILLERY 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

Séance du 6 juillet 2011 

  
L’an deux mil onze, à 18 H 30,  le 6 juillet, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de DOUADI Jacques maire. 
 
Date de la conv. : 01/07/2011   Nombre de conseillers en exercice : 19 
Date de l’affich.  : 01/07/2011                                           Nombre de présents : 12 
 
Secrétaire :  
Absents excusés : Me Mereaux – Me Gala – Me Bouleau – Me Delaine-Petit – M. Munerot – M. Harlé – M. Cacheux 

 
- Me Bouleau a donné procuration à M. Bodeving 
- Mle Delaine-Petit a donné procuration à Me Cadet 
- M. Cacheux a donné procuration à M. Dubois 

 
 N°  052011/42    : BAIL RURAL A LONG TERME TERRE A VIGNE 
 

Le maire expose au conseil municipal que la commune possède une parcelle « le champ de la guerre » section C 543 
d’une superficie de 44a 53ca. Cette parcelle peut être plantée en terre à vigne. M. COLLIN Didier représentant la 
SCEV COLLIN-GUILLUAME, domicilié à SILLERY, 3 rue de la vesle se propose de prendre à bail 40 ares de la parcelle 
C 543 dans les conditions déterminées ci-après : 
 
- Le terrain sera remblayé et mis en forme par la commune (le bailleur) 
- Les droits de plantation des vignes appartiennent au preneur 
- Les frais de plantation seront à la charge du preneur 
- Le bail sera consenti et accepté pour une durée de dix-huit années à compter de la plantation 
- Le métayage sera partagé entre les parties dans les proportions suivantes : 

. UN/QUART au bailleur 

. TROIS/QUARTS au preneur 
 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

DECIDE de consentir un bail à plantation sur la parcelle C 543 pour 40 ares, à la SCEV COLLIN-GUILLAUME 
représentée par M. COLLIN Didier selon les termes décidés ci-dessus 
 
DONNE tous pouvoirs à M. Le Maire signer les actes nécessaires à l’accomplissement de cette opération 

 
 N°  052011/43 : MARCHE CONCERNANT TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE MAILLY 
 
 Le conseil municipal, 
 
 VU la possibilité de sécuriser la rue de Mailly,  
  
 VU la proposition de M. Duhem, Champagne Bureau d’Etudes à Reims,  
 
 APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

DECIDE de retenir pour la maîtrise d’œuvre Champagne Bureau d’Etudes pour la somme de 2500 € HT – 2990 € TTC 
 

DECIDE de lancer un appel d’offres sous forme de MAPA ayant pour objet l’aménagement et la sécurisation de la rue 
de Mailly 

 
DONNE délégation à M. Le Maire et à l’adjoint Serge Beauvillier pour établir le cahier des charges et les formalités 
nécessaires 

 
 
 N° 052011/44   : MODIFICATION BUDGETAIRE M49 EAU 
 

Le conseil Municipal, 
 
DECIDE   
 
d’effectuer un virement de crédit de 184 000 € de l’article 21531 réseau d’adduction d’eau à l’article 2315 
immobilisations en cours – réseau d’adduction d’eau potable 

 
  

d’effectuer un virement de crédit de 4 € de l’article 6811 à l’article 6611 afin d’équilibrer le chapitre « 041 » : 6641 € 
et le chapitre « 042 » : 6641 € 

 



 

 


