
 
Pour accéder à l'annexe, cliquez ici  

N° 2022- 238 - AuxR_Eco Parc – Acquisitions d’un terrain cadastré ZB 33 à la SAFER Rapporteur : 

Christophe BONNEFOND  

La future zone d’activités de Venoy, appelée AuxR_Eco Parc sera dédiée à l’implantation de sociétés travaillant sur 

le traitement et la valorisation des déchets.  

Depuis 2003, la Communauté de l’Auxerrois a établi un partenariat avec la SAFER Bourgogne Franche-Comté afin 

de mener les négociations avec les propriétaires et exploitants agricoles, en fonction des besoins de maîtrise foncière.  

La SAFER a mené pour le compte de la Communauté de l’Auxerrois, les négociations auprès de Monsieur 

GAUDRY, propriétaire et de son exploitant, Monsieur ROBLOT, sur la base des acquisitions déjà réalisées au prix 

de 3.70 euros, valeur confirmée le 28 juin 2022 par la Commissaire du gouvernement ci-annexée.  

A ce jour, la SAFER a signé l’acte d’acquisition d’une parcelle cadastrée section ZB 33, représentant 39 a 70 ca pour 

un montant de 14 689 euros, le dossier d’indemnisation de l’exploitant pour un montant de 1 229.11 euros. Pour ces 

négociations et conformément à la convention de partenariat signée entre la SAFER et la Communauté de 

l’Auxerrois, la Collectivité versera la somme de 1 586 euros.  

Cette acquisition n’entre pas dans le cas de la saisine du Pôle d’évaluation domaniale puisque qu’inférieure à 180 

000 euros, seuil de consultation obligatoire.  

Aujourd’hui le projet AuxR_Eco Parc entre dans sa phase d’acquisitions et d’échanges du foncier. Il vous est donc 

proposé de signer la promesse de vente et procéder à l’acquisition et de la même manière à l’acte d’indemnisation 

proposé à l’exploitant, ainsi que la rémunération de la SAFER.  

Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide :  
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  -  D'autoriser l’acquisition de la parcelle cadastrée section ZB 33, représentant 39 a 70 ca pour un montant 
de 14 689 € appartenant à Monsieur GAUDRY, l’indemnisation de l’exploitant, Monsieur ROBLOT, pour 
un montant de 1 229.11 € ainsi que le versement de la somme de 1 586 € à la SAFER,   

  -  D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous actes à intervenir,   

  -  De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe 2023.  Pour accéder à l'annexe, cliquez 
ici   

N° 2022- 239 - AuxR_Eco Parc – Acquisitions d’un terrain cadastré ZR 04 à la SAFER Rapporteur : 
Christophe BONNEFOND  La future zone d’activités de Venoy, appelée AuxR_Eco Parc sera dédiée à 
l’implantation de sociétés travaillant sur le traitement et la valorisation des déchets.  Depuis 2003, la 
Communauté de l’Auxerrois a établi un partenariat avec la SAFER Bourgogne Franche-Comté afin de 
mener les négociations avec les propriétaires et exploitants agricoles, en fonction des besoins de maîtrise 
foncière.  La SAFER a mené pour le compte de la Communauté de l’Auxerrois, les négociations auprès de 
Messieurs NAULIN, propriétaires et de son exploitant, Monsieur ROBLOT, sur la base des acquisitions 
déjà réalisées au prix de 3.70 euros, valeur confirmée le 28 juin 2022 par la Commissaire du gouvernement 
ci-annexée.  A ce jour, la SAFER a signé l’acte d’acquisition d’une parcelle cadastrée section ZR 04, 
représentant 1 ha 00 a 70 ca pour un montant de 37 259 euros, le dossier d’indemnisation de l’exploitant 
pour un montant de 3 117.67 euros. Pour ces négociations et conformément à la convention de partenariat 
signée entre la SAFER et la Communauté de l’Auxerrois, la Collectivité versera la somme de 4 025 euros. 
 Cette acquisition n’entre pas dans le cas de la saisine du Pôle d’évaluation domaniale puisque qu’inférieure 
à 180 000 euros, seuil de consultation obligatoire.  Aujourd’hui le projet AuxR_Eco Parc entre dans sa 
phase d’acquisitions et d’échanges du foncier. Il vous est donc proposé de signer la promesse de vente et 
procéder à l’acquisition et de la même manière à l’acte d’indemnisation proposé à l’exploitant, ainsi que la 
rémunération de la SAFER.  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Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide :  

  -  D'autoriser l’acquisition de la parcelle cadastrée section ZR 04, représentant 1 ha 00 a 70 ca pour un 
montant de 37 259 € appartenant à Messieurs NAULIN, l’indemnisation de l’exploitant, Monsieur 
ROBLOT, pour un montant de 3 117.67 € ainsi que le versement de la somme de 4 025 € à la SAFER,   

  -  D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous actes à intervenir,   

  -  De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe 2023.  Pour accéder à l'annexe, cliquez 
ici   

 

N° 2022- 240 - AuxR_Eco Parc – Acquisitions d’un terrain cadastré ZR 07 à la SAFER Rapporteur : 
Christophe BONNEFOND  La future zone d’activités de Venoy, appelée AuxR_Eco Parc sera dédiée à 
l’implantation de sociétés travaillant sur le traitement et la valorisation des déchets.  Depuis 2003, la 
Communauté de l’Auxerrois a établi un partenariat avec la SAFER Bourgogne Franche-Comté afin de 
mener les négociations avec les propriétaires et exploitants agricoles, en fonction des besoins de maîtrise 
foncière.  La SAFER a mené pour le compte de la Communauté de l’Auxerrois, les négociations auprès de 
Monsieur PAULVE, propriétaire et de son exploitant, Monsieur Valentin PAULVE, sur la base des 
acquisitions déjà réalisées au prix de 3.70 euros, valeur confirmée le 28 juin 2022 par la Commissaire du 
gouvernement ci-annexée.  A ce jour, la SAFER a signé l’acte d’acquisition d’une parcelle cadastrée 
section ZR 07, représentant 1 ha 99 a 00 ca pour un montant de 73 500 euros, le dossier d’indemnisation de 
l’exploitant pour un montant de 6 161.04 euros. Pour ces négociations et conformément à la convention de 
partenariat signée entre la SAFER et la Communauté de l’Auxerrois, la Collectivité versera la somme de 7 
980 euros.  

Cette acquisition n’entre pas dans le cas de la saisine du Pôle d’évaluation domaniale puisque qu’inférieure à 180 



000 euros, seuil de consultation obligatoire.  

Aujourd’hui le projet AuxR_Eco Parc entre dans sa phase d’acquisitions et d’échanges du foncier. Il vous est donc 

proposé de signer la promesse de vente et procéder à l’acquisition et de la même manière à l’acte d’indemnisation 

proposé à l’exploitant, ainsi que la rémunération de la SAFER.  

 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide :  

  -  D'autoriser l’acquisition de la parcelle cadastrée section ZR 07, représentant 1 ha 99 a 00 ca pour un 
montant de 73 500 € appartenant à Monsieur PAULVE, l’indemnisation de l’exploitant, Monsieur Valentin 
PAULVE, pour un montant de 6 161.04 € ainsi que le versement de la somme de 7 980 € à la SAFER,   

  -  D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous actes à intervenir,   

  -  De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe 2023.  Pour accéder à l'annexe, cliquez 
ici   

 

N° 2022- 241 - AuxR_Eco Parc – Acquisitions d’un terrain cadastré ZR 08 à la SAFER Rapporteur : 
Christophe BONNEFOND  La future zone d’activités de Venoy, appelée AuxR_Eco Parc sera dédiée à 
l’implantation de sociétés travaillant sur le traitement et la valorisation des déchets.  Depuis 2003, la 
Communauté de l’Auxerrois a établi un partenariat avec la SAFER Bourgogne Franche-Comté afin de 
mener les négociations avec les propriétaires et exploitants agricoles, en fonction des besoins de maîtrise 
foncière.   

La SAFER a mené pour le compte de la Communauté de l’Auxerrois, les négociations auprès de Monsieur 

JOUSSOT, propriétaire et de son exploitant, Monsieur CERCEUIL, sur la base des acquisitions déjà réalisées au prix 

de 3.70 euros, valeur confirmée le 28 juin 2022 par la Commissaire du gouvernement ci-annexée.  

A ce jour, la SAFER a signé l’acte d’acquisition d’une parcelle cadastrée section ZR 08, représentant 9 a 70 ca pour 



un montant de 3 550 euros, le dossier d’indemnisation de l’exploitant pour un montant de 300.31 euros. Pour ces 

négociations et conformément à la convention de partenariat signée entre la SAFER et la Communauté de 

l’Auxerrois, la Collectivité versera la somme de 420 euros.  

Cette acquisition n’entre pas dans le cas de la saisine du Pôle d’évaluation domaniale puisque qu’inférieure à 180 

000 euros, seuil de consultation obligatoire.  

Aujourd’hui le projet AuxR_Eco Parc entre dans sa phase d’acquisitions et d’échanges du foncier. Il vous est donc 

proposé de signer la promesse de vente et procéder à l’acquisition et de la même manière à l’acte d’indemnisation 

proposé à l’exploitant, ainsi que la rémunération de la SAFER.  

 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide :  

  -  D'autoriser l’acquisition de la parcelle cadastrée section ZR 08, représentant 9 a 70 ca pour un montant 
de 3 550 € appartenant à Monsieur JOUSSOT, l’indemnisation de l’exploitant, Monsieur CERCUEIL, pour 
un montant de 300.31 € ainsi que le versement de la somme de 420 € à la SAFER,   

  -  D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous actes à intervenir,   

  -  De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe 2023.  Pour accéder à l'annexe, cliquez 
ici   

 

N° 2022- 242 - AuxR_Eco Parc – Acquisitions d’un terrain cadastré ZR 09 à la SAFER Rapporteur : 
Christophe BONNEFOND   

La future zone d’activités de Venoy, appelée AuxR_Eco Parc sera dédiée à l’implantation de sociétés travaillant sur 

le traitement et la valorisation des déchets.  

Depuis 2003, la Communauté de l’Auxerrois a établi un partenariat avec la SAFER Bourgogne Franche-Comté afin 



de mener les négociations avec les propriétaires et exploitants agricoles, en fonction des besoins de maîtrise foncière.  

La SAFER a mené pour le compte de la Communauté de l’Auxerrois, les négociations auprès de Monsieur 

JACQUIET, propriétaire et de son exploitant, Monsieur PAULVE, sur la base des acquisitions déjà réalisées au prix 

de 3.70 euros, valeur confirmée le 28 juin 2022 par la Commissaire du gouvernement ci-annexée.  

A ce jour, la SAFER a signé l’acte d’acquisition d’une parcelle cadastrée section ZR 09, représentant 36 a 10 ca pour 

un montant de 13 000 euros, le dossier d’indemnisation de l’exploitant pour un montant de 1 117.66 euros. Pour ces 

négociations et conformément à la convention de partenariat signée entre la SAFER et la Communauté de 

l’Auxerrois, la Collectivité versera la somme de 1 410 euros.  

Cette acquisition n’entre pas dans le cas de la saisine du Pôle d’évaluation domaniale puisque qu’inférieure à 180 

000 euros, seuil de consultation obligatoire.  

Aujourd’hui le projet AuxR_Eco Parc entre dans sa phase d’acquisitions et d’échanges du foncier. Il vous est donc 

proposé de signer la promesse de vente et procéder à l’acquisition et de la même manière à l’acte d’indemnisation 

proposé à l’exploitant, ainsi que la rémunération de la SAFER.  

Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide :  

  -  D'autoriser l’acquisition de la parcelle cadastrée section ZR 09, représentant 36 a 10 ca pour un montant 
de 13 000 € appartenant à Monsieur JACQUIET, l’indemnisation de l’exploitant, Monsieur PAULVE, pour 
un montant de 1 117.66 € ainsi que le versement de la somme 1 410 € à la SAFER,   

  -  D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous actes à intervenir,   

  -  De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe 2023.  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Pour accéder à l'annexe, cliquez ici  



N° 2022- 243 - AuxR_Eco Parc – Acquisitions d’un terrain cadastré ZR 11 à la SAFER Rapporteur : 

Christophe BONNEFOND  

La future zone d’activités de Venoy, appelée AuxR_Eco Parc sera dédiée à l’implantation de sociétés travaillant sur 

le traitement et la valorisation des déchets.  

Depuis 2003, la Communauté de l’Auxerrois a établi un partenariat avec la SAFER Bourgogne Franche-Comté afin 

de mener les négociations avec les propriétaires et exploitants agricoles, en fonction des besoins de maîtrise foncière.  

La SAFER a mené pour le compte de la Communauté de l’Auxerrois, les négociations auprès de Monsieur 

PELTIER, propriétaire et de son exploitant, Monsieur HORTON, sur la base des acquisitions déjà réalisées au prix 

de 3.70 euros, valeur confirmée le 28 juin 2022 par la Commissaire du gouvernement ci-annexée.  

A ce jour, la SAFER a signé l’acte d’acquisition d’une parcelle cadastrée section ZR 11, représentant 2 ha 41 a 10 ca 

pour un montant de 89 000 euros, le dossier d’indemnisation de l’exploitant pour un montant de 7 464.45 euros. Pour 

ces négociations et conformément à la convention de partenariat signée entre la SAFER et la Communauté de 

l’Auxerrois, la Collectivité versera la somme de 9 612 euros.  

Cette acquisition n’entre pas dans le cas de la saisine du Pôle d’évaluation domaniale puisque qu’inférieure à 180 

000 euros, seuil de consultation obligatoire.  

Aujourd’hui le projet AuxR_Eco Parc entre dans sa phase d’acquisitions et d’échanges du foncier. Il vous est donc 

proposé de signer la promesse de vente et procéder à l’acquisition et de la même manière à l’acte d’indemnisation 

proposé à l’exploitant, ainsi que la rémunération de la SAFER.  

 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide :  

  -  D'autoriser l’acquisition de la parcelle cadastrée section ZR 11, représentant 2 ha 41 a 10 ca pour un 
montant de 89 000 € appartenant à Monsieur PELTIER, l’indemnisation de l’exploitant, Monsieur 



HORTON, pour un montant de 7 464.45 € ainsi que le versement de la somme de 9 612 € à la SAFER,   

  -  D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous actes à intervenir,   

  -  De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe 2023.  Pour accéder à l'annexe, cliquez 
ici   

 

N° 2022- 244 - AuxR_Eco Parc – Acquisitions d’un terrain cadastré ZR 12 et ZR 13 à la SAFER Rapporteur : 
Christophe BONNEFOND  La future zone d’activités de Venoy, appelée AuxR_Eco Parc sera dédiée à 
l’implantation de sociétés travaillant sur le traitement et la valorisation des déchets.  Depuis 2003, la 
Communauté de l’Auxerrois a établi un partenariat avec la SAFER Bourgogne Franche-Comté afin de 
mener les négociations avec les propriétaires et exploitants agricoles, en fonction des besoins de maîtrise 
foncière.  La SAFER a mené pour le compte de la Communauté de l’Auxerrois, les négociations auprès de 
Monsieur THINEY, propriétaire et de son exploitant, Monsieur CHEVALLIER, sur la base des acquisitions 
déjà réalisées au prix de 3.70 euros, valeur confirmée le 28 juin 2022 par la Commissaire du gouvernement 
ci-annexée.  A ce jour, la SAFER a signé l’acte d’acquisition d’une parcelle cadastrée section ZR 12 et ZR 
13, représentant 1 ha 85 a 80 ca pour un montant de 66 000 euros, le dossier d’indemnisation de l’exploitant 
pour un montant de 5 752.37 euros. Pour ces négociations et conformément à la convention de partenariat 
signée entre la SAFER et la Communauté de l’Auxerrois, la Collectivité versera la somme de 7 140 euros.  

Cette acquisition n’entre pas dans le cas de la saisine du Pôle d’évaluation domaniale puisque qu’inférieure à 180 

000 euros, seuil de consultation obligatoire.  

Aujourd’hui le projet AuxR_Eco Parc entre dans sa phase d’acquisitions et d’échanges du foncier. Il vous est donc 

proposé de signer la promesse de vente et procéder à l’acquisition et de la même manière à l’acte d’indemnisation 

proposé à l’exploitant, ainsi que la rémunération de la SAFER.  

 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide :  



  -  D'autoriser l’acquisition de la parcelle cadastrée section ZR 12 et ZR 13, représentant 1 ha 85 a 80 ca 
pour un montant de 66 000 € appartenant à Monsieur THINEY, l’indemnisation de l’exploitant, Monsieur 
CHEVALLIER, pour un montant de 5 752.37 € ainsi que le versement de la somme de 7 140 € à la SAFER, 
  

  -  D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous actes à intervenir,   

  -  De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe 2023.  Pour accéder à l'annexe, cliquez 
ici   

 

N° 2022- 245 - AuxR_Eco Parc – Acquisitions d’un terrain cadastré ZR 102 à la SAFER Rapporteur : 
Christophe BONNEFOND  La future zone d’activités de Venoy, appelée AuxR_Eco Parc sera dédiée à 
l’implantation de sociétés travaillant sur le traitement et la valorisation des déchets.  

Depuis 2003, la Communauté de l’Auxerrois a établi un partenariat avec la SAFER Bourgogne Franche-Comté afin 

de mener les négociations avec les propriétaires et exploitants agricoles, en fonction des besoins de maîtrise foncière.  

La SAFER a mené pour le compte de la Communauté de l’Auxerrois, les négociations auprès de Monsieur LHOSTE, 

et Madame LHOSTE et leurs ayants-droit, propriétaires et de son exploitant, Monsieur PAULVE, sur la base des 

acquisitions déjà réalisées au prix de 3.70 euros, valeur confirmée le 28 juin 2022 par la Commissaire du 

gouvernement ci-annexée.  

A ce jour, la SAFER a signé l’acte d’acquisition d’une parcelle cadastrée section ZR 102, représentant 3 ha 75 a 20 

ca pour un montant de 138 500 euros, le dossier d’indemnisation de l’exploitant pour un montant de 11 616.19 euros. 

Pour ces négociations et conformément à la convention de partenariat signée entre la SAFER et la Communauté de 

l’Auxerrois, la Collectivité versera la somme de 14 970 euros.  

Cette acquisition n’entre pas dans le cas de la saisine du Pôle d’évaluation domaniale puisque qu’inférieure à 180 

000 euros, seuil de consultation obligatoire.  

Aujourd’hui le projet AuxR_Eco Parc entre dans sa phase d’acquisitions et d’échanges du foncier. Il vous est donc 

proposé de signer la promesse de vente et procéder à l’acquisition et de la même manière à l’acte d’indemnisation 

proposé à l’exploitant, ainsi que la rémunération de la SAFER.  

Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide :  

  -  D'autoriser l’acquisition de la parcelle cadastrée section ZR 102, représentant 3 ha 75 a 20 ca pour un 
montant de 138 500 € appartenant à Monsieur LHOSTE, l’indemnisation de l’exploitant, Monsieur 
PAULVE, pour un montant de 11 616.19 € ainsi que le versement de la somme de 14 970 € à la SAFER,   



  -  D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous actes à intervenir,   

  -  De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe 2023.  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Pour accéder à l'annexe, cliquez ici  

N° 2022- 246 - AuxR_Eco Parc – Acquisitions d’un terrain cadastré ZR 103 à la SAFER Rapporteur : 

Christophe BONNEFOND  

La future zone d’activités de Venoy, appelée AuxR_Eco Parc sera dédiée à l’implantation de sociétés travaillant sur 

le traitement et la valorisation des déchets.  

Depuis 2003, la Communauté de l’Auxerrois a établi un partenariat avec la SAFER Bourgogne Franche-Comté afin 

de mener les négociations avec les propriétaires et exploitants agricoles, en fonction des besoins de maîtrise foncière.  

La SAFER a mené pour le compte de la Communauté de l’Auxerrois, les négociations auprès de l’indivision 

PAULVE, propriétaires et de son exploitant, Monsieur PAULVE, sur la base des acquisitions déjà réalisées au prix 

de 3.70 €, valeur confirmée le 28 juin 2022 par la Commissaire du gouvernement ci-annexée.  

A ce jour, la SAFER a signé l’acte d’acquisition d’une parcelle cadastrée section ZR 103, représentant 3 ha 75 a 20 

ca pour un montant de 138 500 €, le dossier d’indemnisation de l’exploitant pour un montant de 11 616.19 €. Pour 

ces négociations et conformément à la convention de partenariat signée entre la SAFER et la Communauté de 

l’Auxerrois, la Collectivité versera la somme de 14 970 €.  

Cette acquisition n’entre pas dans le cas de la saisine du Pôle d’évaluation domaniale puisque qu’inférieure à 180 

000 €, seuil de consultation obligatoire.  



Aujourd’hui le projet AuxR_Eco Parc entre dans sa phase d’acquisitions et d’échanges du foncier. Il vous est donc 

proposé de signer la promesse de vente et procéder à l’acquisition et de la même manière à l’acte d’indemnisation 

proposé à l’exploitant, ainsi que la rémunération de la SAFER.  

Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide :  
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  -  D’autoriser l’acquisition de la parcelle cadastrée section ZR 103, représentant 3 ha 75 a 20 ca pour un 
montant de 138 500 € appartenant à l’indivision PAULVE, l’indemnisation de l’exploitant, Monsieur 
PAULVE, pour un montant de 11 616.19 € ainsi que le versement de la somme de 14 970 € à la SAFER,   

  -  D'autoriser le Président ou son représentant à signer tous actes à intervenir,   

  -  De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe 2023.  Pour accéder à l'annexe, cliquez 
ici   

 

N° 2022- 247 - AuxR_Ecoparc– Acquisitions de terrains cadastrés ZR 14-16-20 à la Commune de Venoy 
 Rapporteur : Christophe BONNEFOND  La future zone d’activités de Venoy, appelée AuxR_Ecoparc 
sera dédiée à l’implantation de sociétés travaillant sur le traitement et la valorisation des déchets. La 
Communauté d’Agglomération poursuit ses acquisitions et propose d’acquérir à la Commune de Venoy 3 
parcelles cadastrées ZR 14, ZR 16, ZR 20, d’une superficie totale de 11 180 m2.  Le Conseil municipal de 
Venoy a délibéré en date du 30 août 2022 sur la cession de ces trois parcelles à la Communauté de 
l’Auxerrois, au prix de 3.70 € le m2, conformément au prix de référence mené par la SAFER et des 
acquisitions déjà réalisées. Le montant total de cette acquisition sera de 41 366 euros H.T.  Cette 
acquisition n’entre pas dans le cas de la saisine du Pôle d’évaluation domaniale puisque qu’inférieure à 180 
000 euros, seuil de consultation obligatoire.  Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide :   

  -  D’acquérir les parcelles cadastrées ZR 14, ZR 16, ZR 20, d’une superficie de 11 180 m2, pour un 



montant de 41 366 euros H.T appartenant à la Commune de Venoy,   

  -  D'autoriser le Président ou son représentant à signer tous actes à intervenir,   

  -  De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe 2023   

 
47  

N° 2022- 248 - AuxR_Ecoparc– Acquisition d’une parcelle cadastrée ZB 108 à la Commune de Quenne  

Rapporteur : Christophe BONNEFOND  

La future zone d’activités de Venoy, appelée AuxR_Ecoparc sera dédiée à l’implantation de sociétés travaillant sur le 

traitement et la valorisation des déchets. La Communauté d’Agglomération poursuit ses acquisitions et propose 

d’acquérir à la Commune de Quenne une parcelle cadastrée ZB 108, d’une superficie totale de 630 m2.  

Le Conseil municipal de Quenne a délibéré en date du 22 septembre 2022 sur la cession de cette parcelle à la 

Communauté de l’Auxerrois, selon la valeur vénale fixée par le Service des Domaines. Le montant total de cette 

acquisition sera de 2 200 euros H.T., conformément à la délibération de la Commune de Quenne ci-annexée.  

Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide :  

Pour accéder à l'annexe, cliquez ici  
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  -  D’acquérir la parcelle cadastrée ZB 108, d’une superficie de 630 m2, pour un montant de 2 200 euros 
H.T appartenant à la Commune de Quenne,   

  -  D'autoriser le Président ou son représentant à signer tous actes à intervenir,   

  -  De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe 2023.   

 


