
 

 

N° D-0824 
 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

VILLE DE BETHENY 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES  

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 Du 6 février 2017 

 
L’an deux mil dix-sept, le six février à dix-neuf heures, 

Le Conseil Municipal de la Commune de BETHENY étant assemblé en 

session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, 

sous la présidence de Monsieur Alain WANSCHOOR, Maire. 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur WANSCHOOR, Monsieur 

MAUDUIT, Madame VION, Monsieur HENON, Madame OUHSSAKOU,  

Monsieur PINOT, Madame PERARD, Monsieur KÖNIG, Monsieur 

LECLERE, Monsieur DUMONT, Monsieur GIORIA, Monsieur 

CAILLIEZ, Monsieur BUSSON, Monsieur ROLLINGER, Madame 

BOUTRON, Madame MUGNIER, Madame BEAUFORT,  Madame 

LARIVE, Madame HURBOURG, Monsieur GRANDJEAN, Monsieur 

FERRANDO, Madame JOBERT, Monsieur DUPAIN, Madame 

CLEMENT, Monsieur LACHAMBRE, Madame SAVART. 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : Madame MALETTE 

représentée par Madame PERARD, Monsieur LECUYER représenté par 

Monsieur FERRANDO, Madame PECHART représentée  par Madame 

JOBERT. 

 

Madame MUGNIER est nommée Secrétaire. 

Madame BEAUFORT est nommée Vice-Secrétaire. 

 

 
 
 
 
 

CESSION DE TERRAIN –  ALLEE DE LA PALIERE  
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’estimation des domaines n°2016/55V0782 en date du 25 novembre 2016, 
 
Considérant que le terrain de tennis communal sis Allée de la Palière, cadastrée Section AD 
n° 108, n’est plus utilisé depuis plusieurs années en raison des nuisances occasionnées du 
fait sa situation géographique excentrée par rapport au complexe sportif Claudius CAILLOT 
et au centre d’un secteur pavillonnaire. 
 
Considérant que cette parcelle d’une surface de 648 m² appartenant au domaine privé de la 
commune n’est pas susceptible d’être affectée utilement à un service public communal et 
peut être aliénée,  
 
 
 
 
 

 
Nombre de Conseillers 
En exercice : 29 
Présents : 26 
Votants : 29 
 
Le Maire certifie : 
 
que le compte-rendu de 
cette délibération a été 
affiché le  jeudi 9 
février 2017 
 
que la convocation du 
Conseil avait été faite 
le : mardi 31 janvier 
2017 
 
le caractère exécutoire 
de la présente 
délibération  à compter 
de la date d’accusé de 
réception par le Préfet 
 
 

Réception au contrôle de légalité le 09/02/2017 à 09:38:46

Référence technique : 051-215100504-20170206-D_0824-DE



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 
DECIDE à l’unanimité, 
 

1. D’autoriser Monsieur le Maire à procéder à toutes les diligences nécessaires pour 
aboutir à l’aliénation de la parcelle indiquée de gré à gré, dite amiable, 

2. De fixer le prix  minimum à 130 000,00 € conformément à l’avis des domaines du 25 
novembre 2016, 

3. De dire que la vente sera réalisée selon les conditions suivantes : 
1. La vente est ouverte à tous,  
2. La commercialisation de la parcelle est déléguée à La SELARL étude 

MOBUCHON, notaire à Reims, 8 rue Pluche – BP 2027 – 51100 REIMS  
3. L’acquéreur définitif sera celui qui proposera la meilleure offre et fera suivre un 

dossier complet constitué des pièces demandées par l’étude dans les délais 
indiqués. 

4. En cas de désistement de l’acquéreur, ou de dossier non-conforme au terme du 
délai de rigueur, le deuxième candidat proposant la meilleure offre et un dossier 
complet sera retenu. Il en sera de même pour le candidat suivant en cas de 
désistement ou de non-conformité du dossier  du nouvel acquéreur. 

5. En cas d’offres identiques c’est uniquement l’ordre d’arrivée chronologique des 
dossiers complets à l’étude notariale qui permettra de déterminer l’acquéreur 
définitif une fois vérifiée la conformité des pièces.  

4. De confirmer que les frais d’actes et divers seront à la charge de l’acquéreur. 
5. D’habiliter Monsieur le Maire à signer les actes ainsi que tous les documents induits 

par cette transaction. 
 

 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte à compter de la 
date de réception par M. Le Préfet et informe que le présent rapport peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa transmission au Représentant de l’Etat chargé du contrôle de légalité. 
 

 
Pour extrait conforme  

         
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

le Maire

Ce document a été signé électroniquement
sous sa forme originale le 09/02/2017 à 09:28:23

Référence : edc7a3dc909c20ae3020ca56f9b1c98de9db8b2a


