
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DCM-20220411-12 

Délibérations 
du conseil municipal 
    

Séance du 11 avril 2022 
  

Nombre de conseillers : 
– en exercice : 18 
– présents : 14 
– votants : 16 

Le conseil municipal de Mignovillard, régulièrement convoqué le 5 avril 2022, s’est réuni le 
11 avril 2022 à 20h à la mairie de Mignovillard, sous la présidence de M. Florent SERRETTE, 
maire et avec Mme Anne-Marie MIVELLE pour secrétaire de séance. 
 
Conseillers municipaux présents : 
Florent SERRETTE, Anne-Marie MIVELLE, Lydie CHANEZ, Carmen VALLET, Pascale 
DUSSOUILLEZ, Joël ALPY, Olivier BLANCHARD, Olivier BOILLOT, Jacques DAYET, Maxime 
FOURNY, Michaël FUMEY, Étienne MILLET, Philippe SCHENCK, Valérie VUILLERMOT 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 
Aurore BRULPORT à Lydie CHANEZ, Gérard MUGNIOT à Olivier BOILLOT  
 
Conseillers municipaux absents sans représentation : 
Camille BARBAZ, Martial VERNEREY 

 
 

Objet : Parcelles agricoles du Sillet, modalités de gestion 

 
Les parcelles cadastrée D 20 et ZZ 29 (7 ha 18 a 30 ca au total) sont libres de tout exploitant agricole 
depuis quelques années. Afin de les conserver en réserve foncière, la Commune avait défini des 
modalités d’attribution aux agriculteurs du village qui en faisaient la demande. Ce système 
temporaire n’est pas satisfaisant. De plus, il est nécessaire de réaliser des travaux d’élagage et de 
débroussaillage pour améliorer leur intérêt agricole. 
 
Sur proposition de la commission, le conseil municipal décide de conclure une vente d’herbe pour 
l’année 2022 avec Léon JACQUOT, repreneur de l’exploitation agricole de Patrick ROUGET, en raison 
de son installation au 1er mai 2022. M. le Maire est chargé de faire réaliser les travaux d’élagage et 
de débroussaillage nécessaires. 
 
Dans un second temps, des contacts seront pris afin de confirmer la possibilité de conclure un 
contrat de mise à disposition à la SAFER.  
 
Ainsi délibéré les jour, mois et an susdits. 
Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire,  
 
 
Florent SERRETTE 


