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Extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
Séance du vendredi 13 novembre 2020 
Par suite d'une convocation en date du 5 novembre 2020 les membres composant 
le conseil municipal se sont réunis en mairie, à 20 h 30, sous la présidence de Jean 
MICHEL 

Nombre de conseillers :  
   
en exercice 11 Présents : Gérald MABILE, Michel BACARISSE, Philippe LEVEAUX, Jacky 

LESUEUR,  Maurice ENGELMANN, Marie-Pierre MIGNON, Jérôme MIART, 
Jérôme LAINE, Grégoire MAZZINI. 
 
Absent excusé : Xavier CULEUX. 
Secrétaire de séance : Philippe LEVEAUX 
 
 

  
présents 10 
  
votants 11 
  
Délibération n° 22/2020 
  
Objet : VENTE TERRAIN TDF – 80 M2 PRIS DANS LA PARCELLE C 20. 
 

 
Le maire rappelle au conseil que lors du dernier conseil municipal, la décision de vendre le terrain sur lequel se 
trouve l’antenne TDF à la même société avait été repoussé à une date ultérieure, afin que Mr le maire puisse de 
nouveau échanger avec l’entreprise.  
Il fait lecture de la nouvelle offre reçue le 29 octobre dernier, à savoir, l’acquisition d’environ 80 m2 de terrain 
pris sur la parcelle C 20, sur lequel se situe l’antenne. Le prix définitif d’acquisition par TDF s’élève à 55 000 
euros net vendeur. Les frais d’acquisition et de bornage restent à la charge de l’acquéreur. 
 
Le conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, moins deux abstentions. 
 
DECIDE la vente à la société TDF d’environ 80 m2 pris sur la parcelle C 20 pour un montant de 55 000 euros net 
vendeur. Les frais de notaire et de géomètres restent à la charge de l’acquéreur. 
  
 
 
 Extrait certifié conforme au registre des délibérations 

 Fait à Courcelles-Sapicourt, le 13 novembre 2020 
 Le Maire,     

              Jean MICHEL   
    

                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet acte compte-tenu de sa publication le 13 novembre 2020 
 


