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DÉLIBÉRATION
N'17-031 du 14 avril 2017
(report de la session du 31 mars 2017)
Approbation d'un bail rural à long terme et habilitation donnée à la Présidente pour
signer ce bail (Vallées de l'Yerres et du Réveillon) — agriculteur

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ;
VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ;
VU le budget général de l'Agence des espaces verts ;
VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces
verts.

DELIBERE

Article 1 :

Approuve la conclusion du bail rural à long terme avec un agriculteur, récapitulé
dans le tableau ci-annexé.

Article 2 :

Habilite la Présidente à signer le bail.

Article 3 :

Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de
l'Agence des espaces verts.
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