
 

République Française 
***** 

Département de la Haute-Marne 

 COMMUNE DE LE MONTSAUGEONNAIS 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

***** 

SEANCE DU 14 MAI 2018 

 
Nombre de Membres 

Membres en 

exercice 
Présents Votants 

19 16 17 

   

 

Date de convocation 

05/05/2018 

 

Date d’affichage 

16/05/2018 

 

  

N°   078/2018 

 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le quatorze du mois de mai à vingt heures, le 

conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est 

réuni au nombre prescrit par la loi, en Conseil municipal dans le lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence de Sylvain DELLA CASA, 

Maire. 

 

Présents : Thierry BON, Camille CADET, Jean-Pierre COUROUX, 

Sylvain DELLA CASA, Auguste DE MESQUITA, Thérèse FAIVRE, 

Charles GUENÉ, Jean-Marie HUMBLOT,  Marie KAMIL, Vincent 

MEGA, Sylvie NAIGEON, Gérard PETER,  Anna-Maria PIROLLEY, 

Berthe SEIGNEUR, Françoise TAILLON, Patrick VARNEY 

 

Excusées : Isabelle DELANGRE, Evelyne KENSIER a donné 

pouvoir à Patrick VARNEY 

 

 Absente : Brigitte BOULANGER 

 

 

Monsieur Charles Guené a été nommé secrétaire de séance. 

 

 

 

   

Objet :  PROJET PHOTOVOLTAIQUE SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE 
PRAUTHOY 
 
Le maire présente au conseil municipal un projet d’implantation de parc photovoltaïque sur la 
commune, et qui pourrait être implanté sur les parcelles ZN 41 (20 ha 53 a 52 ca) et ZN 22 
(71 a 76 ca), En Chanois, commune déléguée de Prauthoy, et qui pourrait porter sur une 
surface effective de 20 hectares. 
Le conseil, après étude du projet, débat et questionnement, décide à l’unanimité d’autoriser 
le maire à mettre en œuvre ce projet, et à signer toutes pièces relatives à la disposition des 
parcelles, et obtention des autorisations administratives aux fins de préparer la mise à 
disposition des dites parcelles à la société THIRDSTEP, pressentie pour le portage et la 
réalisation de l’opération, telle qu’elle a été exposée par M. ROESCH. 
Le maire tiendra le conseil régulièrement informé de l’état d’avancement du projet. 

 
Fait et délibéré les jours, mois et 

an susdits. Pour extrait conforme,  

Le Maire, Sylvain DELLA CASA 

[[[signature1]]] 

 

 

 

 

 

Maire
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