
 

L’an deux mille vingt et un, le 06 Décembre 2021 à 19 heures, le Conseil 
Municipal de la Commune de Houplin-Ancoisne s’est réuni à la salle des 
fêtes, à la suite de la convocation qui lui a été faite le 02 décembre 2021. 
 
Conseillers Municipaux en exercice : 23 
 

Présents : Mme GANTIEZ Dominique, M. DELVAL Claude, Mme 
BOURBOTTE Nathalie, M. DEBLOOS Laurent, Mme MASUREL Anne, M. 
WIPLIE Hervé, Mme ALLOSSERY Marie-Laure, M. PRATZ Lionel, Mme 
RUSCART Delphine, M. GANTIEZ Christian, Mme POTTEAU Gisèle, M. 
LEFEBVRE Francis, Mme LENAIN Manon, Mme VANRUMBEKE Patricia, M. 
VANDRIESSCHE Patrick, Mme LOYER Evelyse, M. CRESPEL Jean, Mme 
DELORY Claire, M. SIX Philippe, M. BOCQUILLON Sébastien, Mme 
NOMBERG Michèle, M. DUTHOIT Valentin, M. MARCHAND Nicolas. 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Etai(en)t excusé(s)-représenté(s) : 0 
 
Etai(en)t excusé(s) :  0 
 

           Etai(en)t absent(s) : 0 
 

 
 

N° du registre des délibérations : 51/2021 
Objet : Location du droit de chasse des terres communales - tarifs 
 

Madame la Maire indique au Conseil Municipal que les baux de chasse des terres communales expirent au 
31 décembre 2021 et qu’il y a lieu, en conséquence, de procéder à de nouvelles locations de ces droits de 
chasse.  
 

Pour information, les locataires actuels sont les sociétés de chasse suivantes :  
• Société de chasse du Marais  
• Société de chasse La Pouillerie  
• Société de chasse des Chasseurs réunis d’Houplin-Ancoisne  
•  

Elles sont disposées à louer, à nouveau le droit de chasse pour une période de 9 ans.  
 

Madame la Maire demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur le tarif de ces locations repris 
ci-dessous :  

• D’une surface de 26 hectares de terre de labour ou pâturage et de 3 hectares de zone boisée à la 
société de Chasse du Marais ;  
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• D’une surface de 19 hectares et 40 ares de terre de labour ou pâturage à la société de Chasse de la 
Pouillerie ;  
• D’une surface de 13 hectares de terre de labour ou pâturage à la société des Chasseurs réunis 
d’Houplin-Ancoisne. 
 

Aux conditions suivantes :  
 

• La location aura lieu pour neuf années consécutives commençant le 01 janvier 2022 pour se 
terminer le 31 décembre 2031, la location pouvant cesser par la volonté de l’une ou l’autre partie sous 
réserve d’un préavis de six mois avant l’expiration de la première période triennale par lettre 
recommandée.  
 
• Le montant de la location est fixé à 35 euros/an l’hectare pour les terres de labour et pâturages et 
de 50 euros/an l’hectare pour les terres boisées. Il est révisable chaque année en fonction de la 
variation de l’indice départemental des fermages arrêté par le Préfet. L’indice de référence est celui de 
l’année 2021 soit 106.48.  
 
• Le paiement de la location sera effectué chaque année le 1er septembre à l’ordre du Trésor Public.  

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

DECIDE de relouer le droit de chasse sur les terres communales  
 

AUTORISE Madame la Maire à signer les baux à intervenir. 
 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an que dessus, 

Pour extrait certifié conforme,  

Ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le PREFET du Nord. 
 
 
       POUR EXTRAIT CONFORME : 
 
       LA MAIRE, 
 
 
 
 
 
       D. GANTIEZ 

 


