
COMPTE-RENDU  

    DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du mardi 27 avril 2021 
 

 

 

 

Le mardi vingt-sept du mois d’avril deux mille vingt-et-un, le Conseil Municipal de la 

commune de PANNES étant réuni en session ordinaire, exceptionnellement à la salle 

polyvalente, après convocation légale sous la présidence de Monsieur Dominique 

LAURENT, Maire. 

 

PRÉSENTS : Dominique LAURENT - Hélène DE LAPORTE - Michel GAILLARD- 

Arlette PROCHASSON - Marc GIRAULT - Jean-Pierre MOREAU - Alain VIETES - 

Violette BEURTON - Dominique GAVILLET - Jean FOUCHER - Claudette 

CHAMBON - Serge DIAS - Éric BONDEUX - Bruno SPAGNOLI - Olivier 

CHEVALLIER - Mohamed BOURAHLA - Florence POPOFF - Sabine MENDONCA - 

Frédéric RIBOT - Angélique ABADIE - Murielle AUGEREAU - Caroline DART - 

Audrey CARLON 

 

ABSENTS : Sylvie ROUSSIAL pouvoir donné à Arlette PROCHASSON - Patrice 

KOWALSKI - Claire PONDI pouvoir donné à Dominique LAURENT - Marie-Laure 

FORD pouvoir donné à Bruno SPAGNOLI 

 

La séance est ouverte à 20h30. 
 

 

PRÉAMBULE 

- pouvoirs 

- quorum 

- désignation du secrétaire de séance : Caroline DART 

- adoption du compte rendu du dernier conseil municipal 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

2021/3/1 

Modification des membres des Commissions Municipales : 

 
VU du le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L2121-22 ; 

 

VU la délibération n°2020/3/5 du 23 mai 2020 ; 

 

VU la délibération n°2020/4/2 du 24 juin 2020 ; 

 

VU la délibération n°2020/6/3 du 24 novembre 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT que les membres sont désignés par le conseil municipal.      Toute désignation d'un 

conseiller municipal dans les diverses commissions municipales doit s'effectuer  au scrutin secret 

conformément ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un Conseiller a démissionné en date du 1 er avril 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est proposé au conseil municipal d’approuver la répartition suivante  ainsi 

modifiée : 

 

 

 

Nombre de conseillers 
En exercice Présents Votants 

27 23 26 



COMMISSION ADJOINT MEMBRES COMMISSION 

Développement durable Hélène DE LAPORTE 

Olivier CHEVALLIER 

Claudette CHAMBON 

Dominique GAVILLET 

Michel GAILLARD 

Murielle AUGEREAU 

Violette BEURTON 

Jeunesse-Enfance 

Scolaire 
Hélène DE LAPORTE 

Angélique ABADIE 

Audrey CARLON 

Bruno SPAGNOLI 

Éric BONDEUX 

Florence POPOFF 

Frédéric RIBOT 

Murielle AUGEREAU 

Sabine MENDONCA 

Finances Michel GAILLARD 

Angélique ABADIE 

Arlette PROCHASSON 

Claire PONDI 

Hélène DE LAPORTE 

Olivier CHEVALLIER 

Urbanisme Michel GAILLARD 

Hélène DE LAPORTE 

Claudette CHAMBON 

Gilles PIPEREAU 

Mohamed BOURAHLA 

Serge DIAS 

C.C.A.S. Arlette PROCHASSON 

Florence POPOFF 

Claire PONDI 

Marie-Laure FORD 

Patrice KOWALSKI 

Travaux Marc GIRAULT 

Olivier CHEVALLIER 

Alain VIETES 

Gilles PIPEREAU 

Hélène DE LAPORTE 

Michel GAILLARD 

Mohamed BOURAHLA 

Serge DIAS 

Aînés 

 

 

Sylvie ROUSSIAL 

Arlette PROCHASSON 

Alain VIETES 

Serge DIAS 

Jean-Pierre MOREAU 

Communication Sylvie ROUSSIAL 

Audrey CARLON 

Marie-Laure FORD 

Bruno SPAGNOLI 

Dominique GAVILLET 

Patrice KOWALSKI 

Sabine MENDONCA 

Violette BEURTON 

Caroline DART 

Vie associative - Fêtes -  

Cérémonies - Jumelage 
Jean-Pierre MOREAU 

Frédéric RIBOT 

Olivier CHEVALLIER 

Bruno SPAGNOLI 

Claudette CHAMBON 

Jean FOUCHER 

Patrice KOWALSKI 

Sylvie ROUSSIAL 

Audrey CARLON 

Éric BONDEUX 

Marie-Laure FORD 



LE CONSEIL MUNCIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE : 

 

- D’ANNULER ET REMPLACER, la délibération n°2020/6/3 du 24 novembre 2020. 

- D’APPROUVER la répartition des Commissions municipales telle qu’établie ci-dessus. 

 

FINANCES 

 

2021/3/2 

Finances communales – Acceptation des créances éteintes sur le budget 2021 : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU le rapport de la Commission de surendettement des particuliers du   Loiret, émis par la Banque  

de France ; 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

 

CONSIDÉRANT que la trésorerie a fait parvenir un dossier pour effacement de dettes relatif à un 

surendettement ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE : 

 

- D’ACCEPTER l’effacement de la dette pour un montant total de 245,20 € ; 

- DIT que cette dépense sera imputée à l’article 6542 « Créances éteintes » du budget 2021 de la Commune. 

 

FINANCES  

 

2021/3/3 

Information du Maire sur sa délégation pour les achats inférieurs à 40.000€ HTVA : 
 

VU l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son alinéa 4 ; 

 

VU la délibération du conseil municipal (2020/3/8) en date du 23 mai 2020 ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a, pour Monsieur le Maire, une obligation de rendre compte, à la plus proche réunion 

du conseil municipal, de l’exercice de cette compétence ; 

CONSIDÉRANT que l’information communiquée par le Maire doit tenir compte, pour chaque commande, de 

l’identification du fournisseur, de la nature de la commande et de son montant ; 

CONSIDÉRANT le récapitulatif des dépenses mandatées entre le 01/11/2020 et le 31/03/2021 comme suit : 

 

 

 

 



Article Libellé / Service Montant 

TTC 

Date Fournisseur / Débiteur 

2188 Photocopieur couleur primaire Braibant 2 034.00 € 04/12/2020 DACTYL BURO 

2188 Electroménager cuisine mairie    444.93 € 16/12/2020 CONFORAMA 

2183 Maintenance informatique 6 396.00 € 17/12/2020 QUADRIA 

2184 Mobilier cuisine mairie    976.98 € 29/01/2021 IKEA 

2158 Débroussailleuse    386.75 € 25/03/2021 EQUIP’JARDIN 

2184 Armoire ignifugée 3 473.52 € 25/03/2021 IMPRIMERIE 

FABREGUE 

2188 Sèche-linge   589.90 € 25/03/2021 NDGL 

 TOTAL   14 302.08 

€ 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- DÉCLARE avoir été informé pour chaque commande, de l’identification du fournisseur, de la nature 

de la commande et de son montant. 

 

FINANCES  

 

2021/3/4 

Approbation de l’avenant n°2 aux travaux de rénovation du Centre-Bourg – Lot 7 : 
 

VU le Code Général de Collectivités Territoriales ; 

 

VU le Code de la Commande Publique ; 

 

VU l’acte d’engagement signé avec la société attributaire du lot n°7, en date du 30 décembre 2019  ; 

 

VU la délibération n°2020/4/14 du 18 juin 2020 concernant l’approbation   des avenants n°1 aux 

travaux de rénovation du centre bourg des lots 1 à 7  ; 

 

CONSIDÉRANT les coûts supplémentaires liés aux futures activités de l’institut de beauté et des 

commerces ; 

 

CONSIDÉRANT les éléments financiers H.T.V.A. suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lot 7 : Electricité – courants forts et faibles 

PERRET - Observations Montant initial du marché 337 636.68 € 

Montant de l’avenant n°1 12 543.38 € 

Montant de l’avenant n°2 4 024.51 € 

2 820.60€ - COMMERCES alimentation des 

éclairages extérieurs + fourniture et pose de 

coupures type "Arrêt Pompier" à l’extérieur + 

disjoncteurs modulaires et horloge sur armoires 

électriques 

1 203.91€ - INSTITUT DE BEAUTE réalisation 

de prises de courant étanches au sol + prises de 

courant complémentaires demandées par le 

locataire 

 

Montant du marché après 

avenant n°2 

354 204,57 € + 4.91% 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE : 

 

- D’APPROUVER l’avenant n°2 comme suit : 

 

Numéro et intitulé du lot Entreprise Montant H.T.V.A. 

avenant 

N°7 : Electricité – courants forts et faibles PERRET + 4 024.51 € 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 relatif au tableau ci-dessus 
 

FINANCES  

 

2021/3/5 

Approbation de l’avenant n°1 aux travaux de réhabilitation de la Gare – Lots 1 à11 : 
 

VU le Code Général de Collectivités Territoriales ; 

 

VU le Code de la Commande Publique ; 

 

VU les actes d’engagements signés avec les sociétés attributaires des deux lots, en date du 17 

novembre 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT les travaux modificatifs suite au projet en étude d’exécution pour la réhabilitation 

de la gare en maison de la ruche et des abeilles ; 

 

CONSIDÉRANT les éléments financiers H.T.V.A. suivants : 

 

Lot 1 : Curage – démolition – terrassement - gros 

œuvre REVIL - Observations 

Montant initial du marché 193 484.40 € 

Montant de l’avenant n°1 
17 013.41 € 

 

Mise en conformité du parement des façades 

de l’extension qui avait été varianté par 

l’entreprise dans le cadre de son offre. 

Montant du marché avec l’avenant  210 497.81 € + 8.80% 



Lot 2 : Charpente – couverture - étanchéité 
MALET / MOUFFRON / BARCO - 

Observations Montant initial du marché 100 612.99 € 

Montant de l’avenant n°1 -5 142.40 € 

Mise au point des châssis de toiture 

suite à la synthèse d’exécution.  

Suppression d’éléments prévus en 

toiture suite à simplification des 

dispositions du projet pendant la 

synthèse d’exécution.  

Montant du marché avec l’avenant 95 470.59 € -5.11% 

 

Lot 3 : Serrurerie / Métallerie / Menuiseries 

extérieures BETHOUL - Observations 

Montant initial du marché 91 023.91 € 

Montant de l’avenant n°1 -1 561.80 € 

Suppression de prestations suite à 

simplification du projet en études 

d’exécution. 

Montant du marché avec l’avenant  89 462.11 € -1 72 % 
 

Lot 4 : Plâtrerie / Doublage / Faux-plafond 
BIDET - Observations 

Montant initial du marché 60 550.65 € 

Montant de l’avenant n°1 -8 761.00 € 

Suppression de prestations suite à 

simplification du projet en études 

d’exécution. 

Montant du marché avec l’avenant  51 789.65 € -14.47% 

 

Lot 5 : Menuiseries intérieures bois 
BETHOUL - Observations 

Montant initial du marché 16 765.58 € 

Montant de l’avenant n°1 -5 550.15 € 

Suppression de prestations suite à 

simplification du projet en études 

d’exécution. 

Montant du marché avec l’avenant  11 215.43 € -33.10% 

 

Lot 9 : Revêtement de sols 
NEYRAT - Observations 

Montant initial du marché 9 877.70 € 

Montant de l’avenant n°1 -2 784.00 € 

Suppression de tapis brosses non adaptés 

à l’utilisation et impossible à mettre en 

œuvre étant donné que nous sommes 

l’existant. 

Montant du marché avec l’avenant  7 093.70 € -28. 19% 

 

Lot 10 : Electricité  
CENELEC - Observations 

Montant initial du marché 57 700.00 € 

Montant de l’avenant n°1 -1 078.86 € 

Suppression des suspensions décoratives 

dans les sanitaires au profit d’un 

éclairage plus adapté aux risques de 

vandalisme étant donné l’utilisation.  

Montant du marché avec l’avenant  56 621.14 € -1.87 % 

 

 

 

 



Lot 11 : Chauffage / Ventilation / Plomberie 
PREFABRICATON GATINAISE - 

Observations Montant initial du marché 57 187.93 € 

Montant de l’avenant n°1 +3 833.52 € 
Ajout de prestations suite au projet en 

études d’exécution. 

Montant du marché avec l’avenant  61 021.45€ +6.70% 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE : 

 

- D’APPROUVER les avenants n°1 comme suit : 

 

Numéro et intitulé du lot Entreprise Montant 

H.T.V.A. 

avenant 

N°1 Curage / Démolition / Terrassement / Gros œuvre  REVIL + 17 013.41 € 

 

N°2 Charpente / Couverture / Etanchéité MALET / MOUFFRON 

/ BARCO 

-5 412.40 € 

N°3 Serrurerie / Métallerie / Menuiseries extérieures  BETHOUL -1 561.80 € 

N°4 Plâtrerie / Doublage / Faux-plafond BIDET -8 761.00€ 

N°5 Menuiseries intérieures bois BETHOUL -5 550.15€ 

N°9 Revêtement de sols NEYRAT -2 784.00€ 

N°10 Electricité CENELEC -1 078.86€ 

N°11 Chauffage / Ventilation / Plomberie PREFABRICATION 

GATINAISE 

+3 833.52€ 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer chaque avenant n°1 relatif au tableau ci-dessus 

 

FINANCES 

 

2021/3/6 

Approbation de l’avenant n°1 aux travaux du lotissement Clos de la Gare – Lot 1 : 

 
VU le Code Général de Collectivités Territoriales ; 

 

VU le Code de la Commande Publique ; 

 

VU l’acte d’engagement signé avec la société attributaire du lot n°1, en date du 11 décembre 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT le coût supplémentaire pour le terrassement de la zone polluée découverte  ; 

 

CONSIDÉRANT les éléments financiers H.T.V.A. suivants : 

 

 

 

 

 



Lot 1 : VRD 
EUROVIA - Observations 

Montant initial du marché 152 117.40 € 

Montant de l’avenant n°1 12 960.00 € 

- Terrassement de la zone polluée sur 

une surface de 125m² et 3.00m de 

profondeur 

- Réalisation d’une couche drainante 

de 50cm pour contrer les arrivées 

d’eaux 

- Remblaiement de la zone polluée en 

matériaux d’apport 

Montant du marché après avenant n°1 165 077.40 € + 8,52% 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE : 

 

- D’APPROUVER l’avenant n°1 comme suit : 

 

Numéro et intitulé du lot Entreprise Montant H.T.V.A. avenant 

N°1 - VRD EUROVIA + 12 960.00 € 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer chaque avenant n°1 relatif au tableau ci-dessus. 

 

FINANCES 

 

2021/3/7 

Approbation de l’avenant n°1 et n°2 aux travaux du lotissement Clos de la Gare – Lot 2 : 

 
VU le Code Général de Collectivités Territoriales ; 

 

VU le Code de la Commande Publique ; 

 

VU l’acte d’engagement signé avec la société attributaire du lot n°2, en date du 11 décembre 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT la suppression de 2 postes de dépenses dans un premier temps et un rajout 

d’extension de l’éclairage dans un deuxième temps  ; 

 

CONSIDÉRANT les éléments financiers H.T.V.A. suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lot 2 : ECLAIRAGE – ELECTRICITE BT 
EUROVIA - Observations 

Montant initial du marché 17 457.42 € 

Montant de l’avenant n°1 

-7 606.76 € 

- Suppression du poste 15 "Electricité BT" pour 

un montant de 6 791.66€ HT (cette prestation 

est un doublon) 

- Suppression du poste 16 "Gaz" pour un 

montant de 815.10€ HT (prestation inutile sur 

site) 

Montant de l’avenant n°2 +7 585.00€ 
Extension de l’éclairage public sur les cheminements 

vers le Nord et vers l’Est du projet 

Montant du marché après 

avenant n°1 & 2 
17 435.66 € - 0.12% 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE : 

 

- D’APPROUVER l’avenant n°1 & 2 comme suit : 

 

Numéro et intitulé du lot Entreprise Montant total 

H.T.V.A. de l’avenant 

1 & 2 

N°2 : ECLAIRAGE – ELECTRICITE BT SPIE - 21.76 € 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 & n°2 relatif au tableau ci-dessus. 

 

FINANCES 

 

2021/3/8 

Approbation de l’avenant n°1 aux travaux d’aménagement de voirie du Centre Bourg – Lot 3 : 
 

VU le Code Général de Collectivités Territoriales ; 

 

VU le Code de la Commande Publique ; 

 

VU l’acte d’engagement signé avec la société attributaire du lot n°3, en date du 2 novembre 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT le coût supplémentaire pour l’aménagement des places de stationnement aux 

abords de la mairie ; 

 

CONSIDÉRANT les éléments financiers H.T.V.A. suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lot 3 : Paysage 
SAUVEGRAIN - Observations 

Montant initial du marché 29 750.21 € 

Montant de l’avenant n°1 5 055.00 € 
Fourniture et pose de dalle type système 

ECOVEGETAL 

Montant du marché après avenant n°1 34 805.21 € + 16.99% 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE : 

 

- D’APPROUVER l’avenant n°1 comme suit : 

 

Numéro et intitulé du lot Entreprise Montant H.T.V.A. avenant 

N°3 - PAYSAGE SAUVEGRAIN + 5 055.00 € 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 relatif au tableau ci-dessus 
 

FINANCES 

 

2021/3/9 

Finances communales – Marché de prestation – Balayage mécanique voirie communale : 
 

VU le Code des Marchés publics et notamment l’article 28, 

 

CONSIDÉRANT que la convention annuelle pour le balayage mécanique des caniveaux de la Ville de 

PANNES est arrivée à expiration, 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de lancer une nouvelle procédure et ce, pour une période d’un an, renouvelable 

deux fois pour la même période, 

 

CONSIDÉRANT que le montant estimatif annuel de la prestation est de 14000€HT, 

 

La Commission des Finances entendue, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE : 

 

- DE LANCER un marché de prestation de balayage mécanique des caniveaux de la Commune, pour 

une période d’un an, renouvelable deux fois pour la même période, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer et exécuter ledit marché ainsi que tous les documents 

nécessaires au déroulement de la procédure 
 

AFFAIRES SCOLAIRES 

 

2021/3/10 

Classe de découverte – Fixation du quotient familial pour les enfants pannois scolarisés dans une 

commune extérieure : 



 
VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

CONSIDÉRANT que certains enfants pannois sont scolarisés hors commune et qu’ils peuvent 

prétendre à bénéficier d’une participation communale pour la classe découverte proposée par leur 

établissement scolaire d’accueil.  

 

CONSIDÉRANT qu’il est proposé d’instituer un barème servant au calcul de la participation 

communale au coût du séjour suivant le quotient   familial établi de la façon suivante :  

 

Revenus imposables net des parents (année N-1) + prestations sociales * 

Q.F. =                                                                                                                             / 12 

Nombre de personnes au foyer (parent(s) + enfant(s))  

*prestations sociales : allocations familiales, logement, RSA, enfant handicapé 

 

CONSIDÉRANT qu’il est proposé que la participation communale soit égale au coût du séjour 

multiplié par le pourcentage défini au tableau ci-dessus (de ce résultat est déduite l’éventuelle 

participation de comité d’entreprise)  : 

 

Quotient familial Participation communale 

0 € à 319 € 80 % 

320 € à 352 € 75 % 

353 € à 385 € 70 % 

386 € à 420 € 65 % 

421 € à 453 € 60 % 

454 € à 486 € 55 % 

487 € à 520 € 50 % 

521 € à 554 € 45 % 

555 € à 587 € 40 % 

588 € à 620 € 35 % 

621 € à 655 € 30 % 

656 € à 688 € 25 % 

689 € à 721 € 20 % 

722 € à 755 € 15 % 

755 € et + 10 % 

 

CONSIDÉRANT que la prise en charge, pour les enfants scolarisés hors de la commune, sera fixé 

dans la limite maximale de la participation communale des élèves Pannois  ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  à l’unanimité, 

 

DÉCIDE : 

 

- D’APPROUVER pour les enfants scolarisés hors commune mais résidents sur PANNES, le même 

barème servant au calcul de la participation communale, suivant le quotient familial comme indiqué ci-

dessus, dans la limite maximale de la participation communale des élèves pannois. 

URBANISME 

 

2021/3/11 

Régularisation des emprises Rue des Coquelicots : 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121 -9 ; 

 



VU l’article L 141-3 du code de la voirie routière ; 

 

CONSIDÉRANT que le classement dans le domaine public peut être prononcé sans enquête 

publique préalable, lorsque ce classement n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions 

de desserte ou de circulation assurées par la voie.  

 

CONSIDÉRANT que cette voie est actuellement ouverte à la circulation publique ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il convient de classer ces parcelles cadastrales dans le domaine public de la 

voirie communale, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE 

 

- D’APPROUVER le classement dans le domaine public communal les parcelles cadastrées 

section ZL n° 405, 407, 409, 411, 413, 415, 419, 421, 423, 429 et ZL n° 615 constituants en 

partie l’emprise de la rue des Coquelicots et de transmettre cette délibération au service du  

cadastre pour la mise à jour des plans cadastraux. 

 

URBANISME 

 

2021/3/12 

Classement de la voirie du lotissement du Clos de la Gare : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 ; 

 

VU l’article L 141-3 du Code de la voirie routière ; 

CONSIDÉRANT que le classement dans le domaine public peut être prononcé sans enquête publique préalable lorsque 

ce classement n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la 

voie ; 

CONSIDÉRANT que cette voirie est actuellement ouverte à la circulation publique ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de classer cette parcelle cadastrale, ZT n°461, dans le domaine public de la voirie 

communale. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE :  

 

- D’APPROUVER le classement dans le domaine public communal la parcelle cadastrée Section ZT n° 461 

constituants l’emprise de cette voirie de lotissement. 

- D’APPROUVER la désignation de cette voie en « Rue des Rossignols » et de transmettre cette délibération au 

service du cadastre pour la mise à jour des plans   cadastraux. 

 

URBANISME 

 

2021/3/13 

Bail commercial – Autorisation de signature des baux commerciaux et professionnels : 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 

 



VU la délibération n°2018/6/13 du 19 septembre 2018 relative à l’assujettissement des loyers à la TVA ; 

 

VU la délibération n°2018/7/11 du 17 octobre 2018 relative à la fixation des tarifs, 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’élaborer un bail pour encadrer les obligations du bailleur et des futurs 

professionnels, 

 

CONSIDÉRANT que la collectivité a pris attache auprès du cabinet ORVA SOUCAZE ASSOCIÉS, pour la 

réalisation des baux commerciaux et professionnels des futurs locataires du centre bourg, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE : 

 

- DE CONFIER au cabinet ORVA SOUCAZE ASSOCIÉS la réalisation des baux commerciaux et 

professionnels. 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer les baux correspondant et toutes pièces relatives à ce dossier. 
 

La séance est levée à 22h00. 
 

 


