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REPUBLISAî FMNC'ISE

DEPARTEMENl DU GARD

EXTRAIT OU REGISTRE OES DELIBERATIONS OU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT.SAUVEUR.CAMPRIEU

ARRONDISSÈMENT : LE VICAN

Nonbrc de consei erc
t 0

t. ân deux mille neuf
Le sepl mai
Le t on"eil Munrcipal de ta commune de Saint-Sauveur-Cârnprieu (Card)

Dtment convoqué. s esl réuni en session ordinaire. à la Mairie'

Sous lâ pésidence de Monsieu. André BOLIDFIS. Mairc

Date de convocation du Conseil Municipal : 27104/2009

PRESENTS :
MMES./MM. Andfé BOUDES ' Francis COULANGE
Gérard PERUS Thérèse HERRERO Fabien ARIAII-I-ES -

Eric tsDRNARDON Marion CHOQIJET Cuillaume RoUX

NicoIe AMASSE

ABSENT :
M. Grégoire ANDREO

PROCURATION :
M. Crégoire ANDREo à MrneNicole AMASSE

Madâne Laurence SZYMANIAK a été élue secrétaire de séance'
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OBJET :
gliièoumrncw cENTRE FAMILIAL DE vAcANCES < LE PoNT DU MoULIN )

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipâl la délibération du 7 février 2009 relative à la

reDrise d'exDloitation du centre fâmilial d€ vacances Le Pont du Moulin

Il propose au Conseil Municipal de donner à b€il-le bâtim:l:::T'*il dénommé ( c€ntre

famitial de vacancel L; ponl du Moulin ', si6 à SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU sur la parcell€ cadastré€

section D n' 268 lieudit ( les trav€rs €t Taba'de )

ll présente à cet effet. un projet de bail commercial conclut Pour un€ duré€ de neufans avec un

montant m€nsuel du loyer pré\'u de 3500.00 euros (trois mille cinq cents euros)

Considérant I'intérêt pour la commune d'une pârt' de favoriser I'installation,d un repreneur qul

souhaite exploiter ces locaux pour fav;riser le dév€loppement local et d'autre part' de bénéficier de ressources

ii"""l;i."r, v""ri"", r. .air€ sollicite l'avis du conseil municipal sur ce projet de bâil'

Oui l'exPosé de Monsieur le Maire'

LE CONSEIL MUNICIPAL'
(par l0 voix pour, 0 voix conke, 0 abslention)

> AUTORISE le Maire à signer l€ bail commercial à inierv€nir avec la Sociéié comm€rciale EURI' GÀRD

isCÀpÀoe ts*iéte * "ou; de constitution). villase Vâcances-du Pont dy-Moulin 30750 CAMPRIEU pour

une durée de ;eufannées entières et conséculives à cornpter du l"juillet 2009'

> PRECISE qùe le prix du loyer mensùel esl fixé à 3J00 00 euros (trois mille cinq cents euros) et qu'il sera

*".i. a "* i"a.""ii"n "nnuejle proportionnellement à la variation de l'indice movenne associée du cott de la

con$ucrion publié Par l'INSEE



> DESIGNE Maitre Jacques SIRBEN, avocaq domicilié 4 Rue de la Couronne à NIMËS Pour I'établissem€nl
du bai l .

> Dlf que les honoraires liés à c€tte opération seront à lâ charg€ d€ la commune

> DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif2009.article 6226

> DONNE pouvoir au maire afin de poursuivre l'exécution de la présenle délibérâiion

Pour extrait conform€ au regist.e des dé1ibéralions du conseil municipâl

Fait à Saint-SauveuFcamprieu, le I l/05/2009

l-e Maire

André BOUDES
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ê Trânsmis à M. le Sous-préfet, le
4 Reçu par Monsieur le Sous-p.éfet, lq
4 Retour en Mairie, le 1 ̂  ', â1109
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