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administratifs qui sont actuellement installés dans des bungalows et surtout de développer une activité de 

formation. 

Après négociations, un accord a été trouvé sur le montant du loyer. Il s’agit donc de signer un bail 

dérogatoire au statut des baux commerciaux, d’une durée d’une année renouvelable, dans la limite de 3 

années, pour un montant annuel de loyer de 24.000 euros, ce qui correspond à un loyer mensuel de 2.000 

euros. 

Il s’agit donc par la présente d’approuver la mise en location de ce bien, celle-ci permettant de valoriser le 

patrimoine communautaire aujourd’hui inoccupé et d’autoriser la conclusion de ce bail avec la Société 

LOXAM. 

LE BUREAU 

VU le Code de commerce et notamment son article  145-5, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et son article 1311-13 portant sur les droits réels 

immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par les collectivités et établissements 

publics, 

VU la délibération n°2019004 du 29 janvier 2019, portant délégation d’attributions du Conseil de 

Communauté au Bureau, 

VU la délibération n°062/2014 du 26 mai 2014 2014 portant sur l’acquisition de cet immeuble de bureaux, 

CONSIDÉRANT la proposition de location de la Société Loxam, 

CONSIDÉRANT que cette location permettrait de valoriser le patrimoine communautaire inoccupé et de 

procurer de nouvelles  recettes à la CCPRO, 

CONSIDÉRANT le projet de bail négocié avec la SAS Loxam, 

CONSIDÉRANT l’accord trouvé entre la SAS Loxam et la CCPRO sur le montant du loyer, 

AYANT OUÏ l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- DÉCIDE de conclure un contrat de bail dérogatoire soumis à l’article 145-5 du Code du commerce, 

avec la société LOXAM, Société par actions simplifiée, ayant son siège social à CAUDAN (58850), 256 

Rue Nicolas COATANLEM et immatriculée au Registre du Commerce et des Société de LORIENT sous 

le numéro SIREN 450 776, portant sur un immeuble à usage de bureaux et de commerce d’une 

surface utile de 330 m² environ, implanté sur la parcelle cadastrée section AP n° 121 d’une 

superficie de 1670 m², sise au 40 rue des Cardeurs à SORGUES, 

- DIT que la durée du bail initial est fixée à une année, renouvelable deux fois, 

- DÉCIDE de fixer le montant du loyer annuel à Vingt quatre mille euros (24.000 €), soit un loyer 

mensuel payable d’avance tout les 1er de chaque mois d’un montant de deux mille euros (2.000 €), 

- DIT que la recette provenant de cette location sera portée au Budget Principal 2019 fonction 20 

nature 752, 

- AUTORISE le Président à signer ledit bail, ainsi que toutes pièces annexes et avenants se rapportant 

au bail initial, 

- AUTORISE la réalisation des différents diagnostics règlementaires préalables à la mise en location à 

savoir le DPE, l’IAL et le diagnostic amiante qui seront imputés au budget principal, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 
systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits     Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.                Jacques BOMPARD            
A Orange, le 23 octobre 2019 




