
 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 28 novembre 2016 

� Décision du Maire 

Prise en vertu d’une délégation donnée par le Conseil 
Municipal (Article L2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales) 

Nature :  Domaine public – 3.3. Locations  
Objet :  Bail commercial à intervenir avec la SARL OPTIQUE D UBUS concernant des 
locaux dont la Commune est propriétaire au 11 rue C entrale à Rumilly. 
Décision n°:  2016-188 
Nos réf. : PB/FC/MB 

Le Maire de la Commune de RUMILLY, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22 ; 
 
CONSIDERANT QUE la Commune de RUMILLY est propriétaire de locaux, d’une superficie de  
147 m², sis 11 rue Centrale, objet d’un bail commercial de neuf ans, intervenu avec Monsieur Arnaud 
DUBUS et Madame Sophie DUBUS, agissant en qualité de gérants de la SARL OPTIQUE DUBUS, 
 
CONSIDERANT QUE ce bail expire naturellement le 31 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT QU’il convient de signer un nouveau bail, à compter du 1er janvier 2017, 
 
VU la délibération en date du 28 avril 2016 par laquelle le Conseil Municipal l’a chargé, par délégation, 
de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 sus-visé,  
 

DECIDE 
 

Article 1 : 
 
Il est autorisé la signature d’un bail commercial d’une durée de neuf ans, soit pour la période allant du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2025, à intervenir avec la SARL OPTIQUE DUBUS. 
 
Article 2 : 
 
Le bail est consenti pour un loyer annuel de 12 495 euros soit 85 euros / m² / an. 
Il sera indexé chaque année à la date d’anniversaire de la prise d’effet du bail, en fonction de la 
variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC), publié trimestriellement par l’INSEE. 
 
 
Article 2 : 
 
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera 
affiché à la porte de la mairie. 
Ampliation en sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie. 
 
 Le Maire, 
  
 
 
 Pierre BECHET 



 
 
 

 

  


