
 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 16 décembre 2019 

 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 dérogatoire à intervenir entre la société SASSI BTP et la Commune de 
Rumilly – Autorisation de signature 
Décision n°: 2019-221 
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 terrains dans le secteur de La 
Rizière, sur une partie des parcelles C 1645, C 71 et C 72 pour une surface totale de 6 760 m², 
 
CONSIDERANT QUE la Commune a consenti la location de ces parcelles à la société SASSI BTP, 
domiciliée ZI des Pérouses – 35 avenue de l’Arcalod – BP 105 - 74150 RUMILLY, afin de lui permettre 
de procéder à une activité de stockage et de recyclage de matériaux, 
 
VU les articles L145-5 du Code du Commerce (modifié par l’article 3 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 
2014) et de l’article L145-1 du même Code, 
 
CONSIDERANT qu’en application des articles sus-visés, il peut être procédé à la signature d’un bail 
dérogatoire à intervenir entre ladite société et la Commune,  
 
VU la délibération en date du 24 janvier 2019 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 dérogatoire d’une durée de trente-six mois, à compter du 1er 
janvier 2020 pour s’achever le 31 décembre 2022. 
 
A l’expiration de ce terme, le Preneur s’engage à libérer les terrains ci-dessus référencés. 
 
Article 2 : 
 
Le bail est consenti pour un loyer annuel de 5 070 euros (en application de l’article 261D 2° du CGI, 
les locations de terrains non aménagés sont exonérées de la TVA). 
A compter de janvier 2021, le loyer sera indexé sur l’indice des loyers commerciaux.  
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Article 3 : 
 
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 
  


