
Nombre de consëlllers :

En exercice. ............ ....35
Pésents......- .............30
Votants..-..................33

Obiet i

RAPPORTEIJR:
onsieur iIAYRAC

Délibération numéro:
2018/051

C6sion bail commercial '17

Boulevard de Bonald :

Intervention à l'acte de
onsieur le Malre de llillau

L'an deux mille dix-huil, le vingtneul mars à 18h30

Le Conseil l,lunicipalde la Commune de MILLAU

étanl assemblè en session ordinaire, au lieu habituelde ses séances,
après convocation légale, sous la pesidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIE T PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BAITRONS,
Bemad NIEL, Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI. Anne GAUTMND.
Bemad SOuLlE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT. Patice
GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Ctaude
CONDOMINES, Tlriery SOLIER, Annie ELANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GÆEL, Llichel DUMND, Fredâic FABRE, Nadine TUFFERY, PhiliDpe RAMONDENC,
Nicolas CHIOTTI

ETAIEi{T EXCUSES: Albine DALLE pouvoh à Nadine TUFFERY, Pascate BARATLLE
pout/oir à Nicolas CHIOTTI, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Phitippe RAMONDENC
Albine DALLE, P6cale BAMILLE, Denis BROUGNOUNESOUE,

ETAIENI ABSENTS i Barbara OZANEAUX

Madame Emmanuelle GAZEL est designée en qualitede sec{étaire de séance.

Monsieur Jéôrne CHIODO, Directeur Génâal des Servirs de la [rairie a été dési0ne
comme secétaie auxilaaiæ de séanc€.

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL D1..,29 mars 2018
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Vu le Code du CommèlË€.

vu le bail coîme.caal consenti par ra commune à i,ronsieur Micher ycHE el Madam€ cisère MrcAyRou, pou des
locaur sis 17 boulevad de Bonald à MTLLAU, le ler Juillet 1974, pou. une duÉe de 9 ans, renouvelé expressément re
ter Juillet 1983, le ler Juillet 1992, le 1er Jui et 2001 et te 1er JuitH mlo,

vu la cession de bailcommercial cons€ntie par Monsisur Michel ycHE et Madâme cisèle MlGAyRou à Monsieur J(Èl
CANITROT le 11 décembre 2015,

consité€nt que Monsieur J(Ël cANlrRor a inforné la commune de son intention de cÂter ce d|oit au bair,

Considérant que À,lonsieur le Maite doit intervenir dans c€tb cession.
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Aussi, apès avis favorable de
municipal :

la Commission aflÉnagement urbain du 13 mars 2018, il est demandé au Conæil

1. De Donner pouvoir à Monsieur le Mai€ d'intervenir à l'acte de

cession du droit au bail commercial portant sur les locaux sis à

i.4lLLAU (12100), 17 boulevad de Eonald, consistant en un magasin

en rez{e{haussée, un appartement de cinq pièces au premier étage,

une cave au sous-sol et un galetas, par Monsieur Joël CANITROT à

ironsieur Ahmed EDDARRAZ, à l'effet de :

- Déclarer n'avoir pas notiie, ni au CEDANT ni à l'un de ses éventuels
prÉdécesseurs, une mise en demeure bndée sur les causes visées à

I'article L 145-17 du Code du Commerce et édigée dans les termes et
dans la forme prévue parce texte ;

- Déclarer accepter la cession de bail, accepter le CESSIONNAIRE

comme nouveau locataire aux lieu et place du CEDANT, mais sous

éseNe de lous leurs droils et actions qui Ésulù,.nt des conditiorrs du

bail, et disgerEer expressément le CESSIONNAIRE de la signfication
pévæ à l'adÈle 1690 du Code Civil ;

Les dispositions des articles L 145-16-1 el L 145-16-2 du Code du

Commerce sonl rappelées ci-dessous I

. Article L 145-16l: (Si la cession du bail commercial est

accompagnée d'une clause de garantie du cédant au tÉrÉice du

bailleur, cs demier infonne le cédant de tout dêfaut de paiement du

locataiæ dans le délai d'un mois à compter de lâ date à laquelle la

somûre aurait dû être acquittée par celui{i- )t

. Anicb L 145-'16-2 : ( si la c€ssion du bail commercial s'æcompagne

d'une clause de garantie du édant au tÉnélice du bailleur, celui{a ne

peut I'invoquer que durant lmis ans à compler de la cession dudil

bail. ,
- Déclarcr n'avoir à ce Fur, à l'enconùe du CEDANT, aucune instance

relative à l'aDolication des conditions du bail ;

- Oêclarer autoriser expressément le CESSIoNNAIRE, et cela

nonobstant loute clause contraiæ du bail ou de s€s a'ænants s'il y a

lieu, à exercer dans les lieux looés I'acti\tité de vente d€ confEeries,

bimbelotetu, adicles de Paris ;

- S'engager également à consentir un nou\cau bail commercial au

proft du æssionnaire, puisque ælui{i ne bénéicie pas du doit au

renouvellement en I'absenc€ d'exploitation effective du fonds pendant

3 années. Ce nouveau bail commercial sera conclu au mêmes

conditions que celui objet de la prÉsente cession

2. D'Autoriset ilonsieur le fi,laile ou son repésenbnt à soner tout

document afÉÉnt à ce do6sier

AûDlé à I'unaninlté

Fait et dèlibeé, à MILLAU les Fur, mds et an susdits

Suivenl les signatures au rcg6tre

Pout extrait confonne

Le lvlaire de Millau
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