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et publication du :

L'an deux mille dix-huit, le vingt-six octobre, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme FAYOLLE Carole.

Etaient présents :
Mme BOUTROUX Stéphanie, Mme FAYOLLE Carole, M. GENESTE
Jean-Guy, M. MERCIER Jean-Louis, M. MOREAU Christian, Mme NEBOUT
Roberte, M. POTHIER Fabrice, Mme TRIBOULET Véronique

Procuration(s) :
M. ROYER Franck donne pouvoir à Mme FAYOLLE Carole, Mme
VILLENEUVE Odile donne pouvoir à Mme TRIBOULET Véronique

Etai(ent) absent(s) :
M. BERCHEM Franck

Etai(ent) excusé(s) :
M. ROYER Franck, Mme VILLENEUVE Odile

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme TRIBOULET Véronique

Numéro interne de l'acte : 2018/10/26/0041
Objet : Autorisations de signer bail antenne

Madame le Maire donne lecture d'un document explicatif au Conseil Municipal, et expose que dans le cadre
de son activité d'opérateur de communications électroniques, Orange doit procéder pour l'exploitation de ces
réseaux à l'implantation d'équipements techniques.
Orange et la commune se sont rapprochés afin de signer un contrat de bail pour l'implantation d'équipements
techniques sur le stade des Landelles (parcelles cadastrées section ZH N°92 et 95) à Magnet.
Le bail est accepté moyennant une redevance annuelle de 2 000 € (deux mille euros) nets, toutes charges
incluses au bénéfice de la commune, pour la période prenant effet à la date du 1er jour civil du mois suivant
le début du chantier de construction du site et pose des équipements techniques. Pour la période prenant
effet à la date de signature du bail et jusqu'à l'ouverture du chantier de construction du site et pose des
équipements techniques, le montant de la redevance sera de 400 € (quatre cents euros) nets, toutes charges
incluses.
Madame le Maire demande donc au Conseil Municipal d'émettre un avis concernant cette proposition.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition et autorise Madame
le Maire à signer tous les documents s'y rapportant.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à MAGNET
                                           Le Maire,
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