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DEtI BERATION DU COMITE YNDICAL

Séonce publique du 2 oclobre 2019 à 18h00

tE PRESIDENT CERTIFIE:

l-Que lo convocotion de tous les membres en exercice du
Comité Syndicol o été foite le 24 septembre 20,l9 ci-oprès
tronscrite, conforme ou texte du registre des procès-verboux
du Comiié Syndicol o été offichée por extroii, à lo porte du
siège de Roonnoise de I'Eou, Syndicoi du Cycle de I'Eou,63
rue Jeon Jourès ô Roonne, et qu'il n'o pos été présenté
d'observotions.

2-Que le nombre des membres en exercice, ou jour de lo
séonce étoit de 20 sur lesquels il y ovoit 15 présents, ù sovoir :

M.Fréchet Président, MM.Morcuccilli, Thirouin, Dumos, Bost
Vice Présidents, MM.Dru, Couty, Couturier, Meunier,Thivend,
Logorde, Prunet, Ciron,Mme Fillon Délégués tituloires
Délégué suppléont M.Godinot.

Absents ovec excuses : MM. Jevoudon, Asiier,Villemogne,
Detour, Desbenoit,Grouiller.

Secréioire élu pour lo durée de lo session : M.Morcuccilli

A I'ouverture de lo séonce, M. le Président o déposé sur le
bureou de I'ossemblée le pouvoir écrit donné è un collègue
por les membres du comité syndicol empêchés d'ossister o lo
séonce, de voter en leur nom, por opplicotion de I'orticle
L2121-20 du Code Générol des Collectiviiés Territorioles.

NOM
DES MANDANTS

NOMS
DES MANDATAIRES

M.Desbenoii M.Ciron

Le Comité Syndicol o donné octe de dépôt.
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Monsieur le Président soumet ou Comité Syndicol le ropport suivont :

Vu lo délibérotion n"20l8-36 du Comité Syndicol du 26 septembre 20lB donnont
délégotion de pouvoir ou Présideni pour étoblir les controts de locotion et le règlement
d'utilisotion des sites de Roonnoise de I'Eou.

Vu le boil commerciol du 26 février 20,l0 relotif ù I'exploitotion de jeux de plein
oir ou lieu-dit Lo Tôche sur lo commune de Renoison pour une durée de 9 ons.

Considéront que ce boil est è renouveler.

Considéront que Roonnoise de I'Eou, le boilleur renouvelle le boil ovec le
preneur Modome Fronçoise Boucher.

Considéroni que certoines clouses du boil initiol seront modifiées notomment sur
le droit Ô Roonnoise de I'Eou d'ovoir occès tous les jours de I'onnée, 24h sur 24h à
I'exutoire dons le Renoison de l'époississeur oinsi qu'oux regords techniques situés dons
I'emprise de I'oire de loisirs.

Considéront que ce boil est consenti et occepté pour une durée de neuf
onnées entières et consécutives qui commencero è courir rétrooctivement à compter
de lr: dernière signoture de I'ovenont.

En conséquence, il est demondé ou Comiié Syndicol de bien vouloir:

- occorder Ô Modome Fronçoise Boucher le renouvellement de son boil
commerciol pour I'oire de loisirs ou lieu-dit Lo Tôche ô Renoison ;

- dire que ce boil commerciol prendro effet réirooctivement à compter de lo
dernière signoture de I'ovenont;

- CIpprouver le boil précité ;

- outoriser Monsieur le Président ù signer le boil commerciol et exécuter toutes
les démorches nécessoires à I'exécution de lo présente délibérotion.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Ont signé ou Registre tous les membres p
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