
SYNDICAI DU CYCIE DE I.'EAU

N"22-06

Obiet

Convention d'occupolion
d'emplocements de porking

rue Benoil Molon
ovec lo Ville de Roonne

DECISION DU PRESIDENT
DETEGATION DU COMITE SYNDICAL

LE PRESIDENT,

Vu I'orrêté préfectorol n"421 du 7 décembre 2020 porlont
fusion du syndicot rrRoonnoise de I'Eou l, du syndicot des
eoux Rhône-Loire Nord, du syndicot Rhins,
Rhodon,Trombouzon et offluents (SYRRTA) et du syndicot
du Gontet et créotion du Syndicot rrRoonnoise de I'Eou l ;

Vu lo délibérotion no2021-05 du comité syndicol du 20
jonvier 2021 donnont délégotion de pouvoir ou Président
pour conclure les prestotions de service dont les
conséquences pécunioires sont inférieures ù 2 000 € HT;

Considéront que les véhicules de Roonnois de I'Eou ne
pourront être siotionnés.pendont toute lo période des
trovoux dons le porking situé 63 rue Jeon Jourès à Roonne,

Considéront que Roonnoise de I'Eou o besoin de 7
stotionnements;

Considéront que lo Ville de Roonne donne en locotion ù
Roonnoise de I'Eou, 7 stotionnements et plus précisément
les emplocements de porking numéros 78 - 77 - 69 - 62 - 29
- 21 el 16, situés 21 rve Benoit Molon ù Roonne ;

Considéront que lo locotion prendro effet le 28 jonvier 2022
pour se terminer le 28 février 2022.

Considéront que le loyer hors toxes esT de trente-trois euros
eT trente-trois centimes (33.33 € HT), soit quoronte Euros
toutes toxes comprises (40 € TTC) et sept Euros (7 €) de
prcvisions sur chorges.

Se

l'rqu=

En conséquence, Monsieur le Président,

DECIDE

1") d'opprouver lo convention d'occupotion d'emplocements de porking rue
Benoit Molon ovec lo Ville de Roonne pour 7 emplocements du 28 jonvier
2022 ou 28février 2022;

2o) d'opprouver le montont de lo locotion s'élevont ô 33,33 euros HT (40 €TTC)
pour lo période donnée ;

3") de dire que les dépenses seront réglées sur les
budget(s) concerné(s).
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Doniel ECHET




