
 

 
 

 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT N° 32/2022 
 

Bail de location entre la Communauté de communes du Val de Vienne et 
Mme Béatrice Villard, exerçant une activité de conseil en gestion 

administrative 
  

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE VIENNE, 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-10 qui prévoit que 
le Président peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Conseil Communautaire ; 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire n°35/2020 en date du 4 juin 2020 relative aux 
attributions déléguées au Président ; 
 
CONSIDERANT que la Communauté communes du Val de Vienne, dotée de la compétence 
développement économique, accompagne tout porteur de projet et facilite son installation sur le 
territoire, 
 
CONSIDERANT que la collectivité a été sollicitée par Mme Béatrice VILLARD - demeurant à Saint-
Martin-le Vieux 87700– en recherche d’un bureau pour exercer son activité de conseil en gestion, 
 
CONSIDERANT que la Communauté de communes dispose d’un bureau vacant de 13m² dans le 
bâtiment dénommé le LOC’al sis au lieu-dit Zone artisanale « Bel Air » à 87 700 Saint-Martin-le-
Vieux destiné à accompagner le lancement de nouvelles activités pour qu’elles puissent ensuite se 
développer sur le territoire, Mme VILLARD, ayant besoin d’une bonne connexion fibre, 
 
DECIDE : 
 
DE CONCLURE UN BAIL DE LOCATION avec Mme Béatrice VILLARD à compter du 6 décembre 
2022 pour un espace de bureau et sanitaires, d’une surface globale de 15m², situés dans le bâtiment 
dénommé le LOC’al appartenant à la Communauté de communes - Zone artisanale « Bel Air » à 
87 700 Saint-Martin-le-Vieux - pour un montant de loyer de 124.20 € € TTC/mois, auquel 
s’ajoutent 38.04 € de charges et 30 € TTC d’abonnement à la fibre. 
 
Publication en sera faite dans les formes requises pour les délibérations du Conseil 
Communautaire.  
Information sera donnée aux élus de la décision prise par le pouvoir exécutif. 
 
Fait à Aixe-sur-Vienne, le 6 décembre 2022 
 

Le Président  
Philippe Barry 

 
 


