
DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
LES SORGUES DU COMTAT 

20221 116 

N°CC/46/3.3/2022-116 

DECISION COMMUNAUTAIRE 

Signature d'un bail de comte durée pour la location d'un bâtiment d'activités sur le site 
du Pérussier à Monteux avec la SAS« A.T.P. » 

Le Président de la Communauté d'Agglomération « Les Sorgues du Comtat», 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales; 

VU la délibération 11° DE/46/5.4/21.03.2022-5 du 21 mars 2022 par laquelle le Conseil 
Communautaire de la Communauté d' Agglomération « Les Sorgues du Comtat » délègue au 
Président, pour la durée de son mandat une partie de ses attributions, en le chargeant de prendre toutes 
décisions sur les matières énumérées à l'article L.2122-22 susvisé; 

VU la délibération n°1 en date du 27 Septembre 2005, par laquelle le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat» a décidé d'acquérir un immeuble situé 
Quartier le Pérussier à MONTEUX, appartenant à la Société Etienne Lacroix Tous Artifices, référencé 
au cadastre Section l parcelles 11°108, 120, 121, 122, 123, 128, 786, 913 et 914 ; 

VU l'acte de vente en date du 27 juin 2006, passé en l'étude de Maître CA VAILLES-VERBASCO, 
Notaire à MONTEUX ; 

CONSIDERANT que cette acquisition a été réalisée dans un objectif de développement économique, 
dans le cadre d'un projet d'immobilier d'entreprises favorisant l'accueil des entreprises sur le territoire 
de la Communauté d'Agglomération; 

CONSIDERANT que le bâtiment est libre de toute occupation; 

DECIDE 

DE LOUER à la SAS« A.T.P », dont le siège est situé à Monteux (84170), 43 Impasse des Noisetiers, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 849 988 043 RCS Avignon (n° 

de gestion 2019B00827), représentée par son président Monsieur Nicolas ARZALIER, Lm bâtiment 
industriel d'une surface utile de 28,50 m2 sur le site dit« Le Pérussier » à Monteux, sur le tènement 
de la parcelle cadastrée section l n° 108. 

La SAS « A.T.P » est autorisée à y stocker le matériel destiné aux activités telles que déclarées au 
Registre du Commerce et des Sociétés, à savoir« Tetrnssements, réseaux divers, vrd ». 

Le contrat de location est un bail de courte durée de 36 mois, prenant effet à compter du 

1ei· octobre 2022 et s'achevant au plus tard le 30 septembre 2025. Le loyer mensuel du bâtiment est 
fixé à 42,75 € HT (1,50 €HT le 1112), soit 51,30 € TTC. 

PRECISE que les autres conditions sont prévues dans le bail ci-annexé. 

Le Président, 

Acte exécutoire 
Loi n°82-213 du 2 mars 1982: 
Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 
Envoyé le: 4 octobre 2022
Affiché le: 4 octobre 2022

Monteux, le 16 septembre 2022 

Christian GROS, 
Président de la Communauté 
d' Agglomération« Les Sorgues du Comtat» 
















