
DELIBERATION 117 (3.6)

Le 20 décembre 2018, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Andrézieux-Bouthéon, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Claude SCHALK, Maire
Nombre de membres en exercice : 29
Date de convocation du Conseil Municipal : le 14 décembre 2018

Présents : Mesdames et Messieurs SCHALK, RIVIERE, VOCANSON, MARTY, DRIOL, DUCREUX, 
CHAPOT, FABRE, J. BEAL, A. BEAL, BROT, LEVET, ESCOFFIER, LUAIRE, BRUEL, GIAUME, 
BOIS-CARTAL, BOUZINA, KHEBRARA, PANGAUD, LAROCHE, JACOB, FESSY, CEYTE, 
MARRET, RASCLARD, SEGUIN.

Procurations : Monsieur KARA à Madame RIVIERE, Madame DURAND à Monsieur PANGAUD.

Secrétaire : Monsieur BROT
-------------------------

Objet : Avenant n° 1 au bail du restaurant de Bouthéon

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération n° 94 du 19 septembre 2013, l’Assemblée Elue a 
approuvé un bail de location consenti à la société FCAE pour l’exploitation du restaurant 
« L’orée du Château » pour une durée de 9 ans soit jusqu’au 18 octobre 2022.

Il explique que le loyer mensuel cible, tel que prévu dans le bail initial, à savoir 4 000 € HT n’a pu 
être atteint par le restaurateur en raison de son chiffre d’affaires. 
Monsieur le Maire indique qu’un projet d’avenant au bail a été rédigé permettant de lisser 
l’augmentation du loyer jusqu’à atteindre le loyer cible. 

De la sorte, à compter du 1er octobre 2018, le montant du loyer mensuel s’élèvera à 2 200 € HT 
puis augmentera de 450 € HT à chaque date anniversaire, si le montant du chiffre d’affaires 
attendu est atteint :
 2 650 € au 1er octobre 2019, 
 3 100 € au 1er octobre 2020, 
 3 550 € au 1er octobre 2021, 
 4 000 € au 1er octobre 2022. 

Son paiement interviendra trimestriellement à termes échus. 





DELIBERATION 117 (3.6)

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à 
l’unanimité :

 APPROUVE l’avenant n° 1 au bail de location consenti à la société FCAE pour les locaux du 
restaurant « L’orée du Château » 6 rue du Tilleul à Andrézieux-Bouthéon, dans les 
conditions susmentionnées,

 DESIGNE l’étude notariale d’Andrézieux-Bouthéon, pour la rédaction dudit avenant de 
bail.

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce à intervenir et, notamment, l’avenant.

                       Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 21 décembre 2018
                                                        Le Maire

                                                      Jean-Claude SCHALK
                        


