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DECISION DU MAIRE

PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2T22.22

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Obiet : Contrat de location de Éement no4 et de la place de parking no7 situés 35
Rue Vanoise à Gray avec

LE MAIRE DE LA VILLE DE GRAY

VU les articles L.2L22-22 etL.2t22-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération no 2020105105 du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 portant délégations
dãttributions du Conseil Municipal au Maire pour la durée de son mandat et plus spécifiquement
lhlinéa 5 ;

VU la convention de concession en date du 23 avril 1996 entre la Ville de Gray et la Société
d'Economie Mixte (SEM) SEDIA (anciennement SOCIAD) pour la réalisation et l'exploitation de 10
logements à l'ancien Hôtel de l'Europe sis 35, Rue Vanoise à Gray ;

CONSIDERANT que la Ville de Gray a concédé à la SEM SEDIA lhcquisition d'un immeuble constitué
de 10 logements se situant au 35 rue Vanoise à Gray, pouvant être loués ;

CONSIDERANT que souhaite louer l'appartement no4 du bien
immobilier sus-désigné ainsi que la place de parking no7 ;

CONSIDERANT u'il convient de conclure un contrat de location dudit appartement et de ladite
place avec

DECIDE

ARTICLE 1 : De conclure un contrat de location de lh rtement no4 et de la place de parking no7
situés 35 rue Vanoise à Gray (70100) avec

ARTICLE 2 : Le contrat de location est consenti pour une durée initiale de douze mois à compter
du 1 octobre 2022 renouvelable chaque année sans que cette durée ne puisse excéder douze ans et
ce, pour un loyer mensuel de 415.00 €.

ARTICLE 3 : En application de I'article L. 2122-23 alinéa 3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, compte-rendu de la présente décision sera donné lors de la prochaine réunion du
Conseil Municipal.

ARTICLE 4 : Le Maire de la Ville de Gray est chargé de l'exécution de la présente décision.

Fait à Gray, le 23 septembre 2022

Le Mai

URENçOT

La présente déciston peut farre l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois à compter
de sa transmission :
Soit dans le cadre d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchtque. Ce recours conseruera le délai de recours
content¡eux une fois.
Soit dans le cadre d'un recours contentieux devant le Tribunal Admintstratif de BESANÇON.


