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Cyprien, concernant un local de type « hangar »d’une surface de 140 m² couvert sur 800m² de
terrain clos situé sur St Cyprien pour le stockage du matériel communal, 3 avenue de Lattre
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nom du bailleur qui était M. Yvon CATALAYOUD par son épouse, Mme Christiane

CATALAYOUD.
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de la cotisation annuelle 2020 s’élève à 2 032 €.
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public relatif à une prestation de service , (atelier d’initiations aux loisirs électriques de type
gyropodes) selon un montant total de 450 € HT pour le 6 septembre 2020 au gymnase des
Capellans à St Cyprien l’occasion du forum des associations.
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pour le 6 septembre 2020 au gymnase des Capellans à St Cyprien l’occasion du forum des
associations.
Approbation du contrat de location pour un local situé à la Résidence du Port à St Cyprien Page 79
Plage, quai Arthur Rimbaud passé avec M. René FRECHE, domicilié à Saint Cyprien afin d’y
exercer une activité de RESTAURANT-BAR. Cette location est consentie à partir du 1er
octobre 2020 pour une durée de six mois et prendra fin le 31 mars 2021. Le montant mensuel
s’élève à 681.20€.
Approbation du contrat de location pour un local situé à la Résidence du Port à St Cyprien Page 80
Plage, quai Arthur Rimbaud passé avec M. René FRECHE, domicilié à Saint Cyprien afin d’y
exercer une activité de RESTAURANT-STOCKAGE. Cette location est consentie à partir du
1er octobre 2020 pour une durée de six mois et prendra fin le 31 mars 2021. Le montant
mensuel s’élève à 325€.
Approbation du contrat de location pour un local situé à la Résidence du Port à St Cyprien Page 81
Plage, quai Arthur Rimbaud passé avec M. René FRECHE, domicilié à Saint Cyprien afin d’y
exercer une activité de RESTAURANT-STOCKAGE. Cette location est consentie à partir du
1er octobre 2020 pour une durée de six mois et prendra fin le 31 mars 2021. Le montant
mensuel s’élève à 325€.
Approbation du contrat de location pour un local situé à la Résidence du Port à St Cyprien Page 82
Plage, quai Arthur Rimbaud passé avec M. Frédérick AUGUET, domicilié à Saint Cyprien afin
d’y exercer une activité de SERVICES. Cette location est consentie à partir du 1er octobre
2020 pour une durée de six mois et prendra fin le 31 mars 2021. Le montant mensuel s’élève

à 921.36 €.
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M. Pierre ROIG à l’occasion de la messe du 15/08/2020 de 10h30 à 13h00 au port de St
Cyprien selon un montant total de 790€ TTC.
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Plage, quai Arthur Rimbaud passé avec Sylvie GRIMALDI, domicilié à Saint Cyprien afin d’y
exercer une activité de RESTAURANT-RAPIDE. Cette location est consentie à partir du 1er
octobre 2020 pour une durée de six mois et prendra fin le 31 mars 2021. Le montant mensuel
s’élève à 325€.
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Approbation du contrat de location pour un logement communal de type F4 situé à St Cyprien Page 85
village dans le groupe scolaire « François Desnoyer » 1 rue Jules Lemaître passé avec Mme
Marie VINCENT. Cette location est consentie à partir du 1er septembre 2020. Le montant
mensuel s’élève à 408.40 €.
Décision d’opposition de transfert des pouvoirs de police spéciale du maire dans les matières Page 86
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-Voirie (interdire ou limiter l’accès à certaines voies, règlementer l’arrêt et le stationnement
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village dans le groupe scolaire « François Desnoyer » 1 rue Jules Lemaître passé avec Mme
Marie-Hélène GUILLEM. Cette location est consentie à partir du 15 octobre 2020. Le montant
mensuel s’élève à 305.58 €.
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mois.
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distribution d’électricité concédés à la SA ERDF. Le montant de la redevance est calculé partir
du seuil de la population totale de la commune issu du recensement en vigueur depuis le 1 er
janvier 2020.
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