
 
 

DEC2022_07_15 

 
 

DECISION DU MAIRE PRIS EN VERTU  
D’UNE DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
  
Le Maire de Pont l’Evêque, 
 
Vu le C.G.C.T. et en particulier l’article L 2122-22, 
 
Vu la délibération DEL2020_09_07 du conseil municipal du 22 septembre 2020 relative 
aux délégations de pouvoir au maire au titre de l’article L.2122-22 du CGCT. 
 

DECIDE 
 
Article 1er : La Ville de Pont l’Evêque donne bail à Monsieur le Père Hugues HEROUT, d’une 
propriété à usage de Presbytère située 5 rue chanoine Tirard à Pont l’Evêque, composée 
d’une maison d’habitation comprenant : 
 
Au rez-de-chaussée 
1 cuisine de 12,77 m² 
1 salle de 29,42, m² 
1 salon de 22,40 m² 
1 bureau de 15,29 m² 
 
Au 1er étage  
1 salle de bain de 11 m² 
5 chambres de 13,62  à 21,73 m² 
1 salle d’eau 10,19 m² 
1 débarras de 8,43 m² 
 
Au 2ème étage 
4 pièces de 12,56 à 16,05 m² 
1 grenier de 25,77 m² 
 
Soit une superficie totale de 324,80 m² 
 
des bâtiments à usage de communs, comprenant chaufferie, buanderie, cave, garage et 
jardin y attenant. 
 
La présente location est consentie et acceptée à compter du 1er septembre 2022, pour 
une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction d’année en année, à défaut de 
congé notifié au moins 6 mois à l’avance par le bailleur et 3 mois à l’avance si le congé est 
notifié par le locataire, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
 
 



 
 
 
 
D’’un commun accord avec le Père Hugues HEROUT, le présent bail est consenti et 
accepté moyennant un loyer annuel de 17 € qui sera payable entre les mains de la 
Trésorière de Pont l’Evêque. Le versement d'une caution n'est pas exigé. 
 
Le loyer fixé ci-dessus sera révisé automatiquement chaque année à la date anniversaire 
du contrat en fonction de la valeur de l'indice de référence des loyers à cette même 
date. L'indice de référence est celui du 2ème trimestre 2022 : 135.84 .  
 
Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil 
Municipal et un extrait en sera affiché à la porte de la Mairie. 
 
Article 3 : Ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet. 

 
      Fait à Pont l’Evêque, 26 juillet 2022. 
 
      Le Maire, 
      Yves DESHAYES  


