
COMMUNE DE NOTH
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 12 JUILLET 2018 A 19 H 00

L’an 2018, le 12 juillet à 19 heures 00, le Conseil municipal de la Commune de NOTH dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Françoise
PUYCHEVRIER, Maire

Date de convocation du Conseil municipal : 6 juillet 2018

Etaient  présents     :   Mmes  Chantal  AUGET,  Christine  BONNIN,  Solange  MAREST,  Eliane
MAZAUD,  Stéphanie  MONTAGNAC,  Annabelle  PERRAGUIN,  Françoise  PUYCHEVRIER,
Nelly VOULAN-NUELLAS
MM Daniel COUTURIER, Stéphane LEGROS, Guy LOIRAUD, Philippe MARCELLOT.

Etaient absents : Dimitri FIOLLE, Alain PEINAUD – Excusé     : Robert GOUPILLON.

Mme Eliane MAZAUD a été élue secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR 

Redevance d’occupation du domaine public (vente de légumes).

Madame le Maire donne lecture d’un courrier en date du 06 juillet 2018 de M. et Mme GEYELIN, entre-
prise de maraîchage « LA FERME DU TERR’EAU » sise au 3 Le Puytabardeau, 23300 NOTH, sollicitant
une autorisation de stationnement dans le bourg de Noth, plus précisément sur le parking situé route de La
Cazine, face à l’école – tous les vendredis matins de 8 h 00 à 13 h 00 pour y exercer la vente de leur produc -
tion de légumes.

Madame le Maire précise que cette demande donne lieu à l’instauration d’une redevance, conformément à
l’article L2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Madame le Maire stipule que cette autorisation est précaire et délivrée à titre révocable, elle ne peut être cé -
dée, ni sous-louée, ni vendu à l’occasion d’une mutation de commerce et qu’elle peut être suspendue ou reti -
rée à tout moment, notamment pour des raisons de gestion de voirie ou le déroulement d’une manifestation
ou du non-respect des règles définies selon l’arrêté municipal
 

Madame le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir délibérer.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 Autorise l’entreprise « LA FERME DU TERR’EAU » à occuper le domaine public pour une sur-
face maximale de 12 m2 afin d’exercer la vente de ses produits sur le parking communal (voir plan ci-
annexé) tous les vendredis matins de 08h00 à 13h00 et ce, à compter du 20 juillet 2018 ;
 Décide de fixer un droit de stationnement de 1 € annuellement.
 Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer tout document afférent à ce dossier.

Le montant ainsi fixé sera éventuellement revu dans un an en fonction du contexte économique 
de ce maraîcher.

La séance est levée à 21 heures.

Madame le Maire, La Secrétaire de séance,
Françoise PUYCHEVRIER Eliane MAZAUD


