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Compte rendu affiché le  

Date de convocation du conseil municipal le 1 juillet 2022

Présidente : Madame Hélène GEOFFROY, La Maire

Secrétaire de séance : Madame Nadia LAKEHAL

Nombre de membres

Art  2121-2
du CGCT 

En
exercice

Qui  ont  pris
part  à  la
délibération

43 43 37

Objet :
------
Avenant de prolongation au bail 
emphytéotique du 16 mars 2001 avec 
l'Œuvre pour les Villages d’Enfants (OVE)

V_DEL_22077_1

Membres présents à la séance :
Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Muriel LECERF,  Philippe MOINE,  Myriam
MOSTEFAOUI,  Antoinette ATTO,  Nadia LAKEHAL,  Michel
ROCHER,  Patrice GUILLERMIN  -  DUMAS,  Nassima
KAOUAH,  Fatma FARTAS,  Pierre BARNEOUD  -
ROUSSET,  Bernard RIAS,  Régis DUVERT,  Yvette JANIN,
Eric BAGES-LIMOGES,  Véronique STAGNOLI,  Dehbia
DJERBIB,  Charazède GAHROURI,  Christine JACOB,
Harun ARAZ, Abdoulaye SOW, Christine BERTIN, Audrey
WATRELOT,  Richard MARION,  Ange VIDAL,  Monique
MARTINEZ

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :
Matthieu  FISCHER  à  Eric  BAGES-LIMOGES,  Ahmed
CHEKHAB  à  Myriam  MOSTEFAOUI,  Josette  PRALY  à
Stéphane GOMEZ, Pierre DUSSURGEY à Muriel LECERF,
Joëlle  GIANNETTI  à  Patrice  GUILLERMIN  -  DUMAS,
Liliane  GILET-BADIOU  à  Nadia  LAKEHAL,  Fréderic
KIZILDAG  à  Harun  ARAZ,  David  LAÏB  à  Eric  BAGES-
LIMOGES, Sacha FORCA à Audrey WATRELOT

Membres absents : 
Yvan MARGUE,  Nacera ALLEM,  Nordine GASMI,  Carlos
PEREIRA, Mustapha USTA, Maoulida M'MADI



Rapport de Madame STAGNOLI,

Mesdames, Messieurs, 
La fondation de l’ « Œuvre pour les Villages d’Enfants »  (OVE) accueille  et  accompagne des
enfants,  des  adolescents,  des  adultes et  des  personnes âgées,  handicapés ou  non,  afin  de
favoriser leur inclusion dans la société.
Sur  le  territoire  de la  Commune,  elle  gère  notamment  l’Institut  Médico-Educatif  (IME) « Yves
Farge ». l’IME est une structure au service d’adolescentes, d’adolescents et de jeunes adultes
âgés  de  douze  à  vingt  ans  dont  la  situation  nécessite  un  accompagnement  éducatif  et  une
formation adaptée.

L’objectif de l’IME « Yves Farge » est donc d’accompagner vers l’autonomie et l’épanouissement
pour une intégration sociale et/ou professionnelle.

L’IME « Yves Farge » est implanté sur la Ville depuis plusieurs décennies. 

Par bail emphytéotique du 16 mars 2001, la Commune a donné à bail et pour une durée de vingt-
cinq années,  les bâtiments sis Impasse Rémy Cachet  et  le  terrain sur lequel  ils sont  édifiés,
cadastré section AYn°177, afin de permettre le développement de cet établissement.
Ce  bail  était  consenti  et  accepté  pour  une  durée  de  25  années  ayant  commencée  à  courir
rétroactivement depuis le 1er janvier 2001 pour se terminer le 31 décembre 2025. 

Ainsi la fondation de l’ « Œuvre pour les Villages d’Enfants » (OVE) bénéficie de la jouissance
d’un espace constitué de plusieurs équipements d’une superficie d’environ 5 600m2 .

Aujourd’hui, d’importants travaux de mise en conformité doivent être réalisés par l’  « Œuvre pour
les Villages d’Enfants » (OVE) afin de maintenir l’activité sur ce site :

Des travaux de conformité aux agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) et notamment des
travaux de réhabilitation/restructuration  ainsi  que des travaux de rénovation  énergétique sont
nécessaires. L’enveloppe budgétaire dédiée est de 2M€.

Afin  de  pouvoir  engager  les sommes nécessaires  à  leurs  réalisations,  il  paraît  indispensable
d’assurer  à  l’ « Œuvre  pour  les  Villages  d’Enfants »  (OVE)  une  durée  de  bail  suffisante,
correspondant à l’amortissement du budget engagé.

Ainsi pour maintenir l’accompagnement de l’IME « Yves Farge », le partenariat historique avec
l’ « Œuvre pour les Villages d’Enfants » (OVE), et il est proposé de prolonger le bail du 16 mars
2001 par avenant pour une durée de vingt-cinq ans,

En conséquence, je vous propose : 

► d’autoriser la prolongation du bail emphytéotique du 16 mars 2001 pour une durée de
vingt-cinq ans ;

► de dire que l’ensemble des autres articles du  bail emphytéotique du 16 mars 2001 ne
sont pas modifiés ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer l’avenant de prolongation du bail emphytéotique
du 16 mars 2001.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;
Entendu le rapport présenté le 7 juillet  2022 par Madame Véronique STAGNOLI, conseillère,
déléguée au Handicap, à l'Inclusion et à l'Accessibilité ;

Après avoir délibéré, décide : 
► d’autoriser la prolongation du bail emphytéotique du 16 mars 2001 pour une durée de

vingt-cinq ans ;

► de dire que l’ensemble des autres articles du  bail emphytéotique du 16 mars 2001 ne
sont pas modifiés ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer l’avenant de prolongation du bail emphytéotique
du 16 mars 2001.

Nombre de suffrages exprimés : 37
Votes Pour : 37

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 07 juillet 2022.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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