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Extrait des délibérations du Bureau syndical 
du Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion 

du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient 
 

 
 
 

OBJET :  Convention 
de deux emplace- 
ments dans la 
galerie commerciale 
de Géraudot 
 
 
 
 
 
 

DATE DE LA 
CONVOCATION 
6 février 2023 

DATE D’AFFICHAGE 
6 février 2023 

 
 
 
 
 

NOMBRE DE DELEGUES 
Afférents au Bureau : 18 

En exercice : 18 
Présents : 11 
Votants : 11 
+ 2 pouvoirs 

 
 
 

Acte rendu exécutoire 
après dépôt en Préfecture  
le 
 
et publication ou 
notification 
du 

 

 

 

L’an deux mille vingt-trois, le dix-sept février à 9 h 00 les membres du Bureau syndical, 

légalement convoqués, se sont réunis à la Maison du Parc – 10220 Piney sous la 

présidence de Mme Marielle CHEVALLIER, Conseillère départementale, Maire de 

Vendeuvre-sur-Barse 
 

ETAIENT PRESENTS 
Mme Marielle CHEVALLIER, Conseillère départementale, Maire de Vendeuvre-sur-

Barse avec le pouvoir de M. Philippe PICHERY 

Mme Claude HOMEHR, Conseillère départementale 

M. Olivier JACQUINET, Conseiller départemental 

M. Bernard ROBLET, Troyes Champagne Métropole avec le pouvoir de M. Marc 

SEBEYRAN 

M. Hervé CHAMBON, Maire de Hampigny 

M. Alain CHENET, Conseiller municipal de Vendeuvre-sur-Barse 

M. Pascal HENRI, Maire de Mesnil-Saint-Père  

M. Gilles JACQUARD, Maire de Molins-sur-Aube  

M. Christian DENORMANDIE, Maire de Piney 

Mme Marie-Hélène TRESSOU, Maire de Lusigny-sur-Barse 

M. Patrick DYON, Maire de Rouilly-Sacey 

 

 
 

Depuis 2019, deux locaux sont loués dans la galerie commerciale de Géraudot : un local 

de 11,5 m² et un local de 11 m². 

Monsieur Sylvain François, domicilié rue du Pré aux Fèvres à Mesnil-Saint-Père 

(10140), a sollicité l’utilisation du local de 11 m² afin d’y exercer son activité de 

location de pédalos. 

Madame Véronique ELTER, domiciliée 3 Hameau de Larrivour à Lusigny sur Barse 

(10270), a sollicité l’autorisation d’utiliser le local de 11,50 m² afin d’exercer son 

activité de location de pédalos. Les conventions arrivaient à leur terme le 31 décembre 

2022. 

 

Le Conseil Départemental qui exploite les bords d’eau du lac de Géraudot a renouvelé 

leur convention pour une durée de 5 ans. 

Suite à une demande de Madame Véronique FRANCOIS ELTER, elle souhaite que sur 

la convention des deux emplacements apparaissent les noms suivants : Madame 

Véronique FRANCOIS ELTER, Monsieur Sylvain FRANCOIS et Monsieur Jean 

Christophe ELTER. 

 

 

 

 

 

 

Par conséquent, il est proposé au Bureau syndical de mettre en place une convention entre le SMAG 

PNRFO et : 

 Madame Véronique FRANCOIS ELTER, Monsieur Sylvain FRANCOIS et Monsieur Jean 

Christophe ELTER, pour la mise à disposition d’un local de 11 m² situé dans la galerie 
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commerciale de Géraudot à compter du 1
er
 janvier 2023 pour une période de 5 ans afin 

d’exercer son commerce de location de pédalos. La redevance est fixée à 1 959,13 €. Elle sera 

révisée chaque année au 1
er
 janvier sur la base de l’indice des loyers commerciaux (ILC), 

l’indice de référence étant celui du 1
er
 trimestre 2022 (120,61) et l’indice à la date de révision 

celui du 1
er
 trimestre de l’année n-1, publié au Bulletin mensuel de statistique. 

 

 Madame Véronique FRANCOIS ELTER, Monsieur Sylvain FRANCOIS et Monsieur Jean 

Christophe ELTER, pour la mise à disposition d’un local de 11.50 m² situé dans la galerie 

commerciale de Géraudot à compter du 1
er
 janvier 2023 pour une période de 5 ans afin 

d’exercer son commerce de location de pédalos. La redevance est fixée à 2 047,62€. Elle sera 

révisée chaque année au 1
er
 janvier sur la base de l’indice des loyers commerciaux (ILC), 

l’indice de référence étant celui du 1
er
 trimestre 2022 (120,61) et l’indice à la date de révision 

celui du 1
er
 trimestre de l’année n-1, publié au Bulletin mensuel de statistique. 

 

Le Bureau syndical décide à l’unanimité : 

 

 d'approuver la mise en place des conventions avec Madame Véronique  FRANCOIS ELTER, 

Monsieur Sylvain FRANCOIS et Monsieur Jean Christophe ELTER ; 

 d’autoriser la Présidente à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette action. 

 

La Présidente certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 

 

 

[[[signature1]]] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIELLE CHEVALLIER
2023.02.23 11:48:58 +0100
Ref:20230221_155002_1-1-O
Signature numérique
le Président


