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Nombre de conseillers en exercice : 29  Extrait du procès-verbal 
des délibérations du conseil municipal 

Réunion du 21 septembre 2022 

Présents : 21  

Votants : 25  

7.1 / DEL_2022_086 L’an deux mille vingt-deux, le vingt-et-un septembre, à dix-neuf heures, le conseil 
municipal de la Commune de Lutterbach s’est réuni à l’Espace Associatif – 7 rue 
des Maréchaux - après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Rémy 
NEUMANN, maire. 

Présents : Rémy NEUMANN, Frédéric GUTH, Didier SALBER, Jean-Pierre MERLO, 
Rahimé ARSLAN, Andrée TALARD, Jacky BORÉ, Ghislaine SCHERRER, Mattéo 
GRILLETTA, Marie-Josée MAUCHAND, Rémy KLEIN, Aurélia JAQUET, Jean-Philippe 
RENAUDIN, Patrick MAUCHAND, Marilyne STRICH, Jacqueline KAMMERER, Michèle 
HERZOG, Séverine MONPIOU, Pierrette FROEHLICH-LANGER, Jean-Luc NAPP et 
Stéphanie ALTENBURGER. 

Absents non représentés : Hadi Jacques BENMESBAH, Sylvie CHATELAIN, Camille 
ALINI et Christian TANCRAY. 
Ont donné procuration : Régine MENUDIER à Rémy NEUMANN, Eliane SORET à 
Michèle HERZOG, Can KILIC à Frédéric GUTH, Claudine PIESCIK à Marilyne STRICH. 

 

3  SERVICE RESSOURCES 

3.1 FINANCES 
 

3.1.2 Signature d’un avenant n°1 

au bail commercial avec la 
SARL Degert Frères 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire indique que la Commune a signé un bail commercial le 1er mars 2017 avec 
la Société afin que cette dernière loue un local commercial d’une superficie utile de 541, 40 
m² situé à l’Espace Commercial (rue Aristide Briand). Le bail a fixé les différentes conditions 
de location et notamment celles relative au versement d’un loyer et d’un « sur loyer ». En effet 
en raison de travaux supplémentaires pour l’installation de l’activité traiteur de la Société, d’un 
montant total de deux cent cinquante mille Euros Hors Taxes (250 000 € HT) soit 300 000 € 
TTC, un surcoût de loyer a été ajouté au loyer principal pendant les dix premières années du 
bail à raison d’un surloyer annuel de trente mille euros TTC (33 000 € TTC). 
 
Le gérant de la société souhaite que le surloyer d’octobre 2022 à octobre 2023 soit décalé 
d’un an. Ainsi, au lieu de payer le surloyer de 2017 à 2027, il s’agirait que le surloyer soit 
payé de mars 2017 à septembre 2022 et d’octobre 2023 jusqu’à mars 2028.  

 
Le Conseil Municipal, 

 

VU  le bail commercial du 1er mars 2017 ; 

VU la délibération du 6 mars 2017 autorisant Monsieur le Maire à signer les baux commerciaux 

à l’espace commercial ; 

VU  le projet d’avenant n°1 au bail commercial joint à la présente ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 
DECIDE la conclusion d’un avenant n°1 au bail commercial avec la SARL Degert Frères 

modifiant l’échelonnement des surloyers dus par la société, joint à la présente. 
AUTORISE   Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1. 

 

 

Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 


