
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 26 mars 2019

Rapport n° 19-02-15

MODIFICATION DE LA DESTINATION DU BAIL COMMERCIAL POUR LES LOCAUX
SIS 3, RUE DE LA FORGE À SAINT-LEU-LA-FORÊT: AVENANT N° 1

Par délibération n° 13-04-16 en date du 26 septembre 2013 il avait été pris acte de la cession du fonds
de  commerce  exploité  3,  rue  de  la  Forge  à  la  société  « SAVEURS ET VOLUP’THE ».  La  Ville,
propriétaire de ces locaux communaux, les met ainsi à disposition de ladite société sous forme de bail
commercial.

La société « SAVEURS ET VOLUP’THE » étant désireuse de céder ses fonds de commerce, il a été
décidé de modifier le bail commercial.

La destination du bail commercial objet du présent avenant est élargie aux activités suivantes :

  Profession médicale
 Coiffeur
 Magasin de chaussures
 Magasin de vêtements 
 Magasin de jouets
 Magasin de téléphonie
 Galerie d’art
 Librairie
 Services (hormis banque, assurance, agence immobilière)
 Cadeaux
 Torréfaction
 Epicerie gourmande
 Salon de thé
 Restauration
 Snacking

Il vous est donc proposé d’autoriser Mme le Maire à signer l’avenant n°1 au bail commercial  des
locaux sis 3, rue de la Forge à Saint-Leu-la-Forêt, avenant portant modification du changement de
destination.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 13-04-16 en date du 26 septembre 2013 portant acte de la cession d’un fonds de
commerce exploité au 3, rue de la Forge à Saint-Leu-la-Forêt, 
Considérant le souhait de la société « SAVEURS ET VOLUP’THE » de céder son fonds de commerce,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article unique     : d’autoriser le Maire à signer l’avenant n° 1 au bail  commercial  relatif  aux locaux
communaux  situés  3,  rue  de  la  Forge  à  Saint-Leu-la-Forêt,  ledit  avenant  portant
modification de la destination dudit bail.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 
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