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Rapport n° 19-03-16

MISE À DISPOSITION PAR LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT À M. THAMEUR
ELGHOUL DU LOCAL SITUÉ 3 PLACE DE CULCHETH À SAINT-LEU-LA-FORÊT (LOT

9) SOUS FORME D’UN BAIL COMMERCIAL : APPROBATION ET AUTORISATION
DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER LEDIT BAIL

La Ville a mis à la disposition de M. Thameur ELGHOUL, depuis le 1er octobre 2017 et à titre
précaire, un local communal sis 3, place de Culcheth (lot n° 9) dans lequel il exerce son activité de
préparation et vente de pizzas.

Il vous est aujourd’hui proposé de poursuivre cette mise à la disposition sous forme d’un bail
commercial.

Ledit bail, à date d’effet au 1er juin 2019, sera consenti moyennant un loyer mensuel de 600 €
auquel s’ajoutera le paiement d’une provision pour charges à hauteur de 50 € par mois représentant la
part contributive du preneur dans les charges d’exploitation et d’entretien.

Les locaux faisant l’objet du présent bail commercial devront exclusivement être consacrés par
M. ELGHOUL à l’exploitation de son commerce de préparation et vente de pizzas à emporter ou à
livrer à domicile.

Il est précisé qu’il est, de ce fait, mis fin, à compter du 1er juin 2019, à la convention de mise à
disposition à titre précaire conclue entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et M. Thameur ELGHOUL
relative au local communal sis 3, place de Culcheth (lot n° 9) à Saint-Leu-la-Forêt (95320) ainsi qu’à
son avenant.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 19-03-16

MISE À DISPOSITION PAR LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT À M. THAMEUR
ELGHOUL DU LOCAL SITUÉ 3 PLACE DE CULCHETH À SAINT-LEU-LA-FORÊT (LOT

9) SOUS FORME D'UN BAIL COMMERCIAL : APPROBATION ET AUTORISATION
DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER LEDIT BAIL

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 145-1 et suivants,
Considérant la volonté de la commune de conclure un bail commercial avec M. Thameur ELGHOUL
concernant  le  local  communal  sis  3,  place  de  Culcheth  (lot  n°  9)  afin  de  permettre  à  l’intéressé
d’exercer son activité de préparation et vente de pizzas dans ledit local,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes du bail commercial, ci-annexé, à intervenir entre la commune de
Saint-Leu-la-Forêt et M. Thameur ELGHOUL relatif au local communal sis 3, place de
Culcheth  (lot  n°  9)  à  Saint-Leu-la-Forêt  (95320)  afin  de  permettre  à  M.  Thameur
ELGHOUL d’exercer son activité de préparation et vente de pizzas dans ledit local. Il
est précisé que ledit bail, à date d’effet au 1er juin 2019, sera consenti moyennant un
loyer mensuel de 600 € auquel s’ajoutera le paiement d’une provision pour charges à
hauteur de 50 € par mois représentant la part contributive du preneur dans les charges
d’exploitation et d’entretien.

Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le Maire ou son Premier adjoint à signer le bail commercial
visé à l’article 1.

Article 3     : de préciser qu’il est, de ce fait, mis fin, à compter du 1er juin 2019, à la convention de
mise à disposition à titre précaire conclue entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et M.
Thameur ELGHOUL relative au local  communal sis 3, place de Culcheth (lot n° 9) à
Saint-Leu-la-Forêt (95320) ainsi qu’à son avenant.

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 

Le Maire

Sandra BILLET




















































