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Rapport n° 19-04-14

CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT
ET L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT VAL D'OISE HABITAT CONCERNANT LA MISE À
DISPOSITION À LA COMMUNE DE LOCAUX SITUÉS 133 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC

À SAINT-LEU-LA-FORÊT

Depuis  le  1er juillet  2015  l’Office  Public  de  l’habitat  VAL D'OISE  HABITAT met  à  la
disposition de la commune des locaux à usage de bureaux situés 133 rue du Général Leclerc à Saint-
Leu-la-Forêt.

Ce local a permis à la commune de créer un espace de co-working en offrant ainsi un espace
de travail à des personnes sous statut d’auto-entrepreneur, de travailleur indépendant ou autres.

La  convention relative  à  cette  mise à  disposition  étant  arrivée à  échéance,  il  convient  de
conclure une nouvelle convention afin de permettre la poursuite de l’activité de cet espace de co-
working. Cette nouvelle convention prendra effet au 1er juillet 2019 pour expirer le 30 juin 2020. A son
terme, chacune des parties pourra notifier à l’autre son intention de ne pas la renouveler, à condition de
respecter un préavis de 3 mois. A défaut, la convention se renouvellera tacitement pour une durée d’un
an.

Cette  mise  à  disposition  est  consentie  moyennant  le  paiement  par  la  commune  d’une
redevance annuelle de 9 300 €, révisable chaque année selon l’évolution de l’Indice de Références des
Loyers.

Il vous est donc demandé de bien vouloir approuver les termes de la convention à intervenir
en  ce  sens  entre  la  commune  de  Saint-Leu-la-Forêt  et  l’Office  Public  de  l’habitat  VAL D'OISE
HABITAT, et autoriser, en conséquence, Mme le Maire à signer ladite convention.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 19-04-14

CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT
ET L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT VAL D'OISE HABITAT CONCERNANT LA MISE À
DISPOSITION À LA COMMUNE DE LOCAUX SITUÉS 133 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC

À SAINT-LEU-LA-FORÊT

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant que depuis le 1er juillet 2015 l’Office Public de l’habitat VAL D'OISE HABITAT met à la
disposition de la commune des locaux à usage de bureaux situés 133 rue du Général Leclerc à Saint-
Leu-la-Forêt, ce qui a permis à la commune de créer un espace de co-working en offrant ainsi un
espace de travail à des personnes sous statut d’auto-entrepreneur, de travailleur indépendant ou autres,
Considérant  que  la  convention  relative  à  cette  mise  à  disposition  est  arrivée  à  échéance  et  qu’il
convient de conclure une nouvelle convention afin de permettre la poursuite de l’activité de cet espace
de co-working,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes de la convention, ci-annexée, à intervenir entre la commune de
Saint-Leu-la-Forêt et  l’Office Public de l’habitat VAL D'OISE HABITAT relative à la
mise à disposition de la commune par VAL D'OISE HABITAT de locaux à usage de
bureaux situés 133 rue du Général Leclerc à Saint-Leu-la-Forêt. Il est précisé que cette
nouvelle convention prendra effet au 1er juillet 2019 pour expirer le 30 juin 2020. A son
terme, chacune des parties pourra notifier à l’autre son intention de ne pas la renouveler,
à condition de respecter un préavis de 3 mois. A défaut, la convention se renouvellera
tacitement pour une durée d’un an.

Il  est  précisé  par  ailleurs  que  cette  mise  à  disposition  est  consentie  moyennant  le
paiement par la commune d’une redevance annuelle de 9 300 €, révisable chaque année
selon l’évolution de l’Indice de Références des Loyers.

Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer la convention susvisée.

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




















