
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 25 juin 2019

Rapport n° 19-04-20

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-
LA-FORÊT ET LA SOCIÉTÉ VFR-SL : APPROBATION ET AUTORISATION DONNÉE AU

MAIRE DE SIGNER LEDIT PROTOCOLE

Par convention à effet du 1er juillet 2005 renouvelable tacitement conclue entre la commune et
la société VFR-SL, gérant le bar tabac Le Terminus sis 47 avenue de la Gare, ladite société était titrée
pour une redevance annuelle en raison de l’occupation d’une partie du domaine public par une terrasse
close et couverte.

Or, suite à une erreur cadastrale découverte par la Mairie, il s’avère que cet espace n’est pas
situé  sur  le  domaine  public  communal  et  il  convient  donc  de  conclure  un  protocole  d’accord
transactionnel afin d’acter le fait que la redevance ne se justifiait pas.

Il  vous  est  donc  proposé  de  bien  vouloir  approuver  les  termes  du  protocole  d’accord
transactionnel à intervenir en ce sens et d’autoriser Mme Le Maire ou son Premier Adjoint à le signer.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 19-04-20

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-
LA-FORÊT ET LA SOCIÉTÉ VFR-SL : APPROBATION ET AUTORISATION DONNÉE AU

MAIRE DE SIGNER LEDIT PROTOCOLE

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la convention à effet du 1er juillet 2005 renouvelable tacitement conclue entre la commune et la
société VFR-SL, gérant le bar tabac Le Terminus sis 47 avenue de la Gare, portant occupation d’une
partie du domaine public par une terrasse close et couverte,
Considérant l’erreur cadastrale découverte par la Mairie concernant le statut de l’espace occupé par la
terrasse close et couverte susvisée,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes du protocole d’accord transactionnel, ci-annexé, à intervenir
entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société VFR-SL.

Article 2     : d’autoriser,  en  conséquence,  le  Maire  ou  son  Premier  Adjoint  à  signer  ledit
protocole.

Article 3     : d’assurer le financement de la dépense par prélèvement sur les crédits inscrits au
budget ville 2019

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






































































