
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 24 septembre 2019

Rapport n° 19-05-03

CONCLUSION D'UNE CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ENTRE LA
COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT ET LA SOCIÉTÉ BOIS DE CHAUFF 95 DANS LE
CADRE DE LA MISE EN PLACE D'UN DISTRIBUTEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE SUR
LE TROTTOIR AU NIVEAU DU NUMÉRO 51 AVENUE DE LA GARE À SAINT-LEU-LA-

FORÊT

La société Bois de Chauff 95 souhaite,  dans le cadre de son activité de vente de bois de
chauffage, mettre en place sur le domaine public communal un distributeur en libre-service 24h/24 et
7j/7. 

La commune propose une installation sur le trottoir au droit du numéro 51 avenue de la Gare à
Saint-Leu-la-Forêt pour une bonne visibilité.

Dans ce cadre, la société Bois de Chauff 95 sera redevable d’une redevance annuelle de 300 €
nets.

A cet  effet,  il  vous  est  proposé  d’approuver  les  termes  de  la  convention d’occupation du
domaine public, définissant les modalités de cette mise à disposition, à intervenir entre la commune de
Saint-Leu-la-Forêt et  la société Bois de Chauff 95 pour une durée d’un an à compter  du 1er octobre
2019, renouvelable par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder trois ans.

Il est précisé que la commune pourra résilier cette convention, quel qu’en soit le motif sous
respect d’un préavis de deux mois avant sa date d’échéance  ou  sans délai  en cas de non-respect des
clauses de ladite convention.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire



REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 24 septembre 2019

Délibération n° 19-05-03

CONCLUSION D'UNE CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ENTRE LA
COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT ET LA SOCIÉTÉ BOIS DE CHAUFF 95 DANS LE
CADRE DE LA MISE EN PLACE D'UN DISTRIBUTEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE SUR
LE TROTTOIR AU NIVEAU DU NUMÉRO 51 AVENUE DE LA GARE À SAINT-LEU-LA-

FORÊT

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant la demande de la société Bois de Chauff 95 en vue de l’installation sur le domaine public
communal d’un distributeur de bois de chauffage en libre-service 24h/24 et 7j/7 dans le cadre de son
activité de vente de bois de chauffage, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver  les  termes  de  la  convention d’occupation  du  domaine  public,  ci-
annexée, à intervenir entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société Bois de
Chauff 95, sise 2 rue Ernest Renan à Saint-Leu-la-Forêt (95320), relative à la mise
en  place  sur le domaine public communal par ladite société d’un distributeur en
libre-service de bois de chauffage sur le trottoir situé au droit du numéro 51 avenue
de la Gare à Saint-Leu-la-Forêt, et ce moyennant le versement  par le bénéficiaire
d’une  redevance  d’occupation  annuelle  de  300  €  nets.  Il  est  précisé  que  ladite
convention prendra effet à compter du 1er octobre 2019 pour une durée d’un an,
renouvelable par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder trois
ans.

Article 2     : d’autoriser,  en  conséquence,  le  Maire  à  signer  la  convention  d’occupation  du
domaine public visée à l’article 1.

Article   3     : de  verser  au  budget  Ville  les  recettes  résultant  de  la  redevance  d’occupation
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



 
 

 
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET  
ET LA SOCIETE BOIS DE CHAUFF 95 

 
 

 
 
Entre les soussignées : 
 
La commune de Saint-Leu-la-Forêt, représentée par son maire, Sandra Billet, agissant en vertu 
de la délibération n°                    du 24 septembre 2019, 
ci-après dénommée la commune, 

d’une part, 
et 
la société Bois de Chauff 95, sise 2 rue Ernest Renan à Saint-Leu-la-Forêt (95320), représentée 
par son directeur général, Alexandre Penon, 
ci-après dénommée l’occupant, 

d’autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Le présent document a pour objet de fixer les conditions d’occupation du domaine public par la 
société Bois de Chauff 95, pour la mise en place d’un distributeur de bois de chauffage, en libre-
service 24h/24 et 7j/7, sur le trottoir au droit du numéro 51 avenue de la Gare à Saint-Leu-la-Forêt.  
 
ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DU DISPOSITIF MIS EN PLACE 
 
Le matériel installé sera d’une dimension de 2,50 m de longueur ; 1,80 m de hauteur et 0,65 m de 
largeur, comprenant plusieurs casiers. Le choix des couleurs pour les façades devra être validé 
par la commune et devra être conforme au règlement local de publicité. Il sera autonome en 
énergie. 
 
ARTICLE 3 – DURÉE DU CONTRAT 
 
Le contrat est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2019, renouvelable par 
tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder 3 ans, sauf dénonciation par l’une 
ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions 
définies aux articles 9 et 10 ci-après. 
 
Ainsi, la durée de la convention pourra être abrégée selon les clauses prévues auxdits articles 9 et 
10 ci-après. 
 
ARTICLE 4 – ÉTAT DES LIEUX 
 
L’occupant déclare avoir une parfaite connaissance desdits lieux et les accepter en l’état, 
renonçant à réclamer aucune réduction de redevance, indemnité pour quelque motif que ce soit, 
notamment en cas d’erreur, défaut, non-conformité des lieux avec une réglementation quelconque. 
 
Il devra, en particulier, effectuer à ses frais exclusifs tous aménagements et modificatifs requis par 
une réglementation quelconque, présente ou à venir et après avoir obtenu l’accord préalable et 
exprès de la commune. 
 



L’occupant devra veiller à laisser en permanence les lieux en bon état d’entretien et de propreté, 
ainsi que de son installation. En cas de défaillance technique de cette dernière, l’occupant 
s’engagera à veiller à sa remise en état dans un délai maximum de 15 jours. Tout dépassement de 
délai devra être justifié et faire l’objet d’une information à la commune. 
 
La pose et dépose de l’installation seront à la charge de l’occupant, ainsi que toute dégradation qui 
serait du fait de cette dernière. 
 
ARTICLE 5 – MODALITES D’EXPLOITATION 
 
Sous peine de résiliation immédiate, l’activité de l’occupant ne pourra porter atteinte à la 
tranquillité, la sécurité et l’hygiène publique, et la libre circulation des piétons. Dans ce cas, elle 
donnera lieu à aucune indemnisation. 
 
Aucune nuisance sonore de quelque nature que ce soit ne sera autorisée. 
 
La commune pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle à l’effet de vérifier, notamment les 
conditions d’occupation et d’utilisation des lieux. 
 
L’occupant doit veiller au ramassage quotidien des déchets provenant de son activité. 
 
ARTICLE 6 – REDEVANCE 
 
En contrepartie d’occuper le domaine public, l’occupant s’engage à verser une redevance annuelle 
de 300 € (trois cents euros), dont le règlement sera effectué par la société après réception du titre 
de recettes transmis par le Trésor Public une fois par an à terme à échoir à compter de sa 
notification. 
 
Aucune résiliation ne donnera lieu à un remboursement total ou partiel, quelle qu’en soit la cause. 
 
ARTICLE 7 – ASSURANCE – RECOURS 
 
L’occupant s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 
susceptible d’être engagée du fait de ses activités dans tous les cas où elle serait recherchée, 
notamment à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non 
aux précédents, causés au tiers ou aux personnes. 
 
ARTICLE 8 – CARACTERE PERSONNEL DU CONTRAT 
 
L’occupant s’engage à occuper lui-même et sans discontinuité les lieux mis à sa disposition. Toute 
mise à disposition au profit d’un tiers quel qu’il soit, à titre onéreux ou gratuit, est rigoureusement 
interdite. 
 
La présente convention est accordée personnellement et en exclusivité à l’occupant et ne pourra 
être rétrocédée par lui. 
 
Le non-respect de cette clause entraînera la résiliation immédiate et sans indemnisation du 
présent contrat. 
 
En cas de décès de l’occupant, ou de disparition de la société, le présent contrat cessera. 
 
  



ARTICLE 9 – DEMANDE DE RESILIATION PAR L’UNE OU L’AUTRE DES PARTIES 
 
La commune ou l’occupant pourra demander la résiliation de la présente convention, quel qu’en 
soit le motif, à la condition qu’elle soit formulée et adressée deux mois avant la date d’échéance, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre partie.  
En cas de résiliation par l’une ou l’autre des parties, aucune indemnisation ne sera versée. 
 
ARTICLE 10 – RESILIATION ANTICIPEE 
 
En cas de non-respect de la présente convention par l’occupant, en sus des clauses de résiliation 
évoquées dans l’article susvisé, la présente convention pourra être résiliée sans délai par la 
commune par simple lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Par ailleurs, tout autre motif pourra faire l’objet d’une demande anticipée sans délai par l’occupant, 
sous réserve d’un commun accord entre les parties, par simple lettre recommandée avec accusé 
de réception adressée à la commune. 
 
ARTICLE 11 – PENALITES 
 
Toute résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité à l’occupant au titre d’un préjudice quel qu’il 
soit. 
 
ARTICLE 12 – LITIGES 
 
Tout litige entre les parties relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera 
soumis au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise. 
 
 
 

Fait à Saint-Leu-la-Forêt, le 
 
 
 
 

 Pour l’occupant Pour la commune 
 Le Directeur Général Le Maire 
 de la société Bois de Chauff 95 
 
 
 
 Alexandre Penon Sandra Billet 


