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CONCLUSION D'UN BAIL COMMERCIAL ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-
FORÊT ET LA SARL FAIM DE LOUP RELATIF À DES LOCAUX SIS 3 RUE DE LA FORGE

À SAINT-LEU-LA-FORÊT

Par acte notarié en date du 2 juillet 2019, la SARL SAVEURS ET VOLUP’THE a cédé à la
SARL FAIM DE LOUP le bail commercial dont elle était titulaire pour des locaux sis 3 rue de la Forge
à Saint-Leu-la-Forêt.

Pour  mémoire,  ce bail  commercial  avait  été  initialement  accordé à  la  société  COULEUR
CAFE à  compter  du  1er octobre  2008 pour  une  durée  de  9  ans.  Ledit  bail a  donc  été  reconduit
tacitement depuis  le  1er octobre  2017 comme le  prévoient  les  dispositions  du  code du commerce
relatives aux baux commerciaux. Par ailleurs, ce bail avait fait l’objet d’une cession le 17 juillet 2013
par la société COULEUR CAFE à la SARL SAVEURS ET VOLUP’THE.

Aussi, pour une meilleure lisibilité, il a été décidé de conclure un nouveau bail commercial
entre la commune et la SARL FAIM DE LOUP à effet au 2 juillet 2019.

Le loyer semestriel dans le cadre de ce bail s’élèvera à 5 444,85 €.

Il est précisé qu’afin d’aider la SARL FAIM DE LOUP dans son installation,  la commune a
décidé de lui accorder la gratuité pour les loyers des mois de juillet et août 2019 en contrepartie de la
réalisation par ladite SARL de travaux de rafraîchissement des locaux (enduits, peinture…).

Il  vous  est,  par  conséquent,  demandé  de  bien  vouloir  approuver  la  conclusion  du bail
commercial à intervenir entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la SARL FAIM DE LOUP sur la
base des éléments précités  et d’autoriser, par conséquent, Mme le Maire  ou son Premier Adjoint  à
signer ledit bail commercial. 

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 19-05-15

CONCLUSION D'UN BAIL COMMERCIAL ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-
FORÊT ET LA SARL FAIM DE LOUP RELATIF À DES LOCAUX SIS 3 RUE DE LA FORGE

À SAINT-LEU-LA-FORÊT

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 145-1 à L. 145-60 et R. 145-1 à R.145-33,
Vu le bail commercial conclu par acte notarié en date du 24 juillet 2008, à effet au 1er octobre 2008
pour une période de 9 ans,  entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société COULEUR CAFE
pour des locaux situés 3 rue de la Forge à Saint-Leu-la-Forêt,
Considérant que le bail commercial susvisé a fait l’objet d’une cession le 17 juillet 2013 par la société
COULEUR CAFE à la SARL SAVEURS ET VOLUP’THE,
Considérant que ledit bail a été reconduit tacitement depuis le 1er octobre 2017, date de son échéance
initiale, comme le prévoient les dispositions du code du commerce relatives aux baux commerciaux,
Considérant que  par  acte notarié en date du 2 juillet 2019, la SARL SAVEURS ET VOLUP’THE a
cédé à la SARL FAIM DE LOUP ledit bail commercial.
Considérant, de ce qui précède et pour assurer une meilleure lisibilité, qu’il a été décidé de conclure un
nouveau bail commercial entre la commune et la SARL FAIM DE LOUP à effet au 2 juillet 2019,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes du bail commercial, à effet au 2 juillet 2019, à intervenir entre la
commune de Saint-Leu-la-Forêt et la SARL FAIM DE LOUP, représentée par son gérant
M. Nicolas DOLYNNY, sise 3 rue de la Forge à Saint-Leu-la-Forêt (95320) pour des
locaux situés 3 rue de la Forge (parcelles cadastrées BD 789 et 790) à Saint-Leu-la-Forêt
(95320). Il est précisé que le loyer semestriel dans le cadre de ce bail s’élève à 5 444,85
€, avec gratuité pour les mois de juillet et août 2019 en contrepartie de la réalisation par
la  SARL  FAIM  DE  LOUP  de  travaux  de  rafraîchissement  des  locaux  (enduits,
peinture…).



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

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


