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Rapport n° 19-07-22

CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE PRÉCAIRE
D’UN LOCAL COMMUNAL SIS 5 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC À SAINT-LEU-LA-

FORÊT ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT ET L’ASSOCIATION MADE
IN SAINT LEU

La commune souhaite mettre à la disposition de l’association MADE IN SAINT LEU, à titre
précaire et gratuit, le local communal sis 5 rue du Général Leclerc, dans sa partie de plain-pied, d’une
surface de 400 m², afin de permettre à ladite association d’y exercer exclusivement des activités liées à
son objet, à savoir :

- Diffusion et  promotion des créations d’artistes,  d’artisans d’art,  de créateurs dans différents
domaines  tels  que  l’ameublement,  la  décoration,  la  céramique,  les  bijoux,  le  textile,  le
développement durable etc.

- Organisation de ventes d’évènements d’expositions et de marchés et salons d’artisans
- Organisation d’ateliers de formations et de repair café, 
- Organisation de réunions d’artisans et créateurs,

Par conséquent, il vous est 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’association MADE IN SAINT LEU. 

Ladite convention prendra effet à compter du 1er décembre 2019 pour se terminer le 30 juin
2020.

L’association  MADE  IN  SAINT  LEU  devra  se  conformer  scrupuleusement  à  la
réglementation en vigueur dans tous les domaines concernant son activité.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 19-07-22

CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE PRÉCAIRE
D'UN LOCAL COMMUNAL SIS 5 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC À SAINT-LEU-LA-FORÊT
ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT ET L'ASSOCIATION MADE IN SAINT

LEU

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant la volonté de la commune de mettre à la disposition de l’association MADE IN SAINT
LEU, à titre précaire, le local communal sis 5, rue du Général Leclerc, dans sa partie de plain-pied,
d’une surface de 400 m², afin de permettre à ladite association d’y exercer exclusivement des activités
liées à son objet, à savoir :

- Diffusion  et  promotion  des  créations  d’artistes,  d’artisans  d’art,  de  créateurs  dans
différents  domaines  tels  que l’ameublement,  la  décoration,  la  céramique,  les  bijoux,  le
textile, le développement durable, etc.

- Organisation de ventes d’évènements d’expositions et de marchés et salons d’artisans
- Organisation d’ateliers de formations et de repair café, 
- Organisation de réunions d’artisans et créateurs,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver  les  termes  de  la  convention,  ci-annexée,  de  mise  à  disposition,  à  titre
précaire et  gratuit,  par  la  commune de Saint-Leu-la-Forêt  à l’association MADE IN
SAINT LEU, dont le siège social est situé 63 rue Voltaire à Saint-Leu-la-Forêt (95320),
du local communal sis, 5 rue du Général Leclerc, dans sa partie de plain-pied, d’une
superficie de 400 m², afin de permettre à ladite association d’y exercer exclusivement
des activités liées à son objet. Il est précisé que cette mise à disposition est consentie
pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juin 2020.

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










