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EXONERATION DE LOYERS POUR LES LOCATAIRES PROFESSIONNELS POUR LA 

PERIODE D’AVRIL ET MAI 2020 ET POUR LA PERIODE D’AVRIL A JUIN 2020 DANS LE 

CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 

 

 La commune de Saint-Leu-la-Forêt a décidé de passer différentes conventions de location avec 

plusieurs professionnels. Ces professionnels sous-mentionnés doivent verser mensuellement un loyer 

pour occupation à la commune pour un montant conclu dans les différents contrats.  

 

 En raison de l’état d’urgence sanitaire, plusieurs locataires professionnels sous-mentionnés 

n’ont pas pu exercer d’avril 2020 à mai 2020 et n’ont donc pas versé à la commune le montant de leurs 

obligations financières contractuellement établi.  

 

 De ce fait, il est donc proposé d’exonérer les loyers pour la période d’avril à mai 2020. Le 

montant des loyers par locataire est décomposé comme suit :  

 

Locataire/occupant 
Montant des 

loyers mensuels 

Montant total de 

l’exonération  

Cabinet d'infirmiers 252,75 € 505,50 € 

Brion Muriel 187,61 € 375,22 € 

Boulangerie Chauveau 1 440,16 € 2880,32 € 

Groupe Médical du Lac 5 115,00 € 10 230,00 € 

Elghoul Thameur/Chrono pizza 650,00 € 1300,00 € 

Odysium 200,00 € 400,00 €  

E&B Bière compagnie 350,00 € 700,00 €  

Doudou et compagnie 3 113,78 € 6227,56 € 

Bordes Cyrille 270,00 € 540,00 € 

  
11 579,30 € 23 158,60 € 

 

 Par ailleurs, Monsieur René Poitras locataire d’un espace de co-working n’a pas pu exercer 

son activité de la période d’avril à juin 2020, soit pendant 3 mois. Le montant de ses obligations 

financières dues à la Ville est décomposé, pour la période précitée, comme suit : 



 
Locataire/occupant 

Montant du loyer 

mensuel 

Montant total de 

l’exonération 

Co-working Poitras René 270,00 € 810,00 € 

 

 En additionnant la somme de 23 158,60 € T.T.C. et la somme de 810,00 € T.T.C., le montant 

de toutes les exonérations confondues est donc porté à 23 968,60 € T.T.C. 

 Il est donc proposé d’exonérer ces locataires de leurs loyers tel que détaillé dans le présent 

rapport. 

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 10 juillet 2020 

 

Délibération n° 20-03-05  

 

EXONERATION DE LOYERS POUR LES LOCATAIRES PROFESSIONNELS POUR LA 

PERIODE D’AVRIL ET MAI 2020 ET POUR LA PERIODE D’AVRIL A JUIN 2020 DANS LE 

CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu les contrats passés entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et les différents commerçants 

mentionnés dans le rapport ci-annexé, 

Considérant la déclaration d’état d’urgence sanitaire et la période de confinement ayant suspendu 

l’activité des locataires professionnels, 

Considérant que les locataires ne se sont pas acquittés de leurs obligations financières auprès de la 

Ville, 

 

Vu le rapport présenté, ci-annexé,  

 

Après en avoir délibéré 

 

Décide 

 

Article 1 :  d’exonérer les locataires professionnels du paiement de leurs loyers à la Ville pour la 

période d’avril à mai 2020. Le montant total de cette exonération est de 23 158,60 € T.T.C. décomposé 

comme suit :  

 

Locataire/occupant 
Montant des 

loyers mensuels 

Montant total de 

l’exonération  

Cabinet d'infirmiers 252,75 € 505,50 € 

Brion Muriel 187,61 € 375,22 € 

Boulangerie Chauveau 1 440,16 € 2880,32 € 

Groupe Médical du Lac 5 115,00 € 10 230,00 € 

Elghoul Thameur/Chrono pizza 650,00 € 1300,00 € 

Odysium 200,00 € 400,00 €  

E&B Bière compagnie 350,00 € 700,00 €  

Doudou et compagnie 3 113,78 € 6227,56 € 

Bordes Cyrille 270,00 € 540,00 € 



  
11 579,30 € 23 158,60 € 

 

 

Article 2 :  d’exonérer de paiement des loyers Monsieur René Poitras, locataire d’un espace de co-

working pour la période d’avril 2020 à juin 2020. Le montant total de cette exonération est de 810,00 

€ T.T.C. décomposé comme suit :  

 

 
Locataire/occupant 

Montant du loyer 

mensuel 

Montant total de 

l’exonération 

Co-working Poitras René 270,00 € 810,00 € 

 

 

 

Article 3 :  de prendre en compte ces exonérations de paiement de loyers pour le montant total de 

23 968,60 € T.T.C., tout locataire confondu, qui impacteront le montant des recettes inscrites au 

budget communal en cours. 

 

 

 

Le maire certifie que la présente délibération     Le Maire 

a été déposée en Préfecture du Val d’Oise  

au titre du contrôle de la légalité 

le  

qu’elle a été notifiée aux intéressés le 

et qu’elle a été  publié le    

  

    Le Maire 

 


