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RÈGLEMENT INTÉRIEUR D'UTILISATION DE L'ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ LA
STATION SIS PLACE CYRILLE LECOMTE À SAINT-LEU-LA-FORÊT

La commune de Saint-Leu-la-Forêt a décidé de mettre à disposition, à titre gratuit, des locaux
à usage de bureaux situés au sein d’un espace de travail partagé, dénommé « La Station », sis place
Cyrille Lecomte à Saint-Leu-la-Forêt (95320).

Il s’agit d’offrir un espace de travail à des salariés, autoentrepreneurs, travailleurs indépendants
ou autres,  dans  un contexte où il  s’avère,  pour beaucoup,  nécessaire  de disposer  d’un lieu calme,
distinct du domicile ou du lieu de travail, et propice à l’état d’esprit et de concentration qu’implique le
télétravail.

Huit bureaux seront mis à disposition à la demi-journée, à la journée, à la semaine ou au mois.

Il vous est, par conséquent, demandé de bien vouloir adopter le règlement intérieur  d’utilisation
de « La Station», espace de travail partagé.

La commission Vie économique/emploi/commerce, réunie le 1er décembre 2020, a émis un avis
favorable sur ce dossier.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant que la commune de Saint-Leu-la-Forêt a décidé de mettre à disposition, à titre gratuit, des
locaux à usage de bureaux situés au sein de l’espace de travail partagé, dénommé «La Station», sis
place Cyrille Lecomte à Saint-Leu-la-Forêt (95320),
Considérant qu’il convient, en conséquence, d’adopter le règlement intérieur d’utilisation de cet espace
de façon à définir les modalités d’occupation desdits locaux,
Vu l’avis favorable de la commission Vie économique/emploi/commerce réunie le 1er décembre 2020,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article   unique   : d’adopter  le  règlement  intérieur,  ci-annexé,  d’utilisation  des  locaux  à  usage  de
bureaux situés au sein de l’espace de travail partagé, dénommé «La Station », sis
place Cyrille Lecomte à Saint-Leu-la-Forêt (95320).
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