
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 15 décembre 2020

Rapport n° 20-07-14

ADOPTION DE LA CONVENTION TYPE DE MISE À DISPOSITION À INTERVENIR AVEC
LES UTILISATEURS DE L'ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ LA STATION SIS PLACE

CYRILLE LECOMTE À SAINT-LEU-LA-FORÊT

Il convient d’adopter la convention type à intervenir  avec les utilisateurs de  « La Station »,
espace de travail partagé, sis Place Cyrille Lecomte.

Ladite convention a pour objet de fixer les modalités de mise à disposition de bureaux au sein
de cet espace et les obligations des utilisateurs.

Il vous est demandé de bien vouloir approuver les termes de cette convention et d’autoriser, en
conséquence, le Maire, le Premier adjoint ou l’adjoint délégué à la vie économique, à l’emploi et aux
commerces, à signer cette convention avec chacun des utilisateurs concernés.

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



REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 15 décembre 2020

Délibération n° 20-07-14

ADOPTION DE LA CONVENTION TYPE DE MISE À DISPOSITION À INTERVENIR AVEC
LES UTILISATEURS DE L'ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ LA STATION SIS PLACE

CYRILLE LECOMTE À SAINT-LEU-LA-FORÊT

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant qu’il convient d’adopter une convention type à intervenir avec chacun des utilisateurs des
bureaux de « La Station », espace de travail partagé sis Place Cyrille Lecomte, 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 1     : d’approuver les termes de la convention type ci-annexée, de mise à disposition, à
titre gratuit,  de bureaux au sein de « La Station »,  espace de travail  partagé,  sis
Place Cyrille Lecomte à Saint-Leu-la-Forêt. Il est précisé que ladite convention a
pour objet de fixer les modalités de cette mise à disposition.

Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le Maire, le Premier adjoint ou l’adjoint délégué à la
vie  économique,  à  l’emploi  et  aux  commerces,  à  signer  cette  convention  avec
chacun des utilisateurs concernés.

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











Espace de Travail Partagé LA STATION

échelle : 1/50

1er étg

cave

51 avenue de la gare

Annexe de la délibération n°

R.D.C.

Légende : 
prise de courant

prise RJ 45 Internet

du 15 décembre 2020

1

2

3

Cuisine

Bureau

Bureau



échelle : 1/50

1er Etage

RDC

Légende : 

prise de courant

prise RJ 45 Internet

4

5

6

7

8

Espace de Travail Partagé LA STATION

51 avenue de la gare

Bureau

Bureau

Bureau


