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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE PRÉCAIRE D'UN LOCAL
COMMUNAL SIS 13 PLACE DE CULCHETH (LOTS 20 ET 21) À SAINT-LEU-LA-FORÊT

ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT ET L'ASSOCIATION HUB DE LA
REUSSITE

L’association HUB DE LA REUSSITE vise en particulier à mettre en œuvre des programmes
d’éducation et de formation en direction d’un large public, et notamment d’un public sans diplôme, ni
qualification. Il s’agit d’une Mission locale qui a ainsi vocation à gérer les dispositifs propres aux
Missions locales.

Elle a, par ailleurs, vocation à gérer : 
- des dispositifs labellisés « ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE »
-  des  « Digitales  Académies » conformes au label  du Réseau International  des  Tiers  lieux

d’Enseignement Supérieur (RITLES)
- des dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire pour les 14-17 ans
- des Maisons de l’emploi
- des Associations Intermédiaires (AI)
- des clauses d’insertion
- et tout autre dispositif d’insertion et d’accompagnement vers l’emploi.

L’association  HUB  DE  LA  REUSSITE  adhère  au  RESEAU  DES  ECOLES  DE  LA
DEUXIEME CHANCE, à  l’UNION NATIONALE DES MISSIONS LOCALES EMPLOI JEUNE
ainsi qu’au Réseau International des Tiers lieux d’Enseignement Supérieur.

Son siège social est situé Campus Saint-Christophe – Galilée 3 – 10 avenue de l’Entreprise –
95863 CERGY-PONTOISE.

Implantée notamment dans les départements du Val d’Oise, des Yvelines et de la Seine-et-
Marne, L’association HUB DE LA REUSSITE agit prioritairement sur ces territoires, mais peut être
amenée à prendre des initiatives à d’autres échelles (Ile-de-France, France, Europe..) en coopération
avec des organismes agissant dans le même objectif opérationnel.

Il a été mis à disposition de l’association HUB DE LA REUSSITE, à titre précaire et gracieux,
le local communal sis 13, place de Culcheth (lots 20 et 21) pour la période du 1er juillet au 31 décembre
2020 en contrepartie des travaux d’aménagement de ce local effectués par l’association HUB DE LA
REUSSITE.

Il vous est dorénavant proposé de poursuivre cette mise à disposition à compter du 1er janvier
2021,  à  titre  gratuit pour le mois de janvier 2021 puis à titre  onéreux,  à compter du mois de février
2021,  moyennant  le  règlement  d’une  redevance  mensuelle d’occupation de  1 500  € à  laquelle
s’ajoutent  les  provisions  pour  charges  à  hauteur  de 50 euros  mensuels  correspondant  aux charges
relatives notamment à l’entretien et aux frais d’électricité des parties communes.



En  outre,  Le  bénéficiaire  de  la  mise  à  disposition  souscrira  et  prendra  à  sa  charge  tous
abonnements  nécessaires  notamment  en  matière  d’eau  et  d’électricité  et  assurera  directement  le
paiement des consommations auprès des fournisseurs concernés. 

Il vous est ainsi proposé d’approuver les termes de la convention à intervenir en ce sens et de
bien vouloir, en conséquence, autoriser Mme le Maire à signer ladite convention.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 20-07-22

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE PRÉCAIRE D'UN LOCAL
COMMUNAL SIS 13 PLACE DE CULCHETH (LOTS 20 ET 21) À SAINT-LEU-LA-FORÊT

ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT ET L'ASSOCIATION HUB DE LA
REUSSITE

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant la volonté de la commune de poursuivre la mise à disposition de l’association HUB DE
LA REUSSITE à compter du 1er janvier 2021 du local communal sis 13 place de Culcheth (lots 20 et
21) à Saint-Leu-la-Forêt afin d’y exercer les activités liées à son objet,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes de la convention, ci-annexée, relative à la mise à disposition
par la commune de Saint-Leu-la-Forêt à l’association HUB DE LA REUSSITE,
sise, Campus Saint-Christophe – Galilée 3 – 10 avenue de l’Entreprise – 95863
CERGY-PONTOISE, à titre précaire et onéreux du local communal sis 13, place de
Culcheth  (lots  20  et  21)  à  Saint-Leu-la-Forêt  (95320)  afin  de  permettre  à
l’association d’y exercer exclusivement les activités liées à son objet. Il est précisé
que  cette  mise  à  disposition  prend  effet  pour  la  période  du  1er janvier  au  31
décembre 2021 et pourra être renouvelée tacitement 3 fois (sans que sa durée totale
ne puisse donc excéder 4 ans). 
La mise à disposition est consentie :
- pour le mois de janvier 2021 : à titre gratuit
- à compter du mois de février 2021 : à titre onéreux moyennant le paiement d’une
redevance d’occupation mensuelle d’un montant de 1 500 € à laquelle s’ajoutent les
provisions pour charges à hauteur de 50 euros mensuels correspondant aux charges
relatives notamment à l’entretien et aux frais d’électricité des parties communes. 
Il est précisé, par ailleurs, que l’association HUB DE LA REUSSITE souscrira et
prendra à sa charge tous abonnements nécessaires notamment en matière d’eau et
d’électricité  et  assurera  directement  le  paiement  des  consommations  auprès  des
fournisseurs concernés. 



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








