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La commune de Saint-Leu-la-Forêt a mis à disposition,  à titre précaire, depuis le  1er décembre
2019, un local sis au 5, rue du Général Leclerc à Saint-Leu-la-Forêt, au profit de l’association MADE
IN SAINT LEU, afin de lui permettre d’exercer exclusivement les activités liées à son  objet et plus
particulièrement  « la 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. »  en  favorisant  ainsi  la  création  et  l’ouverture  d’une  boutique  dite
« éphémère » sur la ville.

Ce lieu  étant  voué à  une démolition  prochaine,  cette  mise  à  disposition  prendra  fin  au 31
décembre 2021. 

Néanmoins, la ville, soucieuse de maintenir cet espace apprécié, souhaite mettre à la disposition
de l’association un nouveau local communal sis au 118, rue du Général Leclerc.

La mise à disposition prendrait effet au 1er janvier 2022 pour une durée d’un an, renouvelable
deux fois  pour la même durée  et  moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 400 €   la
première année compte tenu de la prise en charge par l’association des travaux à réaliser, redevance qui
pourra faire l’objet d’une révision par le conseil municipal pour les années 2023 et 2024.

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

La Commission Vie économique/emploi/commerces, réunie le 14 septembre 2021, a émis un avis 
favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Considérant que la mise à disposition du local communal sis 5 rue du Général Leclerc à l’association
MADE  IN  SAINT  LEU  prendra  fin  le  31  décembre  2021  et  que  ce  local  sera  définitivement
indisponible du fait de sa démolition à venir, 
Considérant la volonté de la commune de mettre à la disposition de l’association susvisée un nouveau
local à compter du 1er janvier 2022 afin de lui permettre de poursuivre son activité,
Vu l'avis favorable de la Commission Vie économique/emploi/commerces réunie le 14 septembre 2021,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : de  mettre  à  la  disposition  de  l’association  MADE  IN  SAINT  LEU  le  local
communal sis 118, rue du Général Leclerc à Saint-Leu-la-Forêt (95320), à compter
du 1er janvier 2022, pour une durée d’un an renouvelable deux fois pour la même
durée,  afin de permettre à ladite association d’y exercer les activités liées à son
objet.  Il  est  précisé  que  cette  mise  à  disposition  est  consentie  moyennant  le
paiement d’une redevance d’occupation mensuelle d’un montant de 400 € pour la
première année, compte tenu de la prise en charge, par l’association des travaux à
réaliser dans le local, redevance qui pourra faire l’objet d’une révision par le conseil
municipal pour les années 2023 et 2024.

Article 2     : d’approuver, en conséquence, les termes de la convention, ci-annexée, à intervenir
en ce sens, et d’autoriser le Maire à signer ladite convention.

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








