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Depuis le 1er juillet 2019, la commune de Saint-Leu-la-Forêt loue à la SCM Groupe Médical et
Paramédical du Lac des locaux, d’une surface de 357 m2, sis 9 avenue des Diablots à Saint-Leu-la-
Forêt (95320), en pied et sous-sol d’un immeuble collectif et ce, pour l’exercice d’activités médicales
et paramédicales.

Pour mémoire, la location a été consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel en principal
à hauteur de :

- 15,00 € nets par m2 pour la surface en rez-de-chaussée (311,67 m2 arrondis à 311 m2)
- 10,00 € nets par m2 pour la surface en sous-sol (45,72 m2 arrondis à 45 m2),

soit un montant total mensuel de 5 115 € nets.

Suite au départ de deux de ses médecins généralistes fin mai 2021, la SCM a fait part à la
commune des problèmes importants qu’elle rencontrait. En effet, malgré la recherche de remplaçants
débutée près de six mois avant le départ des deux généralistes, la SCM n’avait malheureusement pas
trouvé de praticiens pour reprendre l’activité des médecins partis. Les jeunes médecins rencontrés par
la  SCM  ont,  en  effet, soulevé  des  problématiques telles  que  des  charges  trop  lourdes,  un  désir
d’horaires à la carte sans travail dans la soirée et le week-end et une demande de salariat.

Ainsi, par délibération n° 21-05-10 du 29 juin 2021, le conseil municipal a décidé de diminuer
le prix du loyer en le fixant comme suit :

- 12,00 €/m2 pour le surfaces en rez-de-chaussée (311,67 m2 de surfaces arrondis à 311 m2)
- 8,00 €/m2 pour les surfaces en sous-sol (45,72 m2 de surfaces en sous-sol arrondis à 45 m2),

soit un loyer mensuel de 4 092 € nets.

Par ailleurs, il s’avère que la SCM subit, depuis 2021, des désagréments en raison d’infiltrations
provenant des appartements de l’immeuble. Or, les rapports d’expertise contradictoires diligentés par
les assureurs n’ont, à ce jour, toujours pas abouti aux réparations nécessaires pour mettre fin à ces
désagréments.



Par conséquent, dans un souci de compenser les désagréments subis, la Ville souhaite accorder
à  la  SCM  Groupe  Médical  et  Paramédical  du  Lac une  exonération  de  deux  mois  de  loyers
correspondant aux mois de janvier et février 2023.

Ainsi, l’exonération totale serait de 8 184,00 € nets (2 fois 4 092,00 €nets).

Il vous est proposé de bien vouloir accorder cette exonération.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 22-07-17

EXONÉRATION DE LOYERS POUR UN LOCATAIRE PROFESSIONNEL - SCM GROUPE
MÉDICAL ET PARAMÉDICAL DU LAC

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 19-03-17 du  21 mai 2019 relative à la conclusion d’un bail professionnel, d’une
durée de 6 ans à compter du 1er juillet 2019, entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la SCM Groupe
Médical et Paramédical du Lac pour les locaux dédiés au pôle  médical sis 9 avenue des Diablots à
Saint-Leu-la-Forêt (95320),
Vu le bail en date du 3 juin 2019 conclu en ce sens entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la SCM
Groupe Médical et Paramédical du Lac,
Vu la délibération n° 21-05-10 du 29 juin 2021 relative à la conclusion d’un avenant n°1 au bail susvisé
conclu entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la SCM Groupe Médical et Paramédical du Lac,
Considérant que la SCM Groupe Médical et Paramédical du Lac subit depuis 2021 des désagréments
en raison  d’infiltrations provenant des  appartements situés au-dessus des locaux occupés par ladite
SCM et  qu’aucune réparation n’a, à  ce  jour,  pu être  réalisée du fait  de la  lenteur  des  procédures
d’assurance,
Considérant  le  souhait  de  la  commune  de  procéder  à  une  exonération de  deux  mois  de  loyers
correspondant aux loyers de janvier et février 2023 en compensation des désagréments subis par la
SCM Groupe Médical et Paramédical du Lac,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1 : d’exonérer la  SCM Groupe Médical et Paramédical du Lac du paiement de son loyer à la
commune de Saint-Leu-la-Forêt pour les locaux dédiés au pôle médical sis 9 avenue des
Diablots à  Saint-Leu-la-Forêt  (95320), pour les mois de janvier  et  février 2023, ce qui
représente une exonération totale de 8 184 € nets (2 fois 4 092 nets €).

Article 2 : de prendre acte que cette exonération impactera le montant des recettes inscrites au budget
communal 2023.
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