
Département des Yvelines
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

DÉCISION MUNICIPALE

FIN DE MISE A DISPOSITION D'UN LOGEMENT COMMUNAL SIS 154 RUE DES
LANDES

Le Maire de la Ville de Chatou,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2020_015 du 25 mai 2020 portant délégation,
dans les conditions fixées par le Conseil Municipal, à Monsieur le Maire en application de
l'article L.2122-22 alinéa 5 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif  à la
conclusion et à la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
ans,

Vu la décision du Maire en date du 5 septembre 2017, mettant à disposition de Monsieur
Patrick COFFANI un logement de type F4 situé au 2ème étage sis au 154 rue des Landes
à Chatou, à titre précaire et révocable, 

Considérant la demande de résiliation de Monsieur Patrick COFFANI de son bail à compter
du 30 décembre 2022, 

Considérant que l’état des lieux de sortie réalisé le 30 décembre 2022 ne présente pas de
désordres,

DÉCIDE

Article 1 : De mettre fin, à compter du 30 décembre 2022, à la convention de mise à
disposition du logement de type  F4 situé au 2ème étage sis au 154 rue des Landes à
Chatou, conclue entre la Ville et Monsieur Patrick COFFANI. 

Article  2  : De  lui  reverser  le  dépôt  de  garantie,  soit  la  somme  de  486,80€,
conformément à l’état des lieux de sortie. 

Article 3 : La Directrice Générale des Services et le receveur municipal sont chargés de
l'exécution de la présente décision.

Article  4 : Conformément  à  l’article  L.2122-23  du  code  général  des  collectivités
territoriales,  il  sera rendu compte de la  présente décision à la  prochaine réunion du
Conseil Municipal.

Article  5 : La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal
Administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
contrôle de légalité et/ou de sa notification et publication.

NOTIFIÉ, le

DEC_2023_001

sbenard
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