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20210705_01 – Signature d’un bail professionnel au profit de Madame Fanny 

MARTIN - Ergothérapeute pour le local de 46,20m² situé au premier étage de 

l’immeuble des 4 Rivières à VIUZ-EN-SALLAZ  
Suite à la libération des locaux par l’association A PETITS PAS, fin mars 2021, le local situé au premier étage de 

l’immeuble des 4 Rivières, avait été proposé à la location sur le site internet de la CC4R. Madame Fanny 
MARTIN, ergothérapeute, professionnelle diplômée d’Etat depuis 2006, s’est lancée en libéral en 2015. Elle 
recherchait activement un local pour exercer son activité car son bail arrivait à échéance le 30/06/2021. 

L'ergothérapie est une profession de la santé visant la promotion de la santé et du bien-être des individus et 

des communautés, au travers de leurs occupations. Elle soutient les personnes dans la réalisation de ce qu'elles 

souhaitent ou doivent faire, en intervenant sur les composantes de l'individu, de l'activité ou de 

l'environnement physique ou social. Cette forme de thérapie fait l’objet de prescriptions médicales. Le rôle 

d’un ergothérapeute est de maintenir, de restaurer et de permettre les activités humaines de manières 
sécurisées, autonome et efficace. Son champ d’action est donc très varié (neurologie, traumatologie, pédiatrie, 
psychiatrie, gérontologie…) et se caractérise par l’éducation, la rééducation et la réadaptation (conseils en 
aides techniques, réalisation d’appareillage et aménagement du domicile ou du poste de travail). Son travail 
est réalisé en étroite collaboration avec les différents acteurs gravitant autour du patient (famille, 

professionnels libéraux : orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciennes, médecin, éducateurs, 

professionnels du bâtiment). 

Madame MARTIN, après avoir visité le local, a demandé à le louer à compter de la rentrée scolaire, soit le 1er 

septembre 2021. Cette activité étant une activité non commerciale, il a été proposé à Mme MARTIN de 

régulariser un bail professionnel, conclu pour une durée de SIX (6) ans (statut régi par les articles 57 A et B de 

la loi du 23/12/1986 notamment). Le local de 46,20m² sera loué au prix de 633,00 € par mois auquel s’ajoute 
une provision pour charges. Un dépôt de garantie d’un mois de loyer sera versé à l’entrée dans les lieux. 
 

Vu les articles L2122-22, L2122-23 du CGCT relatifs à la délégation de compétence de l’organe délibérant vers 
l’autorité exécutive de la collectivité, 
Vu les articles L5211-1 et L5211-2 du CGCT relatifs au fonctionnement de l'organe délibérant des 

établissements publics de coopération intercommunale, 

Vu la délibération 20200722_01 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des 4 Rivières 

en date du 22 juillet 2020 relative aux délégations données par le Conseil Communautaire au Président de la 

CC4R, et notamment de décider du louage des choses n’excédant pas 12 ans ; 

Considérant la proposition du mandataire ;  

Ouï cet exposé, après en avoir décidé, le Président :  

 EST AUTORISE de signer le bail professionnel au profit de Madame Fanny MARTIN ergothérapeute 

pour une durée de 6 ans. 

 DIT que cette décision sera transmise à Messieurs et Mesdames les 34 conseillers communautaires 

des 4 rivières lors de sa prochaine assemblée ; 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 

 
 



République Française         N°20210913_01 

Département de la HAUTE – SAVOIE 

Arrondissement de Bonneville 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DES QUATRE RIVIERES 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 

DU PRESIDENT VALANT DELIBERATION 

Le 05 juillet 2021 

 

20210913_01 – DB - Sous location Laurie GUILLAUME à Julie FISCHER, hypno 

thérapeute 
 

Madame Laurie GUILLAUME, Etiopathe, est installée dans le local, précédemment occupé par le magasin LILOZ, 

au rez-de-chaussée de l’immeuble des 4 Rivières, depuis le 17 septembre 2020. 
Mme GUILLAUME ne travaille pas tous les jours de la semaine, et souhaiterait sous-louer, avec l’accord de la 
CC4R, Bailleur, son local durant les jours de non occupation, pour alléger sa charge financière. De plus elle est 

enceinte et ne pourra travailler que 3 jours par semaine à sa reprise. 

Elle souhaiterait sous-louer à une hypno thérapeute, pour environ 1 journée par semaine (non fixe). Cette 

personne, Julie FISCHER, qui habite PEILLONNEX, est actuellement infirmière au CHAL, depuis 5 ans, et 

développe progressivement son activité liée à l'hypnose. Elle a reçu une formation dans ce domaine avec 

l'hôpital sur une année, puis elle a approfondi ses connaissances avec une formation à l'ARCHE (Académie de 

Recherche et de Connaissance en Hypnose Ericksonnienne). Elle est titulaire d’un diplôme de Praticienne en 

Hypnose Ericksonnienne. L’hypnose est applicable dans de nombreux domaines (addictions, anxiété, blocages, 

choc émotionnel, confiance en soi, dépression, douleur, phobies, sommeil, stress, troubles du 

comportement...).  

 

Vu les articles L2122-22, L2122-23 du CGCT relatifs à la délégation de compétence de l’organe délibérant vers 
l’autorité exécutive de la collectivité, 
Vu les articles L5211-1 et L5211-2 du CGCT relatifs au fonctionnement de l'organe délibérant des 

établissements publics de coopération intercommunale, 

Vu la délibération 20200722_01 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des 4 Rivières 

en date du 22 juillet 2020 relative aux délégations données par le Conseil Communautaire au Président de la 

CC4R, et notamment de décider du louage des choses n’excédant pas 12 ans ; 

Considérant la proposition de sous-location ;  

Ouï cet exposé, après en avoir décidé, le Président :  

 APPROUVE la sous-location envisagée par Madame GUILLAUME au profit d’une activité d’hypnose 
thérapeutique dans son local 1 journée par semaine ; 

 EST AUTORISE de signer tout document relatif à cette décision ; 

 DIT que cette décision sera transmise à Messieurs et Mesdames les 34 conseillers communautaires 

des 4 rivières lors de sa prochaine assemblée ; 

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 

 

 


