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CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT
ET LE DÉPARTEMENT DU VAL D'OISE RELATIVE AUX CONDITIONS TECHNIQUES,

ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES LIÉES À LA REQUALIFICATION DE LA RUE DE
PARIS (RD 928) - TRONÇON COMPRIS ENTRE LA LIMITE DE COMMUNE AVEC SAINT-

PRIX ET LE CARREFOUR DE LA CROIX DU JUBILÉ

Dans le cadre de ses programmes de travaux de rénovation et  d’amélioration de la voirie
départementale 2011, le Conseil départemental du Val d’Oise a validé, par délibérations n° 4-02 du 29
avril 2011 et n° 6-02 du 23 février 2018, dans le cadre du renouvellement des couches de roulement
diverses, la requalification de la rue de Paris (RD 928), dans le tronçon compris entre la limite de
commune avec Saint-Prix et le carrefour de la Croix du Jubilé.

A ce titre, les services du Département et de la ville se sont concertés pour cette étude et ont
validés conjointement le projet.

La commune de Saint-Leu-la-Forêt, ayant fait part de ses exigences pour un traitement plus
qualitatif, a proposé de participer financièrement aux travaux supplémentaires.

A cette fin, il est nécessaire de conclure une convention avec le Conseil départemental du Val
d’Oise organisant les  modalités techniques,  administratives et  financières pour chacune des parties
dans le cadre de la réalisation de ces travaux.

Le coût desdits travaux de rénovation, réalisés sur un linéaire de 520 mètres, a été estimé à
535 605 € HT. 

La participation financière de la commune est estimée à 121 235 € HT, correspondant aux
prestations « qualitatives », étant entendu que la participation réelle sera déterminée en fonction du
montant réel des travaux.

Le Département du Val d’Oise prendra à sa charge le solde de la dépense globale hors taxes,
soit un montant estimé à 414 370 € HT, et supportera la taxe sur la valeur ajoutée pour l’ensemble de la
dépense inhérente à ces travaux, soit un montant total estimé à 521 491 € TTC.

La  maîtrise  d’œuvre  et  la  maîtrise  d’ouvrage  seront  assurées  par  le  Département  du  Val
d’Oise.



Il vous est demandé de bien vouloir approuver les termes de ladite convention à intervenir
entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et le Département du Val d’Oise et autoriser, par conséquent,
Mme le Maire à signer cette convention ainsi que toutes les pièces utiles relatives à ce dossier.

La Commission Travaux et urbanisme (Travaux), réunie le 15 mai 2018, a émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT
ET LE DÉPARTEMENT DU VAL D'OISE RELATIVE AUX CONDITIONS TECHNIQUES,

ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES LIÉES À LA REQUALIFICATION DE LA RUE DE
PARIS (RD 928) - TRONÇON COMPRIS ENTRE LA LIMITE DE COMMUNE AVEC SAINT-
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les délibérations du Conseil départemental du Val d’Oise n° 4-02 du 29 avril 2011 et n° 6-02 du 23
février 2018 relatives à la validation des travaux de requalification de la rue de Paris (RD 928) dans le
tronçon compris entre la limite de commune avec Saint-Prix et le carrefour de la Croix du Jubilé,
Vu l'avis favorable de la Commission Travaux et urbanisme (Travaux) réunie le 15 mai 2018,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes de la convention, ci-annexée, à intervenir entre la commune
de Saint-Leu-la-Forêt et le Département du Val d’Oise  définissant les conditions
techniques, administratives et financières liées à la requalification de la rue de Paris
(RD 928), dans le tronçon compris entre la limite de commune avec Saint-Prix et le
carrefour de la Croix du Jubilé.

Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer la convention visée à l’article 1, ainsi
que toutes les pièces utiles relatives à ce dossier.

Article 3     : d’assurer le financement de la dépense par prélèvement sur les crédits inscrits au
budget de la ville.

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














