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Rapport n° 18-07-07

CONVENTION DE RESTITUTION DE VOIES À LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-
FORÊT SUITE À L'ACTUALISATION DE L'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE VOIRIE PAR

LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL PARISIS

La compétence voirie est  une compétence optionnelle qui s’exerce sur les voies déclarées
d’intérêt communautaire par délibération du conseil communautaire.

Or, telle qu’elle était définie, la compétence voirie a fait ressortir des difficultés techniques et
financières, que ce soit pour les communes ou pour l’agglomération.

Aussi, afin de rendre cette compétence plus efficiente, un groupe de travail a été constitué
pour proposer une redéfinition du périmètre de la compétence voirie à compter du 1er janvier 2019.

Ainsi, par délibération du 24 septembre 2018 du conseil communautaire de la communauté
d’agglomération Val  Parisis,  ont été  classées  voies  d’intérêt  communautaire  l’axe majeur  qu’est  la
chaussée Jules César à Pierrelaye, Beauchamp, Taverny, Le Plessis-Bouchard, Franconville, Ermont et
Eaubonne (hors parties de la voie étant route départementale) et la route de Seine à Cormeilles en
Parisis.

Le  périmètre  de  la  compétence  voirie  étant  modifié,  il  convient  donc  de  rétrocéder  aux
communes les voiries ne rentrant plus dans ce champ. Il est cependant à noter que les voiries dans les
périmètres  de  zones  d’activités  économiques  transférées  au  titre  de  la  compétence  obligatoire  en
matière de développement économique ne font pas l’objet de la rétrocession.

Suite  à  cette  modification  du périmètre  de la  compétence voirie  et  en vue de  prendre en
compte les charges rétrocédées, les attributions de compensation seront réactualisées en « Commission
Locale d’Evaluation des Charges transférées » dans le courant de l’année 2019.

En conséquence, il vous est demandé d’approuver les termes de la convention de restitution à
intervenir entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la communauté d’agglomération VAL PARISIS
suite à la rétrocession susvisée et d’autoriser Mme le Maire à signer ladite convention.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 18-07-07

CONVENTION DE RESTITUTION DE VOIES À LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-
FORÊT SUITE À L'ACTUALISATION DE L'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE VOIRIE PAR

LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL PARISIS

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant  que  la  compétence  voirie  est  une  compétence  optionnelle  qui  s’exerce  sur  les  voies
déclarées d’intérêt communautaire par délibération du conseil communautaire,
Considérant  que,  telle  qu’elle  était  définie,  la  compétence  voirie  a  fait  ressortir  des  difficultés
techniques et financières, que ce soit pour les communes ou pour l’agglomération,
Considérant  qu’afin  de  rendre  cette  compétence  plus  efficiente,  un  groupe  de  travail  a  donc  été
constitué pour proposer une redéfinition du périmètre de la compétence voirie à compter du 1er janvier
2019,
Vu la délibération du 24 septembre 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté
d’agglomération Val Parisis a décidé de classer voies d’intérêt communautaire l’axe majeur qu’est la
chaussée Jules César à Pierrelaye, Beauchamp, Taverny, Le Plessis-Bouchard, Franconville, Ermont et
Eaubonne (hors parties de la voie étant route départementale) et la route de Seine à Cormeilles en
Parisis,
Considérant, qu’en conséquence, le périmètre de la compétence voirie se trouvant ainsi modifié, les
voiries ne rentrant plus dans ce champ doivent être rétrocédées aux communes, étant précisé toutefois
que  les  voiries  dans  les  périmètres  de  zones  d’activités  économiques  transférées  au  titre  de  la
compétence obligatoire en matière de développement économique ne font pas l’objet de la présente
rétrocession,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes de la convention de restitution, ci-annexée, à intervenir entre la
commune de Saint-Leu-la-Forêt et la communauté d’agglomération VAL PARISIS dans
le  cadre  de  la  rétrocession  de  voies  à  la  commune  de  Saint-Leu-la-Forêt  par  la
communauté d’agglomération VAL PARISIS au 1er janvier 2019 suite à la modification
du périmètre de la compétence  voirie.



Article 2     : d’autoriser,  en  conséquence,  le  Maire  à  signer  la  convention  de  restitution  visée  à
l’article 1.

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












