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Rapport n° 19-05-02

CONTRAT DE MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DES AIRES DE JEUX
COMMUNALES : AVENANT DE TRANSFERT N° 1 DE LA SOCIÉTÉ LUDOPARC À LA

SOCIÉTÉ RÉCRÉ'ACTION

Par décision  du Maire  n° 2017-56  en date du 6 juin 2017, le contrat  de maintenance des
équipements des aires de jeux communales a été confié à la société Ludoparc, sise 3 rue Garibaldi à
Saint-Priest (69800), pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction expresse sans que la
durée totale ne puisse excéder 4 ans.

Ce contrat concerne les prestations de maintenance de routine et de contrôle annuel principal
pour un  montant global forfaitaire annuel de 3 102 € HT, et par émission de bons de commande pour
les prestations de maintenance corrective usuelle et d’urgence, conformément au bordereau des prix
unitaires annexé au contrat incluant les prestations éventuelles supplémentaires pour un montant annuel
maximum de 2 916,66 € HT.

Par courrier en date du 5 juillet 2019, la société Ludoparc a indiqué à la commune avoir cédé
la branche de son activité de service à la société Récré’Action, sise ZAC du Gué Langlois – 2 avenue
du Gué Langlois à Bussy Saint-Martin (77600),  à effet au 1er juillet 2019. De ce fait, le contrat de
service relatifs aux aires de jeux susvisé, confié à la société Ludoparc, doit être transféré à la société
Récré’Action. 

Il  vous  est  ainsi  demandé  de  bien  vouloir  approuver en  ce  sens les  termes  de  l’avenant
tripartite  de transfert n° 1 au contrat de maintenance des équipements des aires de jeux communales
précité à intervenir entre la commune, la société Ludoparc et la société Récré’Action et de bien vouloir,
en conséquence, autoriser Mme le Maire à signer ledit avenant.

Il  est  précisé que ce changement  d’entité  n’aura aucun impact  financier  ou technique sur
l’exécution du contrat.  Récré’Action conservera une méthodologie, des moyens humains et matériels
équivalents à ceux mis en œuvre depuis l’attribution du contrat.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 19-05-02

CONTRAT DE MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DES AIRES DE JEUX
COMMUNALES : AVENANT DE TRANSFERT N° 1 DE LA SOCIÉTÉ LUDOPARC À LA

SOCIÉTÉ RÉCRÉ'ACTION

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article R. 2194-6 du code de la commande publique,
Vu la décision municipale n° 2017-56 en date du 6 juin 2017 confiant le contrat de maintenance des
équipements des aires de jeux communales à la société Ludoparc, sise 3 rue Garibaldi à Saint-Priest
(69800),
Vu le courrier en date du 5 juillet 2019 de la société Ludoparc informant de la cession de sa branche
d’activité de service à la société Récré’Action, sise ZAC du Gué Langlois – 2 avenue du Gué Langlois
à Bussy Saint-Martin (77600),
Considérant  la  nécessité  d’acter  l’exécution  du  contrat  de  maintenance  susvisé  par  la  société
Récré’Action par le biais d’un avenant de transfert,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes de l’avenant de transfert n° 1, ci-annexé, à intervenir entre la
commune de  Saint-Leu-la-Forêt,  la société  Ludoparc et la  société  Récré’Action
relatif aux  modalités de transfert du contrat de maintenance des équipements des
aires de jeux communales  conclu avec la société  Ludoparc le 8 juin 2017,  à  la
société Récré’Action, sise ZAE du Gué  Langlois – 2 avenue du Gué Langlois à
Bussy Saint-Martin (77600).

Article 2     : d’autoriser,  en conséquence, le  Maire à  signer  ledit  avenant  et  toutes  les  pièces
utiles dans le cadre de ce dossier.

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
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Le Maire
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