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CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES COMMUNES DE
TAVERNY, SAINT-LEU-LA-FORÊT ET LE PLESSIS-BOUCHARD EN VUE DE

L'ORGANISATION DE L'ÉDITION 2019 DE LA COURSE PÉDESTRE EKIDEN-RELAIS DU
VAL PARISIS LE 6 OCTOBRE 2019

Comme chaque année la ville de Taverny organise la course pédestre Ekiden-Relais  du  Val
Parisis le dimanche 6 octobre 2019.

Pour cette édition,  la ville de Taverny souhaite renouveler l’ouverture de cette course aux
communes voisines de Saint-Leu-la-Forêt et Le Plessis-Bouchard. Ce partenariat s’inscrit dans la mise
en œuvre d’un parcours de 7 km traversant les trois communes, dans la mise à disposition de moyens
matériels et dans la prise en charge des lots des bénévoles.

A cet effet, il convient de conclure entre les trois communes concernées une convention de
partenariat définissant les engagements réciproques des parties dans le cadre de l’organisation de la
manifestation susvisée.

Il vous est donc demandé de bien vouloir approuver les termes de la convention à intervenir
en  ce  sens  entre  les  communes  de  Taverny,  Saint-Leu-la-Forêt  et  Le  Plessis-Bouchard  et  de  bien
vouloir autoriser Mme le Maire à signer la dite convention.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES COMMUNES DE
TAVERNY, SAINT-LEU-LA-FORÊT ET LE PLESSIS-BOUCHARD EN VUE DE

L'ORGANISATION DE L'ÉDITION 2019 DE LA COURSE PÉDESTRE EKIDEN-RELAIS DU
VAL PARISIS LE 6 OCTOBRE 2019

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant l’organisation le 6 octobre 2019 de la Course pédestre Ekiden-Relais du Val Parisis en
partenariat entre les communes de Taverny, Saint-Leu-la-Forêt et Le Plessis-Bouchard,
Considérant  qu’il  convient  de  fixer  par  le  biais  d’une  convention  tripartite  les  modalités  de  ce
partenariat,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver  les  termes  de  la  convention  de  partenariat tripartite,  ci-annexée  à
intervenir  entre  les  communes  de  Taverny,  Saint-Leu-la-Forêt  et  Le  Plessis-
Bouchard dans le cadre de l’organisation de la course pédestre Ekiden-Relais du Val
Parisis le dimanche 6 octobre 2019, étant précisé que ladite convention détermine
les engagements de chacune des parties.

Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer la convention de partenariat susvisée.

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












