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CONVENTION CONCLUE ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT ET LA
SOCIÉTÉ EBS LE RELAIS VAL DE SEINE POUR L'IMPLANTATION DE BORNES DE

RECYCLAGE TEXTILE : AVENANT N° 2

Dans le cadre du plan de prévention déchets, la commune s’est engagée à mettre en place sur
son territoire des bornes de collecte de déchets textiles visant, notamment, à réduire le tonnage de
déchets à collecter et à traiter.

A cet effet, par délibération n° 16-07-06 du 23 novembre 2016, le conseil municipal a autorisé
le maire à signer une convention pour une durée de quatre ans avec la société EBS le Relais Val de
Seine  en  vue  de  définir  les  engagements  réciproques  de  chacune  des  parties  dans  le  cadre  de
l’implantation de quatre bornes, aux endroits ci-après :

- rue de Chauvry, angle rue Pasteur
- boulevard des Naudières, angle chemin de la Berlèche
- rue de Saint-Prix, angle rue du Château
- parking Saint-Gilles.

La société EBS le Relais Val de Seine respectant ses engagements et donnant satisfaction à la
commune dans le cadre de ce partenariat,  la conclusion d’un avenant n° 1 à la convention susvisée a
permis l’implantation de deux nouvelles bornes : l’une avenue des Diablots, face à la piscine et l’autre
sur le parking du rond-point du Jubilé, à côté de la borne de recharge des véhicules électriques.

Or, il  s’est avéré  qu’il était difficile de stationner à proximité du  point d’apport  volontaire
(PAV) situé rue de Saint-Prix, à l’angle de la rue du Château. Il  a été décidé, en conséquence, de
déplacer cette borne et de l’installer sur le parking du stade municipal de football sis boulevard André
Brémont.

Aussi,  il  vous  est  demandé  de  bien  vouloir  approuver  les  termes  de  l’avenant  n°  2  à  la
convention  conclue  avec  la  société  EBS  le  Relais  Val  de  Seine  afin  d’acter  la  modification
d’emplacement susvisée et d’autoriser, en conséquence, Mme le Maire à signer ledit avenant n° 2.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 19-06-04

CONVENTION CONCLUE ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT ET LA
SOCIÉTÉ EBS LE RELAIS VAL DE SEINE POUR L'IMPLANTATION DE BORNES DE

RECYCLAGE TEXTILE : AVENANT N° 2

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la convention conclue entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société EBS le Relais Val de
Seine  relative  à  l’implantation  de  bornes  de  recyclage  textile  sur  la  base  des  dispositions  de  la
délibération du conseil municipal n° 16-07-06 du 23 novembre 2016,
Vu l’avenant n° 1 à la convention susvisée conclu conformément aux termes de la délibération n° 18-
06-11 du 20 novembre 2018,
Considérant  qu’il  convient  de  conclure  un  avenant  n°  2  à  la  convention  susvisée  afin  d’acter  le
déplacement  sur  le  parking du stade municipal  de football  sis  boulevard André Brémont du point
d’apport volontaire (PAV) situé initialement rue de Saint-Prix à l’angle de la rue du Château,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes de l’avenant n° 2, ci-annexé, à la convention conclue  entre la
commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société EBS le Relais Val de Seine  relative à l’implantation de
bornes de recyclage textile sur le territoire communal, étant précisé que ledit avenant n° 2 a pour but
d’acter le transfert sur le parking du stade municipal de football sis boulevard André Brémont du point
d’apport volontaire (PAV) situé initialement rue de Saint-Prix à l’angle de la rue du Château. 

Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer ledit avenant n° 2.

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




