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A l’identique de toute opération de transfert ou d’exercice de compétence impliquant le transfert de 

foncier, le terrain relatif au site du futur centre aquatique olympique intercommunal, situé sur les communes de 

Saint-Leu-la-Forêt et de Taverny, sera cédé à la CA Val Parisis à l’euro symbolique après viabilisation.   

Dans le cadre du projet de construction du futur centre aquatique de la communauté d’agglomération Val 

Parisis, il convient de procéder à des travaux de viabilisation concernant des compétences faisant intervenir à la 

fois les communes de Saint-Leu-la-Forêt et de Taverny, ainsi que la communauté d’agglomération.  

 

Afin de coordonner au mieux cette opération, il est proposé de conclure une convention de co-maitrise 

d’ouvrage.  

 

Le tableau ci-après présente la répartition prévisionnelle des coûts supportés directement par chacune 

des collectivités au regard de leurs compétences respectives comme suit : 

 

 
 

Il vous est proposé : 

- d’approuver le projet de convention de co-maitrise d’ouvrage pour la viabilisation du site du futur 

centre aquatique olympique intercommunal à intervenir entre les communes de Taverny, Saint-Leu-la-

Forêt et la Communauté d’agglomération Val Parisis, 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention ainsi que ses éventuels avenants. 

 

Je vous propose d'adopter la délibération jointe. 

        Le Maire 
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Le conseil municipal 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la commande publique, notamment les dispositions de l’article L.2422-12, 

Vu les statuts de la communauté d’agglomération Val Parisis, notamment sa compétence en matière de 

construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire, 

Considérant le courrier du 10 juillet 2018 des communes de Taverny et de Saint-Leu-la-Forêt 

proposant un terrain sur les parcelles cadastrées BE 405 et BO 1, 2, 3 et 5 pour accueillir le site du 

futur centre aquatique intercommunal olympique, et qui sera cédé à l’euro symbolique à la 

communauté d’agglomération Val Parisis après viabilisation, 

Considérant que les communes de Taverny et de Saint-Leu-la-Forêt devront viabiliser le terrain du site 

du futur centre aquatique intercommunal olympique,  

Considérant le choix des deux communes de Taverny et de Saint-Leu-la-Forêt de se répartir à parts 

égales l’intégralité des coûts de viabilisation du site du futur centre aquatique intercommunal 

olympique, 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Val Parisis 

D/2020/20 du 3 février 2020, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé, 

 

Après en avoir délibéré 

 

Décide 

 

Article 1 : d’approuver le projet de convention de co-maitrise d’ouvrage pour la 

viabilisation du site du futur centre aquatique olympique intercommunal à 

intervenir entre les communes de Taverny, Saint-Leu-la-Forêt et la 

Communauté d’agglomération Val Parisis. 

 

Article 2 : d’autoriser le Maire à signer ladite convention ainsi que ses éventuels 

avenants. 
 

 

 

Le maire certifie que la présente délibération     Le Maire 

a été déposée en Préfecture du Val d’Oise  

au titre du contrôle de la légalité 

le  

qu’elle a été notifiée aux intéressés le 

et qu’elle a été  publié le    

  

  Le Maire 

 


