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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-

FORET AUX INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VAL PARISIS : 

CONVENTION N° 2 

 

En lien avec le point précédent, deux conventions de participation financière sont proposées. 
 

La communauté d’agglomération doit procéder aux travaux suivants :  

- Travaux d’éclairage public sur la rue rendant accessible le futur site du centre aquatique olympique ; 

- Travaux d’assainissement (eau pluviale) en lien avec la viabilisation du site du futur centre aquatique 

olympique. 

 

Elle doit également engager des frais d’étude de maîtrise d'œuvre pour l’Avant-Projet Sommaire 

(APS) et Avant-Projet Définitif (ADP) pour le centre aquatique intercommunal olympique. 
 

Il est proposé que la commune de Saint-Leu-La-Forêt participe de la manière suivante : 
 

Opérations  
Montant de 
l'opération  
Hors Taxe 

Montant 
subventionnable de 

l'opération* 

Pourcentage 
de participation 

de la CAVP 
hors 

subvention 

Pourcentage 
de participation 

de la ville 

Montant du 
versement attribué 

à la CAVP par la 
commune de 

Saint-Leu-la-Forêt 

Eclairage Public de la rue 
rendant accessible le futur site du 

centre aquatique olympique 
69 000,00 € 69 000,00 € 50,00 % 50,00 % 34 500,00 € 

Assainissement (Eau pluviale) 
en lien avec la viabilisation du 
site du futur centre aquatique 

olympique   

74 285,00 € 74 285,00 € 50,00 % 50,00 % 37 142,50 € 

Frais d’étude de maîtrise 
d'œuvre pour l’avant-projet 

sommaire (APS) et l’avant-projet 
définitif (APD) pour le centre 

aquatique intercommunal 
olympique 

500 000,00 € 500 000,00 € 56,31 % 43,69 % 218 434,63 € 

TOTAL 643 285,00 € 643 285,00 €     290 077,13 € 

 * Le montant subventionnable de l’opération est le montant HT de l’opération subventions déduites. 

 

Il vous est proposé : 

- d’accorder la participation financière, telle que définie ci-dessus ; 

- d’approuver le projet de convention de participation financière n° 2 à intervenir en ce sens entre la 

CA Val Parisis et la commune de Saint-Leu-la-Forêt ; 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention, ainsi que tous les documents afférents. 

 

Je vous propose d'adopter la délibération jointe. 

        Le Maire 
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DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
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Délibération n° 20-03-39 

 
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-

FORET AUX INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VAL PARISIS : 

CONVENTION N° 2 

 
Le conseil municipal 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les statuts de la communauté d’agglomération Val Parisis,  

Considérant que la communauté d’agglomération Val Parisis est compétente pour réaliser les travaux 

d’éclairage public et d’assainissement sur la rue Théroigne de Méricourt, qui permettront de rendre 

accessible le futur centre aquatique intercommunal olympique,  

Considérant que la communauté d’agglomération Val Parisis est compétente pour réaliser les l’étude 

de maitrise d’œuvre pour l’avant-projet sommaire (APS) et l’avant-projet définitif (APD) pour le futur 

centre aquatique intercommunal olympique,  

Considérant que le versement de fonds de concours est possible entre un EPCI à fiscalité propre et ses 

communes membres en vue de financer la réalisation d’un équipement, 

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

D/2020/21 du 3 février 2020, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé, 

 

Après en avoir délibéré 

 

Décide 

 

Article 1 : d’attribuer à la communauté d’agglomération Val Parisis la participation 

financière, telle que définie ci-dessous :  

 

Opérations  

Montant 
de 

l'opératio
n  Hors 

Taxe 

Montant 
subventionn

able de 
l'opération* 

Pourcent
age de 

participati
on de la 
CAVP 
hors 

subventio
n 

Pourcent
age de 

participati
on de la 

ville 

Montant du 
versement 

attribué à la 
CAVP par la 
commune 
de Saint-

Leu-la-Forêt 

Eclairage Public de la 
rue rendant 

accessible le futur site 
du centre aquatique 

olympique 

69 000,00 
€ 

69 000,00 € 50,00 % 50,00 % 34 500,00 € 

Assainissement (Eau 
pluviale) en lien avec 
la viabilisation du site 

du futur centre 
aquatique olympique   

74 285,00 
€ 

74 285,00 € 50,00 % 50,00 % 37 142,50 € 

Frais d’étude de 
maîtrise d'œuvre 
pour l’avant-projet 
sommaire (APS) et 

500 
000,00 € 

500 000,00 € 56,31 % 43,69 % 
218 434,63 

€ 



l’avant-projet définitif 
(APD) pour le centre 

aquatique 
intercommunal 

olympique 

TOTAL 
643 

285,00 € 
643 285,00 €     

290 077,13 
€ 

 * Le montant subventionnable de l’opération est le montant HT de l’opération 
subventions déduites. 

 

 

Article 2 : 

 

d’approuver le projet de convention de participation financière à intervenir 

en ce sens entre la communauté d’agglomération Val Parisis et la commune 

de Saint-Leu-la-Forêt. 

 

Article 3 : d’autoriser le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les documents  

afférents. 
 

 

 

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 

 


