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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN SERVICE SALUBRITÉ CONCLUE ENTRE
LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL PARISIS ET LA COMMUNE DE SAINT-

LEU-LA-FORÊT : AVENANT N° 1 PORTANT PROLONGATION DE LA CONVENTION DE
MISE À DISPOSITION POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS

Les conventions de mise à disposition du service Salubrité des logements conclues avec la
communauté  d’agglomération  Val  Parisis  arrivent  à  échéance  au  31  décembre  2020  pour  les  11
communes adhérentes à ce dispositif de mutualisation.

La  situation  sanitaire  ainsi  que  le  report  du  processus  électoral  n’ont  pas  permis  à  la
communauté  d’agglomération  Val  Parisis  de  proposer  aux  communes  adhérentes  une  nouvelle
convention actualisée.

C’est pourquoi la communauté d’agglomération Val Parisis propose la signature d’un avenant
n° 1 portant prolongation de cette convention de mise à disposition du service « Salubrité » pour une
durée de 6 mois.

Pour mémoire, la communauté d’agglomération Val Parisis a recruté un inspecteur de salubrité
dans  le  cadre  de  cette  mission  et  le  coût  forfaitaire  facturé  à  la  commune  par  la  communauté
d’agglomération s’élève à 450 € par dossier confié quelle que soit la durée du traitement du dossier.

Il  vous  est donc  proposé  d’adopter  les  termes  dudit  avenant  n°  1  et  de  bien  vouloir,  en
conséquence, autoriser Mme le Maire à le signer.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 20-06-14

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN SERVICE SALUBRITÉ CONCLUE ENTRE
LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL PARISIS ET LA COMMUNE DE SAINT-

LEU-LA-FORÊT : AVENANT N° 1 PORTANT PROLONGATION DE LA CONVENTION DE
MISE À DISPOSITION POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du bureau communautaire de la communauté d’agglomération Val Parisis n° BC-
2017-37 du 6 juin 2017 relative à la convention de mise à disposition d’un service « Salubrité » à
intervenir avec chacune des communes souhaitant adhérer à ce dispositif de mutualisation,
Vu la délibération du conseil municipal n° 17-05-12 du 30 juin 2017 portant adhésion de la commune
de Saint-Leu-la-Forêt à ce dispositif et autorisant la signature de la convention à intervenir dans ce
cadre avec la communauté d’agglomération Val Parisis,
Considérant que la convention de mise à disposition du service « Salubrité » en date du 17 octobre
2017 ainsi conclue entre la communauté d’agglomération Val Parisis et la commune de Saint-Leu-la-
Forêt arrivera à échéance le 31 décembre 2020,
Considérant que la situation sanitaire ainsi que le report du processus électoral n’ont pas permis à la
communauté  d’agglomération  Val  Parisis  de  proposer  aux  communes  adhérentes  une  nouvelle
convention actualisée,
Considérant que la communauté d’agglomération Val Parisis propose la signature d’un avenant n° 1
portant prolongation de cette convention de mise à disposition du service « Salubrité » pour une durée
de 6 mois,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver  les  termes de l’avenant  n° 1,  ci-annexé,  à  la  convention de mise à
disposition du service « Salubrité » conclue entre la communauté d’agglomération
Val  Parisis  et  la  commune  de  Saint-Leu-la-Forêt,  lequel  avenant  n°  1  porte
prolongation de ladite convention de mise à disposition pour une durée de 6 mois.

Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer l’avenant n° 1 susvisé.

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










