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CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT
ET LA SOCIÉTÉ EGS DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DES

CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES DE LA SALLE DES ARTS CRÉATIFS

Par délibération n° 17-08-21 en date du 21 novembre 2017, la commune de Saint-Leu-la-Forêt
a  attribué  la  délégation  de  service  public  sous  la  forme  d’un  contrat  d’affermage  du  marché
d'approvisionnement de détail de Saint-Leu-la-Forêt à la société EGS, pour une durée de sept ans à
compter du 1er janvier 2018.

Dans  le  cadre  de  cette  délégation,  le  contrat  prévoit  que  le  délégataire  souscrira  aux
abonnements en énergies et fluides nécessaires au bon fonctionnement et à l’exploitation du service qui
lui est confié. Or, la salle des Arts Créatifs, dont la commune a la gestion, est située dans l’enceinte du
marché couvert.  Ce bâtiment  étant  muni  d’un seul  compteur  électrique,  la  commune a installé  un
compteur  divisionnaire  afin  de  distinguer  les  consommations  propres  à  ladite  salle  en  vue  de  les
rembourser à la société EGS.

Il  convient,  par  conséquent,  de  conclure  une  convention  définissant  les  modalités  de
remboursement des consommations électriques de la salle des Arts Créatifs par la commune à la société
EGS, ladite convention prenant effet du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2024.

La refacturation de la société EGS à la commune se fera annuellement. Le montant dû sera
calculé sur la base de l’index relevé sur le compteur divisionnaire le 31 décembre de chaque année
selon la règle suivante :
Montant de la facture TTC  x nombre de KWh consommé par la salle des Arts Créatifs
Nombre de KWh total 

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir approuver les termes de la convention à
intervenir en ce sens et de bien vouloir autoriser Mme le Maire à signer ladite convention.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire



REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 17 novembre 2020

Délibération n° 20-06-15

CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT
ET LA SOCIÉTÉ EGS DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DES

CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES DE LA SALLE DES ARTS CRÉATIFS

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n° 17-08-21 du 21 novembre 2017 attribuant la délégation de
service public sous la forme d’un contrat d’affermage du marché d'approvisionnement de détail de
Saint-Leu-la-Forêt à la société EGS, pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier 2018,
Considérant que dans le cadre de cette délégation, le contrat prévoit que le délégataire souscrira aux
abonnements en énergies et fluides nécessaires au bon fonctionnement et à l’exploitation du service qui
lui est confié,
Considérant que la salle des Arts Créatifs, dont la commune a la gestion, est située dans l’enceinte du
marché couvert et que, ce bâtiment étant muni d’un seul compteur électrique, la commune a installé un
compteur  divisionnaire  afin  de  distinguer  les  consommations  propres  à  ladite  salle  en  vue  de  les
rembourser à la société EGS,
Considérant la nécessité de conclure une convention définissant les modalités de ce remboursement par
la commune des consommations électriques de la salle des Arts Créatifs, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes de la convention, ci-annexée, à intervenir entre la commune de
Saint-Leu-la-Forêt  et  la société  EGS sise 33 ter,  rue Lecuyer à Saint-Ouen (93400),
convention  définissant les modalités de remboursement par la commune à la société
EGS des consommations électriques de la salle des Arts Créatifs. Il est précisé que cette
convention prend effet du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2024.

Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer la convention 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






