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CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE
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Dans le cadre du Plan de Prévention des Déchets (PPD) porté par le syndicat TRI ACTION, la
commune de Saint-Leu-la-Forêt s’est engagée à mettre en place sur son territoire des bornes de collecte
des  textiles,  linges  de  maison  et  chaussures  visant,  notamment,  à  réduire  le  tonnage  de  déchets
ménagers à collecter et à traiter.

Ainsi, à cet effet, par délibération  n° 16-07-06 du 23 novembre 2016, le  conseil municipal
avait approuvé la conclusion d’une convention pour une durée de 4 ans avec la société EBS le Relais
Val de Seine. Cette convention arrive à échéance le 1er décembre 2020 et il convient donc d’adopter
une nouvelle convention.

Actuellement 6 bornes, exploitées et entretenues gratuitement pas la société EBS le Relais Val
de Seine, sont implantées sur le territoire communal aux adresses suivantes :

- « Chauvry » : Angle rue de Chauvry, rue Pasteur
- « Jubilé » : Parking du Rond-point de la Croix du Jubilé
- « Stade » : Boulevard André Brémont 
- « Piscine » : Avenue des Diablots
- « Naudières » : Boulevard des Naudières
- « Wendlingen » : Square Wendlingen Am Neckar.

Ce dispositif adopté par les Saint-Loupiens donnant entière satisfaction, puisque plus de 40
tonnes de TLC ont été collectées en 2020, il est proposé de reconduire ce partenariat. 

Le  syndicat  TRI  ACTION  dans  le  cadre  de  son  PLPD  souhaite  être  co-signataire  de  la
nouvelle convention. Ainsi, il est proposé de mettre en place une convention tripartite pour une durée
de 3 ans Cette convention lierait donc la commune de Saint-Leu-la-Forêt, le syndicat TRI ACTION et
la société EBS le Relais Val de Seine.

De plus, cette nouvelle convention prendra en compte la mise en place d’un 7ème équipement,
en lieu et place d’un équipement ne donnant pas satisfaction, à l’adresse suivante :

- « Gambetta » : Angle rue Gambetta, rue d’Ermont.



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

La commission Environnement, réunie le 5 novembre 2020, a émis un avis favorable sur ce
dossier.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE
SAINT-LEU-LA-FORÊT, LA SOCIÉTÉ EBS LE RELAIS VAL DE SEINE ET LE SYNDICAT
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant  que  par  délibération  n°  16-07-06  du  23  novembre  2016,  le  conseil  municipal  avait
approuvé la conclusion d’une convention pour une durée de 4 ans avec la société EBS le Relais Val de
Seine pour la mise en place du tri des TLC (textiles, linges de maison et chaussures) sur le territoire
communal,
Considérant que la convention susvisée arrive à échéance le 1er décembre 2020,
Considérant la volonté de la commune de poursuivre son partenariat avec la société EBS le Relais Val
de Seine pour le tri des Textiles, Linges de maison et Chaussures (TLC),
Considérant qu’il convient, par conséquent, de formaliser la poursuite de ce partenariat par le biais de
la conclusion d’une nouvelle convention,
Considérant  que le  syndicat  TRI ACTION, dans  le  cadre de son  Plan de Prévention des  Déchets,
souhaite être co-signataire de cette nouvelle convention,
Vu l’avis favorable de la commission Environnement réunie le 5 novembre 2020,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes de la convention de partenariat, ci-annexée, à intervenir entre la
commune de Saint-Leu-la-Forêt, le syndicat TRI ACTION et la société EBS le Relais
Val  de  Seine  pour  la  mise  en  place  du  tri  des  TLC  (textiles,  linges  de  maison  et
chaussures) sur le territoire communal. Il est précisé que cette convention prendra effet
pour une durée de 3 ans  à compter de la date de sa signature  et sera renouvelable par
tacite  reconduction  pour  une  même  durée,  sans  que  sa  durée  totale  ne  puisse  ainsi
excéder 6 ans.

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










