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COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 15 décembre 2020

Rapport n° 20-07-27

RÈGLEMENT DE MISE À DISPOSITION DU SYSTÈME D'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE (SIG) : AVENANT N° 1 PORTANT PROLONGATION DU RÈGLEMENT
POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS À INTERVENIR ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-

LA-FORÊT ET LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL PARISIS

Par délibération n° 16-08-06 du 12 décembre 2016, le conseil municipal a approuvé les termes
du  règlement  de  mise  à  disposition  du  Système  d’Information  Géographique  (SIG.),  outil
cartographique permettant de coupler les données statistiques, par la communauté d’agglomération Val
Parisis et a, donc, autorisé le Maire à signer ledit règlement. 

Cette solution mutualisée a été mise en œuvre dès le 1er janvier 2017 à  l’échelle de tout le
territoire et est utilisée par l’ensemble des communes. 

Ce  premier  règlement arrive à échéance au 31 décembre 2020. Le bilan réalisé montre une
mutualisation fonctionnant bien avec des résultats satisfaisants.

Toutefois, en vue d’améliorer cet outil et afin de répondre aux attentes des utilisateurs et aux
évolutions du marché très rapides sur ces outils techniques pour les prochaines années, il est nécessaire
de réfléchir collectivement aux évolutions attendues par les villes et aux solutions que la communauté
d’agglomération Val Parisis pourrait apporter en réponse avant la signature d’un nouveau règlement.

La  crise  sanitaire  actuelle  n’ayant  pas  permis  de  réaliser  une  concertation  en  2020,  la
communauté d’agglomération Val Parisis  propose de prolonger les conditions du présent règlement
pour une période supplémentaire de 6 mois, étant précisé que les conditions sont identiques pour toutes
les communes concernées.

En conséquence, il vous est proposé d’approuver les termes de cet avenant n° 1 actant cette
prolongation et d’autoriser Mme le Maire à signer ledit avenant n° 1.

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



REPUBLIQUE FRANCAISE
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Délibération n° 20-07-27

RÈGLEMENT DE MISE À DISPOSITION DU SYSTÈME D'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE (SIG) : AVENANT N° 1 PORTANT PROLONGATION DU RÈGLEMENT
POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS À INTERVENIR ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-

LA-FORÊT ET LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL PARISIS

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu  la délibération n° 16-08-06 du 12 décembre 2016  relative à la signature du  règlement de mise à
disposition d’un Système d’Information Géographique (S.I.G.) avec la communauté d’agglomération
Val Parisis,
Considérant  qu’afin  de  permettre  une  mise  en  commun  de  moyens,  un  établissement  public  de
coopération intercommunale à fiscalité propre peut se doter de biens qu'il partage avec ses communes
membres selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition, y compris pour l'exercice
par les communes de compétences qui n'ont pas été transférées antérieurement à l'établissement public
de coopération intercommunale,
Considérant que par délibération du Bureau Communautaire N° BC/2016/57 du 17 novembre 2016, et
par  délibération  successives  des  conseils  municipaux des  15  communes du  territoire,  les  autorités
exécutives ont approuvé et ont été autorisées à signer un règlement de mise à disposition d’un Système
d’Information Géographique, 
Considérant qu’un règlement a été signé entre la communauté d’agglomération Val Parisis et chacune
des communes, selon des termes strictement identiques,
Considérant que ce premier règlement a été mis en œuvre au 1er janvier 2017 et arrive à échéance le 31
décembre 2020,
Considérant les très bons résultats de cette mise à disposition pour toutes les parties concernées qui
souhaitent  voir  perdurer  cette mutualisation,  mais  constatant  que la crise  sanitaire  actuelle  n’a pas
permis de procéder à des travaux de concertation avec toutes les parties pour étudier les évolutions des
conditions d’une poursuite de cette mutualisation,
Considérant  dans  ces  circonstances,  la  nécessité  de  conclure  un  avenant  n°1  de  prolongation  au
règlement actuel de mise à disposition du SIG,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes du projet d’avenant n° 1, ci-annexé, au règlement de mise à
disposition  du  SIG  Système  d’Information  Géographique  conclu  avec  la
communauté d’agglomération Val Parisis,  étant  précisé que ledit  avenant n° 1 a
pour objet de prolonger la durée du règlement pour une période de 6 mois.



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

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



  

 
 

 

Règlement de mise à disposition SIG 

Système d’Information Géographique 

_ 

Avenant N°1 portant prolongation du règlement 

pour une durée de 6 mois 

_ 

Communauté d’agglomération Val Parisis 

Commune de Saint-Leu-la-Forêt 
 

ENTRE 
La Communauté d’Agglomération Val Parisis, sise 271 Chaussée Jules César à Beauchamp (95250) 
représentée par son Président, Monsieur Yannick BOËDEC, dûment habilité à cet effet par délibération du 
Bureau communautaire n° BC/2020/29 en date du 17 novembre 2020 ; 

Ci-après désignée « la CAVP», 

D’une part, 

ET 
La Commune de Saint-Leu-la-Forêt sise 52 rue du Général Leclerc représentée par son Maire, Sandra 
BILLET, dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal n°XXX en date du 15 décembre 
2020 ; 
 

Ci-après désignée « la Commune », 

D’autre part, 
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PREAMBULE  

 
1. Par délibération du Bureau Communautaire N° BC/2016/57 du 17 novembre 2016, et par délibération 

successives des conseils municipaux des 15 communes du territoire, les autorités exécutives ont 
approuvé et ont été autorisées à signer un règlement de mise à disposition d’un SIG Système 
d’Information Géographique. Un règlement a été signé entre la CAVP et chacune des communes, selon 
des termes strictement identiques. 
 

2. Cette solution mutualisée a été mise en œuvre dès le 1er janvier 2017 à l’échelle de tout le territoire. Elle 
est utilisée par toutes les communes. De nombreux investissements ont été réalisés pour continuer à 
fournir une solution technique fiable et une solution fonctionnelle riche. 

 
3. Ce premier règlement arrive à échéance au 31 décembre 2020. Le bilan réalisé montre une mutualisation 

qui fonctionne bien, les résultats sont très satisfaisants, les retours d’utilisation des référents SIG de 
chacune des communes démontrent la satisfaction générale de cette solution. 

 
4. Si le principe de poursuite de cette mutualisation n’a jamais été remis en cause, pour continuer à répondre 

aux attentes des utilisateurs et aux évolutions du marché très rapides sur ces outils techniques sur les 
prochaines années, il est essentiel de réfléchir collectivement aux évolutions attendues par les villes et 
aux solutions que la CAVP pourrait apporter en réponse. 

 
5. La crise sanitaire n’ayant pas permis de réaliser ces travaux de concertation en 2020, il est proposé de 

prolonger les conditions du présent règlement pour une période supplémentaire de 6 mois. Les conditions 
sont identiques pour toutes les communes concernées. 

Il a donc été convenu ce qui suit. 

 

Article 1. OBJET DE L’AVENANT  

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 7 « durée » du règlement de mise à disposition du 
système d’information géographique conclu le (…). 

 

Article 2. L’ARTICLE 7  « DUREE »  DU REGLEMENT EST MODIFIE COMME 

SUIT  : 

Le règlement de mise à disposition est conclu à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er juillet 2021, soit une 
prolongation de 6 mois par rapport à la durée initialement prévue, avec une proratisation des conditions 
financières selon les conditions financières prévues à l’article 6 du règlement. 
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A l’issue de cette période, un nouveau règlement doit être pris si les parties souhaitent voir perdurer cette 
mise à disposition. 

 

Article 3. CLAUSES INITIALES 

Toutes les dispositions contractuelles non modifiées par le présent avenant restent de stricte application. 

 

 

 

 

Fait à Beauchamp, le « date », 

 

Pour la commune de Saint-Leu-la-Forêt, 

Le Maire 

 

 

 

 

Madame Sandra BILLET 

Pour la communauté d’agglomération Val Parisis 

Le Président 

 

 

 

 

Monsieur Yannick BOËDEC 

 


