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Rapport n° 21-07-16

CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT
ET LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL PARISIS PORTANT ATTRIBUTION DE
FONDS DE CONCOURS À LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL PARISIS PAR
LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT CONCERNANT LE DÉPLOIEMENT DE LA

VIDÉO PROTECTION

La communauté d’agglomération Val Parisis a sollicité l’attribution de fonds de concours aux
communes concernées en vue du déploiement de caméras dans le cadre de la vidéo protection.

S’agissant de la commune de Saint-Leu-la-Forêt, 8 caméras doivent être installées.

La participation financière de la commune a été déterminée de la manière suivante :

Etudes     :
Le montant des études est de 1 248,00 € TTC/caméra. Le FCTVA à percevoir sera de 204,72
€/caméra.
La  participation  financière  de  la  commune  pour  les  études  est  de  50% du  montant  TTC
déduction faite du FCTVA. Ainsi, le fonds de concours attribué pour les études est de 521,64 €
par caméra, soit 4 173,12 €

Travaux     :
- Participation de la commune à hauteur de 36,79 % du coût TTC après déduction du FCTVA
et des subventions
- Estimation du montant TTC des travaux après déduction du FCTVA : 212 378,98 €
- d’où une participation de la commune à hauteur de 78 134,23 €. 

Il vous est demandé de bien vouloir approuver les termes de la convention fixant entre les deux
parties les modalités techniques, administratives et financières de la participation de la commune et de
bien vouloir, en conséquence, autoriser Mme le Maire à signer ladite convention.

La Commission Sécurité/prévention/tranquillité publique, réunie le 15 septembre 2021, a émis un avis 
favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 21-07-16

CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT
ET LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL PARISIS PORTANT ATTRIBUTION DE
FONDS DE CONCOURS À LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL PARISIS PAR
LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT CONCERNANT LE DÉPLOIEMENT DE LA

VIDÉO PROTECTION

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant  que  la  communauté  d’agglomération  Val  Parisis  a  sollicité  l’attribution  de  fonds  de
concours à la commune de Saint-Leu-la-Forêt en vue du déploiement de caméras dans le cadre de la
vidéo protection,
Vu l'avis favorable de la Commission Sécurité/prévention/tranquillité publique réunie le 15 septembre 
2021,

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 communauté d’agglomération Val Parisis portant attribution de fonds de
concours par la commune de Saint-Leu-la-Forêt à la communauté d’agglomération Val Parisis
dans  le  cadre  du  déploiement  de  la  vidéo  protection,  convention  définissant  les  modalités
techniques,  administratives  et  financières  de  ladite participation  de  la  commune,  laquelle
participation ayant été calculée de la manière suivante ,  8 caméras devant  être installées sur le
territoire communal :

- Participation aux frais d’é  tudes     :
Le montant des études est de 1 248,00 € TTC/caméra. Le FCTVA à percevoir sera de 204,72
€/caméra.
La  participation  financière  de  la  commune  pour  les  études  est  de  50% du  montant  TTC
déduction faite du FCTVA. Ainsi, le fonds de concours attribué pour les études est de 521,64 €
par caméra, soit 4 173,12 €

- Participation aux t  ravaux     :
- Participation de la commune à hauteur de 36,79 % du coût TTC après déduction du FCTVA
et des subventions
- Estimation du montant TTC des travaux après déduction du FCTVA : 212 378,98 €
- d’où une participation de la commune à hauteur de 78 134,23 €. 



Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer la convention visée à l’article 1.

Article 3     :   d’assurer le financement de la dépense par inscription des crédits nécessaires au budget Ville
des exercices 2022 et suivants.

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










