
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 23 novembre 2021

Rapport n° 21-08-07

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2020 RELATIF AU CONTRAT DE PARTENARIAT
PUBLIC-PRIVÉ (P.P.P) DANS LE DOMAINE DE LA VOIRIE ET RÉSEAUX AFFÉRENTS

CONCLU ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT ET LA SOCIÉTÉ SPHÉRIA

Pour mémoire, les partenariats public-privé étaient auparavant régis par la loi n° 2008-735 du 28
juillet 2008 relative aux contrats de partenariat. 

Désormais,  le  code  de  la  commande  publique  classe  les  partenariats  public-privé  dans  la
catégorie marchés de partenariat. Ainsi, les articles L. 2234-1, L. 2234-3 et R. 2234-1 du code de la
commande  publique  relatifs  aux  marchés  de  partenariat  précisent  que  le  titulaire  du  marché  de
partenariat établit un rapport annuel permettant d'en suivre l'exécution.  Ce rapport doit permettre une
comparaison  entre  l’année  qu’il  retrace  et  les  précédentes  et  comprend  notamment  des  données
économiques et comptables ainsi que le suivi de plusieurs indicateurs. 

Ce  rapport  annuel  établi  par  le  titulaire  est  transmis  à  l'assemblée  délibérante  ou  à  l'organe
délibérant et fait l'objet d'un débat. 

Dans le cadre de ces dispositions, la société Sphéria, titulaire du contrat de partenariat public
privé (P.P.P) dans le domaine de la voirie et réseaux afférents, a établi son rapport d’activités pour
l’exercice 2020.

Il vous est demandé de bien vouloir en prendre acte.

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

Séance du mardi 23 novembre 2021

Délibération n° 21-08-07

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2020 RELATIF AU CONTRAT DE PARTENARIAT
PUBLIC-PRIVÉ (P.P.P) DANS LE DOMAINE DE LA VOIRIE ET RÉSEAUX AFFÉRENTS

CONCLU ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT ET LA SOCIÉTÉ SPHÉRIA

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L. 1112-1, L. 2234-1, L. 2234-3 et R.
2234-1,
Vu le  rapport  établi  pour l’exercice 2020 par la  société  Sphéria,  titulaire  du contrat  de partenariat
public-privé (P.P.P) dans le domaine de la voirie et réseaux afférents,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article    unique     : de  prendre  acte  du  rapport  établi  pour  l’exercice  2020  par  la  société  Sphéria,
titulaire du contrat de partenariat public-privé (P.P.P) dans le domaine de la voirie et
réseaux afférents, étant précisé que ledit rapport est consultable en Mairie.

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






























































































