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AVENANT N° 2 PORTANT PROLONGATION JUSQU'AU 31 MARS 2022

Dans le cadre de la mutualisation des moyens entre ses communes membres, la communauté
d’agglomération Val Parisis met à disposition desdites communes qui le souhaitent des équipements de
vidéoprotection dits de type « nomade » afin de répondre aux besoins de ces dernières en matière de
sécurité publique en renforçant ainsi et complétant le maillage de vidéosurveillance présent sur leur
territoire, et ce par le biais d’un règlement de mise à disposition.

Le  règlement  actuel  arrivant  à  échéance,  afin  de  préparer  la  continuité  de  ce  dispositif  et
d’harmoniser  les  dates  d’échéance  du  règlement  susvisé  différentes  selon  les  communes,  la
communauté d’agglomération Val Parisis  propose de prolonger les conditions du règlement initial de
mise à disposition jusqu’au 31 mars 2022, et ce par le biais d’un avenant de prolongation.

Compte  tenu  des  résultats  positifs  et  encourageants  constatés,  il  vous  est  proposé  de  bien
vouloir  approuver  les  termes  de  cet  avenant  de  prolongation  et  de  bien  vouloir  autoriser,  en
conséquence, Mme le Maire à signer ledit avenant.

La Commission Sécurité/prévention/tranquillité publique, réunie le 9 novembre 2021, a émis un avis 
favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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RÈGLEMENT DE MISE À DISPOSITION PAR LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
VAL PARISIS D'ÉQUIPEMENTS DE VIDÉOPROTECTION DE TYPE NOMADE -

AVENANT N° 2 PORTANT PROLONGATION JUSQU'AU 31 MARS 2022

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant  que  dans  le  cadre  de  la  mutualisation  des  moyens  entre  ses  communes  membres,  la
communauté d’agglomération Val Parisis met à disposition desdites communes qui le souhaitent des
équipements de vidéoprotection dits de type « nomade » afin de répondre aux besoins de ces dernières
en matière de sécurité  publique en renforçant ainsi  et  complétant le maillage de vidéosurveillance
présent sur leur territoire, et ce par le biais d’un règlement de mise à disposition,
Considérant que le règlement actuel arrivant à échéance, afin de préparer la continuité de ce dispositif
et  d’harmoniser  les  dates  d’échéance  du  règlement  susvisé  différentes  selon  les  communes,  la
communauté d’agglomération Val Parisis  propose de prolonger les conditions du règlement initial de
mise à disposition jusqu’au 31 mars 2022, et ce par le biais d’un avenant de prolongation,
Vu l'avis favorable de la Commission Sécurité/prévention/tranquillité publique réunie le 9 novembre 
2021,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes de l’avenant n° 2, ci-annexé, portant prolongation jusqu’au 31mars
2022 du  règlement  de  mise  à  disposition  par  la  communauté  d’agglomération  Val  Parisis  à  ses
communes membres qui le souhaitent, d’équipements de vidéoprotection dits de type « nomade » afin
de  répondre  aux  besoins  de  ces  dernières  en  matière  de  sécurité  publique  en  renforçant  ainsi  et
complétant le maillage de vidéosurveillance présent sur leur territoire.

Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer l’avenant n° 2 de prolongation visé à l’article
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
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