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COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 18 décembre 2018

Rapport n° 18-07-17

APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LA RÉGION ILE-DE-FRANCE PORTANT
SOUTIEN FINANCIER AU TITRE DU DISPOSITIF SOUTIEN À L’ÉQUIPEMENT DES

FORCES DE SÉCURITÉ ET À LA SÉCURISATION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

Dans le cadre de l’acquisition par la commune d’un deuxième véhicule de police municipale
et de trois gilets pare-balles au cours de l’année 2018, d’un montant prévisionnel s’élevant à  20 469,00
€  HT.,  il  a  été  demandé  auprès  de  la  Région  Ile-de-France  une  subvention  au  titre  du  dispositif
« soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » adopté
par l’assemblée délibérante n° CP2017-608 du 22 novembre 2017. 

Il a été donné un avis favorable à cette demande par la Région Ile-de-France qui accorde une
participation à hauteur de 30% pour l’acquisition d’un véhicule de police municipale et de 3 gilets
pare-balles  soit  une  participation  prévisionnelle  de  la  Région Ile-de-France  qui  s’élève  à  6 141,00
euros.

C’est pourquoi, il est vous est demandé d’approuver les termes de la convention à intervenir
entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la Région Ile-de-France octroyant le versement de cette
participation à hauteur de 6141,00 euros et d’autoriser Mme le Maire à signer ladite convention.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Considérant l’acquisition par la commune d’un deuxième véhicule de police municipale et de trois
gilets pare-balles au cours de l’année 2018,
Considérant la demande formulée auprès de la Région Ile-de-France pour obtenir son soutien financier
au  titre  du  dispositif  « soutien  à  l’équipement  des  forces  de  sécurité  et  à  la  sécurisation  des
équipements publics » adopté par l’assemblée délibérante n° CP2017-608 du 22 novembre 2017,
Considérant le règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° CP2018-472 du 17 octobre 2018 relative au soutien de la Région Ile-de-France
pour le projet précité,
Vu la proposition de convention de la Région Ile-de-France,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : de conclure avec la Région Ile-de-France dont le siège est situé 2, rue Simone Veil à Saint-
Ouen  (93400),  représentée  par  Madame  Valérie  Pécresse,  Présidente,  une  convention
définissant les modalités de participation de la Région Ile-de-France à hauteur de 30% pour
l’acquisition d’un véhicule de police municipale  et  de 3 gilets  pare-balles.  Le coût  total
prévisionnel de l’opération s’élevant à 20 469,00 € HT, la participation prévisionnelle de la
Région Ile-de-France s’élève à 6 141,00 €.

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

Article 3     : d’inscrire les recettes au budget ville 2018.

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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