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CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE
SAINT-LEU-LA-FORÊT ET LE MOUVEMENT ASSOCIATIF D'ACTION ET DE

RÉADAPTATION SOCIALES DU VAL D'OISE (MARS 95) RELATIVE À L'ORGANISATION
DE MESURES DE RÉPARATION PÉNALES POUR LES MINEURS SAINT-LOUPIENS

Préconisée  par  les  recommandations  internationales  en  matière  de  justice  des  mineurs  –
notamment  par  l’article  40  de  la  Convention  Internationale  des  Droits  de  l’Enfant  –  la  mesure  de
réparation pénale à l’égard des mineurs a été introduite dans l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure
pénale.

La réparation est une mesure éducative prononcée à l’égard d’un mineur, auteur d’une infraction
pénale. Dans le cadre de cette mesure, il lui est proposé de s’engager dans une démarche restauratrice en
réalisant une activité ou une action au bénéfice de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité.

Ses objectifs sont multiples :

 Favoriser  un  processus  de  responsabilisation  qui  reconnaît  le  mineur  comme  sujet  de  droit
répondant de ses actes,

 L’aider à comprendre la portée de son acte et lui faire prendre conscience de l’existence d’une loi
pénale,  de son contenu et des conséquences de sa transgression pour lui-même, pour la victime et
pour la société toute entière,

 Prendre en compte la victime et réparer le préjudice commis,

 Donner au mineur l’occasion de se réinscrire positivement dans le corps social en mobilisant ses
potentialités,

 Permettre au mineur de s’engager dans un processus de restauration de l’estime de soi.

MARS  95  et  la  Commune  de  Saint-Leu-la-Forêt  œuvrent  pour  la  constitution  d’un  réseau
partenarial  de prise en charge et  de suivi des mineurs en difficulté  dans le cadre de leur  mission de
prévention de la délinquance et de la récidive.

La  Commune  de  Saint-Leu-la-Forêt,  dans  le  cadre  de  sa  politique  de  prévention  et  de
participation à la justice de proximité, se propose d’accueillir, au sein de ses structures, des mineurs saint-
loupiens confiés par l’Autorité Judiciaire dans le cadre de mesures de réparation pénale.

MARS 95 a pour mission de permettre, de favoriser et d’encourager l’insertion sociale des jeunes
qui leur sont confiés par l’Autorité Judiciaire.



En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir accepter le principe de ce partenariat et
autoriser, en conséquence, Mme le Maire à signer la convention à intervenir en ce sens.

La commission Sécurité et prévention, réunie le 12 juin 2019, a émis un avis favorable sur ce
dossier.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 19-04-12

CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE
SAINT-LEU-LA-FORÊT ET LE MOUVEMENT ASSOCIATIF D'ACTION ET DE

RÉADAPTATION SOCIALES DU VAL D'OISE (MARS 95) RELATIVE À L'ORGANISATION
DE MESURES DE RÉPARATION PÉNALES POUR LES MINEURS SAINT-LOUPIENS

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale,
Vu la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, notamment son article 40,
Considérant  la  volonté  de  la  commune  d’engager  un  partenariat  avec  Le  Mouvement  Associatif
d’action  et  de  Réadaptation  Sociales  du  Val  d’Oise  (Mars  95)  dans  le  cadre  de  l’organisation  de
mesures de réparation pénale pour des mineurs saint-loupiens,
Vu l’avis favorable de la commission Sécurité et prévention réunie le 12 juin 2019,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes de la convention de partenariat, ci-annexée, à intervenir entre Le
Mouvement Associatif d’action et de Réadaptation Sociales du Val d’Oise (Mars 95) et
la commune de Saint-Leu-la-Forêt relative à l’organisation de mesures de réparation
pénale pour des mineurs saint-loupiens.

Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer la convention de partenariat susvisée.

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








