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CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET LA
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CONVENTION

La Région Ile-de-France souhaite mener sur ses îles de loisirs une politique volontariste de
développement de l’accès au sport, aux loisirs et aux vacances, axée sur 3 volets :

- Un volet social,
- Un volet loisirs-sportifs, culturel et éducatif accessibles à tous,
- Un volet touristique, jumelée à des loisirs récréatifs.

Le dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes et Franciliens
aux loisirs et aux vacances », adopté le 9 mars 2017 par le Conseil Régional Ile-de-France, dans lequel
s’inscrit l’action ticket-loisirs a pour objectif de :

- Favoriser la cohésion sociale,
- Renforcer le lien entre les acteurs du sport et ces propriétés régionales,
- Favoriser  le  développement  des  pratiques  sportives  et  de  loisirs,  et  leur

dimension éducative et sociale,
- Encourager la pratique sportive féminine et celle des personnes en situation de

handicap,
- Promouvoir les îles de loisirs, et notamment les activités et offres de séjours qui

y sont proposées,
- Soutenir  des  animations  périphériques  proposées  en  amont  des  grands

évènements sportifs nationaux,
- Favoriser le tourisme de proximité.

La  Région Ile-de-France  s’engage à  mettre  gratuitement  à  disposition  de  la  commune de
Saint-Leu-la-Forêt une dotation de 150 tickets-loisirs d’une valeur unitaire de 6 €.

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties et de
déterminer les conditions d’utilisation des tickets-loisirs fournis à la commune de Saint-Leu-la-Forêt
par la Région Ile-de-France en vue de faire bénéficier les publics visés par le dispositif cadre susvisé
des activités et services proposés par les îles de loisirs.

La commune de Saint-Leu-la-Forêt a le souhait d’en faire bénéficier des jeunes saint-loupiens
participant  aux  activités  proposées  par  l’EMJ  (Espace  municipal  jeunesse)  et  le  centre  social  La
Maison de la Plaine.



Il vous est,  par conséquent, demandé d’approuver les termes de la convention à intervenir
entre la Région Ile-de-France et la commune de Saint-Leu-la-Forêt dans le cadre de ce dispositif et
d’autoriser, en conséquence, Mme le Maire à signer ladite convention.

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

CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET LA
COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT RELATIVE À L'ATTRIBUTION DE TICKETS-

LOISIRS DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS ET SERVICES PROPOSÉS PAR LES ÎLES DE
LOISIRS : APPROBATION ET AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER LADITE

CONVENTION

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la proposition en date du 7 juin 2019 de la Région Ile-de-France en vue de faire bénéficier de
tickets-loisirs les publics visés par le dispositif cadre adopté par délibération du Conseil Régional Ile-
de-France 2017-55 du 9 mars 2017 des activités et services proposés par les îles de loisirs,

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 Région Ile-de-
France et la commune de Saint-Leu-la-Forêt en vue de faire bénéficier de tickets-loisirs
les publics visés par le dispositif cadre adopté par délibération du Conseil Régional 2017-
55 du 9 mars 2017 des activités et services proposés par les îles de loisirs.

Article 2     : d’autoriser,  en  conséquence,  le  Maire  à  signer  la  convention  susvisée  ainsi  que  tout
document afférent.

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






























