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Rapport n° 19-06-11

CONVENTION DE PARTENARIAT 2019 PÔLE RESSOURCE DES MUSICIENS AMATEURS
DU PARISIS NORD : APPROBATION ET AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE

SIGNER LADITE CONVENTION

La commune de Saint-Leu-la-Forêt réitère son implication pour l’année 2019 à l’organisation
de stages et de concerts des orchestres « Opus en Herbe » et « Opus 95 » composés d’élèves d’écoles
de musique et de musiciens amateurs, et ce, en partenariat avec le Département du Val d’Oise et les
communes d’Eaubonne, du Plessis-Bouchard et de Taverny.

La participation financière de chaque commune partenaire pour l’année 2019 s’élève à 700 €
et sera versée au Département du Val d’Oise.

Il vous est donc demandé de bien vouloir approuver les termes de la convention à intervenir
en ce sens entre le Département du Val d’Oise et les communes d’Eaubonne, du Plessis-Bouchard, de
Saint-Leu-la-Forêt et de Taverny et de bien vouloir, en conséquence, 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
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant la volonté de la commune de Saint-Leu-la-Forêt de réitérer pour l’année 2019 sa 
participation à l’organisation des stages et des concerts « Opus en Herbe » et « Opus 95 » en 
partenariat avec le Département du al d’Oise et les communes 

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  Département  du  Val  d’Oise  et  les  communes  d’Eaubonne,  du  Plessis-
Bouchard, de Saint-Leu-la-Forêt et de Taverny fixant le contenu artistique ainsi que
les modalités organisationnelles et financières des stages et concerts des orchestres
« Opus en Herbe » et « Opus 95 » pour l’année 2019.

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

Article   3     : de participer financièrement à l’action culturelle susvisée sous forme du versement
au Département du Val d’Oise d’une participation d’un montant de 700 €.

Article 4     : d’assurer le financement de la dépense par prélèvement sur les crédits inscrits au
budget Ville 2019.

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






















