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Rapport n° 19-07-07

CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE
SAINT-LEU-LA-FORÊT ET L'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB SAINT-LEU 95 

En vertu de la délibération n° 16-05-21 du 28 juin 2016, une convention de partenariat avait
été conclue entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et l’association Football Club Saint Leu 95. Cette
convention  étant  arrivée  à  échéance  depuis  le  1er juillet  2019,  il  convient  d’adopter  une  nouvelle
convention  pour une durée de 3 ans à compter de cette date. 

Lors  de  sa  séance  du  17  décembre  2019,  le  conseil municipal  a  décidé  d’attribuer  une
subvention de fonctionnement d’un montant de 53 000€  à l’association Football Saint Leu 95 au titre
de l’année 2020. Il convient  donc de prendre  en compte  dans ladite convention l’attribution de cette
subvention.

Il vous est, par conséquent, proposé d’approuver les termes de cette nouvelle convention de
partenariat et d’autoriser Mme le Maire à signer ladite convention.

La Commission Jeunesse et sport, réunie le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis favorable de la Commission Jeunesse et sport réunie le 3 décembre 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 la commune de Saint-Leu-la-Forêt et l’association Football Club Saint-Leu 95
pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2019.

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




























