
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 10 juillet 2020 
 

 

Rapport n° 20-03-27  

 

ASSOCIATION DE LA MAISON DE LA PLAINE : 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE 

 

L’association de la Maison de la Plaine a pour but : 

 

-  de favoriser l’engagement des habitants des quartiers de la Plaine dans la ville ; 

- d’impulser des actions favorisant les rencontres entre toutes les générations ; 

- de permettre l’ouverture intellectuelle, sociale et culturelle ainsi que la formation civique de chacun ; 

- de promouvoir des activités éducatives, sociales et culturelles, au service de la démocratie et de la 

solidarité. 

 

L’article 4 des statuts de l’association prévoit que cette dernière est constituée de personnes physiques ou 

morales, membres de droit, associés et actifs. 

 

Les membres de droit sont les membres fondateurs, à savoir la commune, la Maison des Loisirs et de la 

Culture et la Caisse d’Allocations Familiales. 

 

L’article 9 des statuts précise, quant à lui, que la représentation de la commune au conseil 

d’administration est assurée par le Maire ou son représentant, et deux conseillers municipaux délégués. 

 

Il vous est donc demandé de bien vouloir procéder à la désignation du conseiller qui représentera 
le Maire en cas d’empêchement de ce dernier et des deux conseillers qui représenteront, aux côtés du 
Maire ou son représentant, la commune au sein de cette association. 

 
Je vous propose de désigner en cette qualité : 
- ……………………, représentant le Maire en cas d’empêchement 
- ……………………….. 
- ……………………….. 
 
Je vous propose d’adopter la délibération jointe. 
         Le Maire 
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ASSOCIATION DE LA MAISON DE LA PLAINE : 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE 

 

Le conseil municipal 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu les statuts de l’association de la Maison de la Plaine, et notamment les articles 4 et 9, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé, 

 

Après en avoir délibéré 

 

Décide 

 

Article unique : de procéder à la désignation du conseiller qui représentera le Maire en cas 

d’empêchement de ce dernier et des deux conseillers qui représenteront, aux 

côtés du Maire ou son représentant, la commune au sein de l’association de la 

Maison de la Plaine. 

 

Ont été élu (e)s par ….. voix : 

 

- ……………………, représentant le Maire en cas d’empêchement de ce 

dernier 

- ……………………….. 

- ……………………….. 
 

  

Le maire certifie que la présente délibération     Le Maire 
a été déposée en Préfecture du Val d’Oise  

au titre du contrôle de la légalité 

le  

qu’elle a été notifiée aux intéressés le 

et qu’elle a été  publié le    

 Le Maire 


