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ASSOCIATION ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE SAINT-LEU-LA-FORET : 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE 

 

L’association Ecole de musique et de danse de Saint-Leu-la-Forêt a pour but : 

- de développer l’éducation artistique dans le domaine musical et instrumental et en danse 

en organisant des cours de solfège, chant, danse et instruments musicaux 

- d’organise ou de prendre part à des manifestations publiques ou privées tel que concerts, 

fêtes, festivals ou concours 

- d’aide et faciliter à ses adhérents l’entrée aux conservatoires nationaux et nationaux de 

région 

- de rendre service aux associations et collectivités publiques de la Ville de Saint-Leu-la-

Forêt. 

 

Conformément à l’article 3 des statuts de l’association Ecole de musique et de danse de 

Saint-Leu-la-Forêt, la commune est représentée au sein de ladite association par le Maire, ou son 

représentant en cas d’empêchement et deux autres membres du conseil municipal, ou leurs 

représentants en cas d’empêchement. 

 

Je vous propose donc de désigner en qualité de représentants de la commune au sein de 

l’association Ecole de musique et de danse de Saint-Leu-la-Forêt : 

 

- …………………. en cas d’empêchement du Maire 

- …………………. ou …………………. en cas d’empêchement 

- ………………….. ou …………………. en cas d’empêchement. 

 

Je vous propose d'adopter la délibération jointe. 

 

          Le Maire 
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ASSOCIATION ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE SAINT-LEU-LA-FORET : 
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Le conseil municipal 

 

Vu la code général des collectivités territoriales, 

Vu les statuts de l’association Ecole de musique et de danse de Saint-Leu-la-Forêt, notamment 

son article 3, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé, 

 

Après en avoir délibéré 

 

Décide 

 

Article unique : de procéder à la désignation des représentants de la commune au sein de 

l’association Ecole de musique et de danse de Saint-Leu-la-Forêt. 

 

Ont été élu ( e ) par …….voix :  

 

- …………………. en cas d’empêchement du Maire 

- …………………. ou …………………. en cas d’empêchement 

- ………………….. ou …………………. en cas d’empêchement. 

 
 

            Le Maire 
 

 

Le maire certifie que la présente délibération 

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 

 


