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Rapport n° 20-07-15

CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE
SAINT-LEU-LA-FORÊT ET L'ASSOCIATION A VOS JEUX !!

Afin de répondre aux exigences de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifié par l’article 18 de la loi n°
2016-1321 du 7 octobre 2016 et complété par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, lequel dispose que
« L’autorité administrative (…) qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un
seuil défini par décret (23 000 €), conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en
bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée », une
convention de partenariat d’une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018 a été conclue entre la
commune et l’association « A Vos Jeux !! ». Cette convention, arrive donc à échéance le 31 décembre
2020.

Par  conséquent,  il  convient  de  conclure  une  nouvelle  convention  de  partenariat  entre  la
commune et l’association « A Vos Jeux !! » à compter du 1er janvier 2021, pour une durée de 3 ans, et
ce en cohérence avec la politique municipale dans les domaines de l’éducation, de la petite enfance et
de la jeunesse, de la culture et de l’animation socioculturelle.

Cette convention déterminera également les conditions de mise à disposition des locaux situés
au sein de la Maison pour Tous 64, rue du château à Saint-Leu-la-Forêt, ainsi que les modalités du
partenariat avec la commune. 

Il est précisé que la subvention de fonctionnement accordée par la commune à l’association
« A Vos Jeux !! » au titre de l’année 2021 s’élève à 41 500 €. 

Il  vous  est  aujourd’hui  proposé  d’adopter  cette  nouvelle  convention  et  de  bien  vouloir
autoriser Mme le Maire à signer ladite convention afin de permettre la poursuite du partenariat engagé
entre l’association « A Vos Jeux !! » et la commune.

La commission Education/vie scolaire/petite enfance/enfance/famille, réunie le 30 novembre
2020, a émis un avis favorable sur ce dossier.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE
SAINT-LEU-LA-FORÊT ET L'ASSOCIATION A VOS JEUX !!

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant  que  la  convention  de  partenariat  conclue  entre  la  commune  de  Saint-Leu-la-Forêt  et
l’association « A Vos jeux !! » sur la base des dispositions de la délibération n° 18-01-05 du 30 janvier
2018 est arrivée à échéance le 31 décembre 2020 et qu’il convient, par conséquent, de conclure une
nouvelle convention à effet au 1er janvier 2021,
Vu l’avis favorable de la commission Education/vie scolaire/petite enfance/enfance/famille réunie le 30
novembre 2020,

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 « A Vos
Jeux !! », à effet au 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans.

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



















 


