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Rapport n° 20-07-17

CONVENTION DE PARTENARIAT CONCLUE ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-
LA-FORÊT ET L'ASSOCIATION LA MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE

SAINT-LEU-LA-FORÊT : AVENANT N° 1

Sur  la  base  des  dispositions  de  la  délibération  du  conseil  municipal  n°  19-07-05  du  17
décembre 2019, une convention de partenariat d’une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2020, a
été conclue entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et l’association la MLC de Saint-Leu-la-Forêt. 

Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n°2001-495 du 06 juin 2001 relatif à
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, il convient de conclure un
avenant n° 1 à la convention susvisée de manière à prendre en compte l’attribution par la commune à
l’association la MLC de Saint-Leu-la-Forêt d’une subvention de fonctionnement à hauteur de 43 000 €
au titre de l’exercice 2021.

Aussi, il vous est proposé de bien vouloir approuver les termes de cet avenant n° 1 et de bien
vouloir autoriser Mme le Maire à le signer.

La commission Culture/animations communales/patrimoine historique, réunie le 1er décembre
2020, a émis un avis favorable sur ce dossier.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 20-07-17

CONVENTION DE PARTENARIAT CONCLUE ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-
LA-FORÊT ET L'ASSOCIATION LA MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE

SAINT-LEU-LA-FORÊT : AVENANT N° 1

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n° 19-07-05 du 17 décembre 2019 relative à la conclusion
d’une convention  de partenariat  d’une  durée  de trois  ans,  à  compter  du 1er janvier  2020,  entre  la
commune de Saint-Leu-la-Forêt et l’association la Maison des Loisirs et de la Culture de Saint-Leu-la-
Forêt,
Vu  la  délibération  n°  20-07-03  du  15  décembre  2020  portant  attribution  de  subventions  de
fonctionnement aux associations et organismes divers au titre de l’exercice 2021, 
Considérant que, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n°2001-495 du 06 juin
2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, il convient de
conclure un avenant n° 1 à la convention susvisée,
Vu l’avis favorable de la commission Culture/animations communales/patrimoine historique, réunie le
1er décembre 2020,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver  les  termes  de  l’avenant  n°  1,  ci-annexé,  à  la  convention  de  partenariat
conclue entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et l’association la Maison des Loisirs et
de la Culture de Saint-Leu-la-Forêt, avenant destiné à prendre en compte l’attribution
par la commune d’une subvention de fonctionnement à hauteur de 43 000 € au titre de
l’exercice 2021.

Article 2     : de bien vouloir, en conséquence, autoriser le Maire à  signer l’avenant n° 1 susvisé.

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






