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CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT TRIPARTITE ENTRE LA
COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT, LA CHAMBRE SYNDICALE DES ATELIERS

D'ART DE FRANCE ET L'ASSOCIATION SAINT LEU ART EXPO

La  Chambre  syndicale  des  Ateliers  d’art  de  France  est  l’organisation  professionnelle  des
métiers  d’art.  Elle  fédère  plus  de  6 000  artisans  d’art,  artistes  et  manufactures  d’art.  Elle  a  pour
vocation  la  valorisation,  la  représentation,  la  défense  et  le  développement  économique  des
professionnels des métiers d’art. Profondément investie dans les champs éducatif, culturel et social,
cette structure déploie des actions phares pour la structuration et le rayonnement du secteur des métiers
d’art en France et à l’étranger.

L’association Saint Leu Art Expo a pour objet l’organisation et la promotion, auprès du grand
public, d’expositions ou de salons consacrés à la mise en valeur des métiers d’art. Créée en 1988, elle
est  de surcroît  affiliée à  la  Chambre syndicale  des  Ateliers d’art  de France en tant  qu’association
adhérente depuis 1999.

L’association Saint Leu Art Expo organise chaque année à Saint-Leu-la-Forêt, avec le soutien
de la commune et de la Chambre syndicale des Ateliers d’art de France, deux expositions-vente (« Tout
Feu Tout  Flamme » en  mai  et  « Métiers  d’Art »  en novembre)  qui  réunissent  chacune plus  de 70
exposants professionnels des métiers d’art et visent à proposer un large panorama des métiers d’art au
public d’Ile-de-France et des départements limitrophes.

Ainsi,  depuis  2009, un partenariat  s’est  engagé entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt,  la
Chambre syndicale des Ateliers d’art de France et l’association Saint Leu Art Expo, et ce par le biais de
conventions successives, la dernière desdites conventions étant arrivée à expiration le 31 décembre
2020.

Les trois entités, conscientes de leur complémentarité souhaitent renouveler ce partenariat pour
une durée de trois ans, c’est-à-dire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir approuver les termes de la convention tripartite à
intervenir  en  ce  sens  et  de bien  vouloir,  en  conséquence,  autoriser  Mme le  Maire  à  signer  ladite
convention.
 

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 21-08-12

CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT TRIPARTITE ENTRE LA
COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT, LA CHAMBRE SYNDICALE DES ATELIERS

D'ART DE FRANCE ET L'ASSOCIATION SAINT LEU ART EXPO

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant que, depuis 2009, un partenariat s’est engagé entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt, la
Chambre syndicale des Ateliers d’art de France et l’association Saint Leu Art Expo, et ce par le biais de
conventions successives, la dernière desdites conventions étant arrivée à expiration le 31 décembre
2020,
Considérant que les trois entités susvisées, conscientes de leur complémentarité, souhaitent renouveler
ce partenariat  pour  une durée de trois  ans,  c’est-à-dire  pour  la  période  du 1er janvier  2021 au  31
décembre 2023,
 

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes de la convention tripartite de partenariat, ci-annexée, à intervenir
entre  la  commune  de  Saint-Leu-la-Forêt,  la  Chambre  syndicale  des  Ateliers  d’art  de  France  et
l’association Saint Leu Art Expo, d’une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2021.

Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer la convention tripartite visée à l’article 1.

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












