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CONVENTION DE PARTENARIAT CONCLUE ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-
LA-FORÊT ET L'ASSOCIATION A VOS JEUX !! : AVENANT N° 1

Conformément à la délibération du conseil  municipal n° 20-07-15 en date du 15 décembre
2020, une convention de partenariat a été conclue entre la ville de Saint-Leu-la-Forêt et l’association A
Vos Jeux !! pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021. Ainsi, ladite convention détermine,
dans le cadre général du partenariat, les missions et obligations de chacune des parties ainsi que les
conditions de mise à disposition à l’association des locaux situés à la Maison pour Tous – 64 rue du
Château.

La  commune  a  décidé  d’accorder  à  l’association  A  Vos  Jeux !!  une  subvention  de
fonctionnement d’un montant de 41 500 € au titre de l’exercice 2022.

L’attribution de cette subvention de fonctionnement doit faire l’objet d’un avenant n° 1 à la
convention de partenariat ci-dessus mentionnée.

Il vous est donc proposé d’approuver les termes dudit avenant n° 1 et de bien vouloir autoriser
Mme le Maire à le signer.

La Commission Education/vie scolaire/petite enfance/enfance/famille, réunie le 29 novembre 2021, a 
émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la convention de partenariat conclue entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et l’association A Vos
jeux !! conformément aux dispositions de la délibération n° 20-07-15 du 15 décembre 2020,
Vu l'avis favorable de la Commission Education/vie scolaire/petite enfance/enfance/famille réunie le 
29 novembre 2021,

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 A Vos Jeux !!, avenant
précisant notamment le montant de la subvention de fonctionnement attribuée par la
commune à ladite association au titre de l’exercice 2022, à savoir 41 500 €,

Article 2     :       d’autoriser, en conséquence, 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






