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Le Département du Val d’Oise  a réaffirmé son souhait d’apporter son soutien au spectacle
vivant  afin  de  favoriser  le  rayonnement  artistique  sur  son  territoire.  Un  des  axes  de  sa  politique
culturelle  consiste  à  encourager  le  rapprochement  des  établissements  d’enseignement  artistique
spécialisés et à favoriser leur ouverture aux pratiques amateurs sous des formes les plus variées. Les
villes d’Eaubonne, du Plessis Bouchard, de Saint-Leu-la-Forêt et de Taverny, très impliquées sur ce
sujet,  ont souhaité développer une offre cohérente sur leur territoire dans le domaine des pratiques
musicales collectives des amateurs, et notamment la pratique orchestrale.

Ainsi, le Pôle ressource des musiciens amateurs du Parisis Nord a été créé en 2002. Il mutualise
depuis novembre 2014 les cours de musique de chambre de niveau 3ème cycle des quatre établissements
d’enseignement artistique des communes précitées.

Les modalités de réalisation des actions du Pôle ressource des musiciens amateurs du Parisis
Nord (en particulier : le contenu artistique et l’organisation des stages, des répétitions et des concerts
des  orchestres  « Opus  en  Herbe »  et  « Opus  95 »,  encadrés  par  les  directeurs  et  professeurs  des
établissements d’enseignement artistique concernés) ainsi que les participations financières de chacune
des parties font l’objet d’une convention annuelle de partenariat. 

Il vous est ainsi proposé de bien vouloir approuver les termes de la convention à intervenir en
ce sens pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021 et de bien vouloir, en conséquence,
autoriser Mme le Maire à la signer.

Il est précisé que, dans ce cadre, le Département du Val d’Oise contribue financièrement à la
réalisation des actions de ce Pôle ressource à hauteur de 3 044 € et les quatre communes à hauteur de
700 € chacune.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant  la  création en  2002  d’un  Pôle  ressource  des  musiciens  amateurs  du  Parisis  Nord
mutualisant, depuis novembre 2014, les cours de musique de chambre de niveau 3ème cycle des quatre
établissements d’enseignement artistique des communes  d’Eaubonne, du Plessis-Bouchard, de Saint-
Leu-la-Forêt et de Taverny,
Considérant le potentiel de ce Pôle ressource pour l’animation culturelle des villes concernées et du
Département du Val d’Oise, le nombre de musiciens amateurs impliqués et l’importance du public
touché, ainsi que les apports pédagogiques et la qualité artistique de ce dispositif,
Considérant que les modalités de réalisation des actions du Pôle ressource des musiciens amateurs du
Parisis  Nord   ainsi  que  les  participations  financières  de  chacune  des  parties  font  l’objet  d’une
convention annuelle de partenariat,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes de la convention de partenariat 2021 « Pôle ressource des musiciens
amateurs  du  Parisis  Nord »  à  intervenir  entre le  Département  du  Val  d’Oise  et  les  communes
d’Eaubonne,  du  Plessis  Bouchard,  de  Saint-Leu-la-Forêt  et  de  Taverny couvrant  la  période  du 1er

septembre au 31 décembre 2021, étant précisé que la participation financière de la commune de Saint-
Leu-la-Forêt  dans  le  cadre de ce dispositif  s’élève à 700 € et  sera  versée au Département  du Val
d’Oise..

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

Article 3     : d’assurer le financement de la dépense par prélèvement sur les crédits inscrits au budget
Ville.

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
















