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Délibération n°2015.00049 : Sports - Convention avec le Comité Directeur USJM 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT - FARIDE, Maire 

 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 

relations avec les administrations, 

 

Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris par l’application de l’article 10 de la loi 

n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées 

par les personnes publiques, 

 

Considérant l’attachement de la ville au secteur associatif et sa volonté de développer 

notamment toutes les initiatives en faveur des habitants dans le domaine sportif, de 

favoriser la pratique sportive, d’aider les associations dans la formation de leur 

encadrement et de développer les manifestations sportives rayonnant sur le territoire 

communal, 

 

Considérant que l’association union sportive de la jeunesse mitryenne (USJM) contribue 

à la réalisation de ces objectifs et participe ainsi pleinement à la vie locale, 

 

Considérant que pour les associations dont la subvention annuelle dépasse 23000 € une 

convention doit être conclue, 

 

Vu l’avis favorable de la commission éducation, culture, sports, loisirs et vie 

associative du 7 Mai 2015, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 20 mai 2015, 

 

 

DELIBERE 

 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE les termes  de la convention avec l’Union sportive de la jeunesse Mitryenne 

(USJM). 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention. 

 

DE DIRE que la dépense correspondante est prévue au budget communal chapitre 65 – Article 

6574– Rubrique 40. 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

 

 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                
Maire de Mitry-Mory 

Conseillère Régionale d’Ile-de-France 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 


