


 

Page  2/2 

Délibération n° 2021.00107  

 Sports - Convention avec le Département de Seine-

et-Marne pour le fonctionnement de l’Ecole 

Municipale d’Initiation Sportive (EMIS) - Autorisation 

de signature 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Abdelaziz MOUSSA, Adjoint au Maire, délégué aux sports, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de Seine-et-Marne 

du 16 avril 2021, 

 

Considérant que dans le cadre de la promotion et du développement des activités physiques 

et sportive, le Conseil départemental a décidé d’apporter son soutien aux écoles multisports 

de Seine-et-Marne, pour leurs actions en faveur de l’éducation des jeunes par le sport, 

 

Considérant que le Conseil département de Seine-et-Marne apporte son soutien par le biais 

d’une subvention de fonctionnement de 30 € maximum par enfant et ce dans la limite d’un 

plafond de subvention totale de 10 000 €, 

 

Considérant que cette subvention s’élève pour l’année scolaire 2020/2021 à 2 130 € et reste 

conditionnée par la signature de la convention de partenariat annuelle, 

 

Considérant que la ville a mis en place depuis plusieurs années une école d’initiation sportive 

dans l’objectif d’offrir au plus grand nombre une sensibilisation à différentes pratiques 

sportives, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’Education du 26 octobre 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 9 novembre 2021, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

AUTORISE Mme le Maire à signer la convention avec le Département de Seine-et-Marne pour 

le fonctionnement de l’Ecole municipale d’initiation sportive et tout document y afférent. 

DIT que la recette – 2 130 € - correspondante sera imputée au budget communal chapitre 74 – 

rubrique 253. 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 
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. 

 


