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EMAP - Signature d’une convention avec l’Éducation Nationale pour les interventions en 
Éducation Artistique et Culturelle : Arts visuels, dans les écoles

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n° 22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 
compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
général des collectivités territoriales ;

Considérant le partenariat mis en place entre l’EMAP et l’Inspection de l’Éducation Nationale, dans 
le cadre des interventions d’intervenants extérieurs en arts visuels, proposées aux enseignants des 
écoles de la ville ;

Considérant l’obligation de signer une convention pour les interventions d’intervenants extérieurs 
en arts visuels au sein des écoles de la ville ;

Considérant l’intérêt pédagogique de compléter les activités habituelles conduites par les 
enseignants des écoles élémentaires et maternelles, la commune propose aux écoles de la ville des 
interventions d’intervenants extérieurs en arts visuels, organisées par l’École Municipale d’Arts 
Plastiques ;

Considérant que ces interventions d’intervenants extérieurs dans les classes, sont destinées à 
permettre aux élèves l’accès au patrimoine artistique et culturel, à développer les capacités 
d’expression et de création ;

Considérant que les cycles se déroulent soit à l’École Municipale d’Arts Plastiques, soit dans les 
écoles ; dans ce cas les techniques abordées en dépendront ;

Considérant que les demandes d’agréments des intervenants extérieurs rémunérés sont renouvelées 
chaque année scolaire, elles sont signées par Monsieur le Maire et l’Inspecteur(trice) de la 
Circonscription de l’Education Nationale ;

Considérant que les projets pédagogiques sont élaborés par les enseignants et les intervenants en 
Arts Plastiques de l’EMAP ;

Considérant que les séances ne peuvent débuter qu’après la validation de l’Inspection de l’Education 
Nationale ;

Considérant qu’une convention doit être conclue avec l’Éducation Nationale pour la mise en œuvre 
de ces interventions, et ainsi permettre la réalisation de ce service public.



D É C I D E  :

- Article 1 : DE SIGNER avec l’Inspection de l’Éducation Nationale, sise au 1 rue François d’Orbay 
91210 Draveil, une convention pour les interventions d’intervenants extérieurs en arts visuels 
dans les écoles de la ville ou au sein de l’École Municipale d’Arts Plastiques, pour la période du 
1er septembre 2022 au 30 juin 2023. Cette convention sera ensuite reconductible, pour une 
nouvelle année scolaire, à quatre reprises, sauf dénonciation écrite formulée par l’une des 
parties.

- Article 2 : PRÉCISE que les demandes d’agréments des intervenants extérieurs rémunérés sont 
renouvelées chaque année scolaire, sont signées par Monsieur le Maire et l’Inspecteur(trice) de 
la Circonscription de l’Éducation Nationale de Draveil.

Les interventions d’intervenants extérieurs en arts visuels sont mises à la disposition par la 
commune au profit des écoles de la ville. 

- Article 3 : PRÉCISE que les séances ne peuvent débuter qu’après la validation des projets 
pédagogiques, par l’Inspection de l’Éducation Nationale.

- Article 4 : PRÉCISE que le montant prévisionnel de ces interventions s’élève à 1 500 € et que cette 
action fait l'objet d'une demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Essonne. 
Cependant, ce montant est susceptible d’évolutions.

- Article 5 : . D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice correspondant

Vigneux-sur-Seine, le 19/09/2022.

Par délégation du Conseil municipal,
Le Maire

Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 19/09/2022




