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Signature d’une convention avec le SESSAD « Confluences » pour la mise à disposition de 
locaux au sein de l’école élémentaire R. ROLLAND

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 ;

Vu la convention entre la Mairie de Vigneux-sur-Seine et le SESSAD « confluences » pour la mise à 
disposition de locaux au sein de l’école élémentaire R. ROLLAND pour la mise en œuvre de 
l’accompagnement d’un jeune élève ;

Considérant que les professionnels du SESSAD « confluences » proposent d’utiliser les locaux comme 
suit : le vendredi : Educatif de 10h30 à 11h30 - Pédagogie de 11h30 à 12h 30 ;  

Considérant que la Municipalité reconnait la pertinence des objectifs visés par les professionnels du 
SESSAD « confluences » dans le cadre du dispositif d’accompagnement du jeune élève et souhaite 
leur apporter les moyens pour les réaliser ;

Considérant qu’il convient de mettre à disposition des locaux au profit des professionnels du SESSAD 
« confluences » pour le bon déroulement du dispositif d’accompagnement ;

Considérant qu’une convention de mise à disposition de locaux au profit des professionnels du 
SESSAD « Confluences » doit être signée.

D É C I D E  :

- Article 1 : DE SIGNER la convention de mise à disposition de locaux au sein de l’école élémentaire 
R. ROLLAND, sise 2 rue Romain Rolland à Vigneux-sur-Seine (91270) au bénéfice du SESSAD 
« Confluences », sise 185-187 avenue Gabriel Péri à Sainte Geneviève des Bois (91700), pour la 
mise en œuvre par les professionnels de ladite structure du dispositif d’accompagnement d’un 
jeune élève.

- Article 2 : DE PRÉCISER que les locaux sont mis à disposition au profit du SESSAD « Confluences » 
à titre grâcieux selon l’emploi du temps ainsi défini : Vendredi : Educatif de 10h30 à 11h30 – 
Pédagogie de 11h30 à 12h30 ; cet emploi du temps pourrait être revu en cas de modifications ou 
si d’autres actions sont mises en place.



- Article 3 : DE PRÉCISER que la convention est signée pour toute la durée de l’année scolaire et 
sera reconductible par demande écrite formulée par la structure. 

Vigneux-sur-Seine, le 06/10/2022.

Par délégation du Conseil municipal,
Le Maire

Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 06/10/2022




