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Mise à disposition de locaux - Abrogation de deux décisions municipales

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 loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

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

administrations, notamment ses articles 9-1 à 10-1 et 25-1 ;

Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, 

notamment ses articles 12, 15, 63 et 98 ;

Vu le décret 2021-1947 du 31 décembre 2021 pour l'application de l'article 10-1 de la loi n 2000-321 

du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain ;

Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la 

loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation 

populaire ;

Vu le décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire unique 

de demande de subvention des associations ;

Vu le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique 

des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la 

générosité publique, notamment son article 17 ;

Considérant que par une décision n°22.380 en date du 3 octobre 2022, une convention a été conclue 

avec l’association Amicale Franco-Portugaise de Vigneux-sur-Seine (AFPV) pour la mise à disposition 

de locaux au sein de l’école Sonia Delaunay ;

Considérant que par une décision n°22.383 en date du 6 octobre 2022, une convention avec le 

SESSAD « Confluences » pour la mise à disposition de locaux au sein de l’école élémentaire R. 

Rolland ;

Considérant que ces deux décisions, avaient prévu que les locaux soient mis à disposition au profit 

de l’association concernée, à titre grâcieux ;

Considérant qu’en application de l’ensemble des textes visés ci-avant, la préfecture de l’Essonne a 

adressé à la Ville une observation quant à ces décisions, et rappelé à la commune l’obligation de la 

prise d’une délibération, ainsi que la conclusion d’un contrat d’engagement républicain au préalable, 

et ce avant toute autorisation d’occupation du domaine public à titre gracieux accordée aux 

associations ;



Considérant qu’afin de satisfaire à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur, ces 

deux décisions doivent donc être abrogées ;

Considérant qu’en lieu et place, une délibération est à prendre pour chacun de ces prêts ; chacune 

se doit de viser la conclusion d’un contrat d’engagement républicain.

D É C I D E  :

- Article 1 : D’ABROGER les deux décisions municipales suivantes :

La décision n°22.380 en date du 3 octobre 2022 ayant pour objet la conclusion d’une 

convention avec l’association Amicale Franco-Portugaise de Vigneux-sur-Seine (AFPV) 

pour la mise à disposition de locaux au sein de l’école Sonia Delaunay ;

La décision n°22.383 en date du 6 octobre 2022, ayant pour objet la conclusion d’une 

convention avec le SESSAD « Confluences » pour la mise à disposition de locaux au sein 

de l’école élémentaire R. Rolland.

- Article 2 : PRECISE qu’un projet de délibération sera présenté pour répondre à chacune des 

demandes des associations concernées

Vigneux-sur-Seine, le 10/11/2022.

Par délégation du Conseil municipal,

Le Maire

Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 10/11/2022




