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Convention de partenariat avec le lycée Nadar – accueil de stagiaires

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

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

Vu le Code général de la fonction publique ;

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 que le Lycée Nadar, sis 42 bis rue Charles Mory à Draveil (91210) accueille des élèves et 

des apprentis dans plusieurs filières, notamment celle de la sécurité ;

Considérant que l’équipe encadrante cherche à favoriser l’assimilation des savoirs par de la 

formation pratique ; 

Considérant qu’un partenariat entre l’école et les collectivités territoriales consiste à mieux préparer 

les étudiants à leurs responsabilités professionnelles futures en les accompagnant vers l’insertion 

dans les différentes activités de leur métier ;

Considérant que le Lycée Nadar a ainsi sollicité la commune pour la mise en place d’un partenariat 

consistant en l’accueil régulier d’élèves stagiaires non rémunérés pour participer à l’encadrement et 

la sécurisation de certains évènements proposés et organisés par la commune ville de Vigneux-sur-

Seine, tout au long de l’année scolaire 2022-2023 ;

Considérant que dans le cadre de ce partenariat, la commune s’engage à proposer un minimum de 

trois évènements à sécuriser et à répondre aux conditions d’accueil des élèves et des encadrants du 

Lycée ; ces conditions sont mentionnées dans un formulaire de demande de sécurisation ;

D É C I D E  :

- Article 1 : DE SIGNER une convention de partenariat avec le Lycée Nadar consistant en l’accueil 

régulier d’élèves stagiaires non rémunérés pour participer à l’encadrement et la sécurisation de 

certains évènements proposés et organisés par la commune ville de Vigneux-sur-Seine, tout au 

long de l’année scolaire 2022-2023.

Vigneux-sur-Seine, le 30/11/2022.

Par délégation du Conseil municipal,

Le Maire

Thomas CHAZALSigné numériquement le 30/11/2022




