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LE DÉPARTEMENT 

Direction de l'éducation et de la jeunesse 

Service des relations avec les collèges 

RAPPORT À LA COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Réunion du 1 0 DEC. 2015 

OBJET : CONVENTION TRIPARTITE ENTRE LE DÉPARTEMENT, LA COMMUNE DE 
BONDY LE COLLÈGE PIERRE CURIE RELATIVE À L'UTILISATION DES ESPACES 
PARTAGÉS DU COLLÈGE PIERRE CURIE À BONDY 

La loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientations pour la refondation de l'école confirme deux 
objectifs: 

- celui d'ouvrir l'école sur le quartier en renforçant le principe d'accès libre à des espaces 
partagés mutualisés en dehors des heures d'ouverture du collège; 

- celui de favoriser la présence des parents dans ces espaces en développant des activités 
de soutien à la parentalité. 

Afin de réduire les inégalités sociales et territoriales et tenir la promesse républicaine de la 
réussite éducative pour tous, la nouvelle mandature du Département de la Seine-Saint-Denis 
réaffirme que l'éducation reste sa priorité en poursuivant le Plan Exceptionnel 
d'investissement de 2010 par le Plan Ambition Collège sur 2015-2020 et le Projet Éducatif 
Départemental. 

Aujourd'hui, le département de la Seine-Saint-Denis et la Direction des services 
départementaux de !'Éducation nationale (D.S.D.E.N) veulent conjuguer leurs efforts pour 
porter leur ambition partagée en faveur de l'ouverture de l'école sur le quartier. 

Il s'agit de réaliser, dans les nouveaux collèges construits dans le cadre du Plan 
Exceptionnel d'investissement (PEI), des espaces qui illustrent le concept du «collège 
ouvert», conformément au programme type fonctionnel, espaces qui sont accessibles 
pendant les heures de fonctionnement et en dehors des heures scolaires. 
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Ces espaces sont voués à être mis à disposition de l'ensemble de la communauté éducative 
aussi qu'à l'ensemble des partenaires (associations, institutions). 

De la même manière, le Projet Éducatif Territorial signé en octobre 2013 avec le Rectorat, 
réaffirme dans son annexe 2 l'objectif d'améliorer l'information et la participation des parents 
à la vie de l'établissement. 

L'ensemble des acteurs utilisateurs des espaces partagés du collège Pierre Curie s'inscrit 
dans les relations partenariales dans un rapport de confiance mutuelle. 

La convention tripartite entre !'Établissement Public Local d'Enseignement (EPLE), la 
Commune de Bondy et le Département a pour objectif de définir les responsabilités de 
chacune des parties pendant la mise à disposition des locaux de cet établissement. Le 
Conseil d' Administration du collège dans sa réunion du 30 juin 2015 a validé la 
convention. 

La mise à disposition de ces locaux est consentie à titre gratuit. La Ville de Bondy s'engage à 
maintenir en bon état de fonctionnement les espaces partagés. Un agent d'accueil rétribué 
par la ville de Bondy assurera la surveillance des locaux pendant les créneaux utilisés. Enfin, 
la ville de Bondy prendra à sa charge les frais de viabilisation des mois de juillet et d'août au 
prorata de son utilisation . 

Cette convention est signée pour une durée d'une année. 

Je vous propose : 

- D'APPROUVER la convention tripartite entre le Département, la commune de Bondy et le 
collège Pierre Curie de Bondy relative à l'utilisation des espaces partagés, 

- DE DÉCIDER que cette convention est consentie à titre gratuit, 

- DE CHARGER M. le Président du Conseil départemental de signer ladite convention au 
nom et pour le compte du Département. 

Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation 
le Vice-président, 

/ 
;7 

/ 
/ 

,6nstant 
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Délibération n° du 

CONVENTION TRIPARTITE ENTRE LE DÉPARTEMENT, LA COMMUNE 
DE BONDY ET LE COLLÈGE PIERRE CURIE RELATIVE L'UTILISATION 
DES ESPACES PARTAGES DU COLLÈGE. 

La Commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-IX-15 en date du 02 avril 2015 lui 
donnant délégation, 

Vu la délibération du conseil d'administration du collège Pierre Curie en date du 30 juin 2015, 

Sur le rapport du Président du Conseil départemental, 

après en avoir délibéré 

- APPROUVE la convention tripartite entre le Département, la commune de Bondy et le 
collège Pierre Curie à Bondy relative à l'utilisation des espaces partagés, 

- DÉCIDE que cette convention est consentie à titre gratuit, 
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- CHARGE M. le Président du Conseil départemental de signer ladite convention au nom et 
pour le compte du Département. 

Adopté à l'unanimité : 

Date d'affichage du présent acte, le 

Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
le Directeur Général des Services, 

Valéry Molet 

Adopté à la majorité : Voix contre : Abstentions : 

Date de notification du présent Certifie que le présent acte est 
acte, le 

devenu exécutoire le 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification ou publication. 
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