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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 D'UTILISATION DE LOCAUX ENTRE LA VILLE DE 
TREMBLAY EN FRANCE ET LE COLLEGE ROMAIN ROLLAND 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune de Tremblay en France a 
mis en œuvre, depuis la rentrée de septembre 2014, les Temps d'Activité Périscolaire (TAP). 

Ceux-ci ont lieu les lundis, mardis jeudis et vendredis entre 15h40 et 17h00 dans les 
équipements de proximité de la ville et dans les salles partagées des écoles. Cependant ces 
locaux sont en nombre insuffisant pour certaines écoles situées dans le quartier du Vert 
Galand. 

Le collège Romain Rolland dispose, en son enceinte, d'une salle multisports et de salles 
d'enseignement dans l'annexe située Rue d'Anjou, c'est pourquoi la ville a sollicité le 
département pour la mise à disposition de ces locaux. 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de cette mise à disposition qui 
vise à permettre l'organisation de ces activités pour les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires du quartier. 

Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit pour l'année scolaire 2015-2016, 
reconductible tacitement par période d'une année, quatre fois au maximum, sauf 
dénonciation par l'une ou l'autre partie. 
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En conséquence, je vous propose : 

- d'approuver la convention d'utilisation des locaux du collège Romain Rolland par les élèves 
des écoles élémentaires de Tremblay en France dans le cadre des TAP, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention au nom et 
pour le compte du Département. 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation 
Le Vice-Président : 
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LE DEPARTEMENT 

Délibération n° du 

CONVENTION D'UTILISATION DE LOCAUX ENTRE LA VILLE DE TREMBLAY
EN-FRANCE ET LE COLLEGE ROMAIN ROLLAND 

La Commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le le Code général des Collectivités territoriales, 

Vu la délibération du Conseil départemental n°2015-IV-15 en date 2 avril 2015 lui donnant 
délégation, 

Sur le rapport du Président du Conseil départemental, 

après en avoir délibéré 

- APPROUVE une convention d'utilisation de locaux entre la commune de Tremblay-en
France et le collège Romain Rolland ; 

- AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à 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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