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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERA TI ONS DU CONSEIL MUNI CIP AL

Séance du 9 décembre 2020
Le Conseil Municipal de la commune de SURESNES, légalement convoqué s'est réuni à la salle des Fêtes à 19h, sous la
présidence de Monsieur le Maire, Guillaume BOUDY.
Le nombre des conseillers municipaux en exercice est de 43. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Etaient présents :

- Adjoints M M. RICHARD, M. F. BULTEAU, M" 1. de CRECY, M. V. RASKIN, M N. HAMZA, M. Y. LAMARQUE,
M B. de LAVALETTE, M. P. PERRET (à partir de la délibération n°8), Mm F. de SEPTENVILLE, M. A.
BURTIN, MT E. REBER, M. J.-P. RESPAUT, M" F. LAINE, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
M. A. LAÍDI (à partir de la délibération n°3), Mm
S. du MESNIL, M. L.-M. BONNE.
- Conseillers Munici
paux M" C. GUILLOU, M. S. PERRIN-BIDAN, M. B. JACON, M V. RONDOT, M V. BETHOUART-DOLIQUE,
MI. FLORENNES (à partir de la délibération n°3), M V. BARBOILLE, M. F. VOLE, M P, COUPRY, MS.
de LAMOTTE, M. J.-M. LEMBERT, Mm Y. GUERRAB, M. T. KLE IN, M. A. KARAM, M. N. D'ASTA, M. P.
GENTIL, M" K. VERIN-SATABIN, M. V. BARNY, M O. COUSSEAU, M S. CHAMOUARD-ELBAKKALI, M J. TESTUD, M. Y. CORVIS, M"A. BOONAERT.
Formant la majorité des membres en exercice.

Absents représentés:
- Adjoints M. P. PERRET (donne pouvoir à M" M. RICHARD jusqu'à la délibération n°7), M. A. LAÍDI (donne pouvoir à
M. F. BUL TEAU jusqu'à la délibération nº2).
- Conseillers Munici
paux M. J. PREVOST (donne pouvoir à M" C. GUILLOU), M. X. IACOVELLI (donne pouvoir à M. N. D'ASTA).

Absents non-représentés :
MI. FLORENNES (jusqu'à la délibération n°2), M. L. DEGNY.

Secrétaire :
Mm I. de CRECY, adjointe au Maire.
«Le Maire de Suresnes certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés
à la mairie, conformément aux articles L. 2121-10 et 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales».
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Convention-typ e de partenariat avec les établissements scolaires du secondaire

-Conseil municipal du 9 décembre 2020- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO

Exposé des motifs :
La Ville de Suresnes et les établissements scolaires du secondaire (collèges et lycées)
mettent en place des actions communes afin de permettre aux jeunes Suresnois de s'épanouir, de
s'émanciper, de développer des connaissances, des compétences et un esprit critique et de se projeter
vers l'avenir.
Ces actions concernent notamment les thématiques suivantes : citoyenneté, santé,
handicap, orientation, égalité fille-garçon ou encore solidarité internationale. Les projets menés sont
divers, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
à titre d'illustration : le Concours d'éloquence, Les Je dis du cinéma, l'événement Déclic
numérique, Ti coup d'œil sur Haïti, Construire son parcours de formation ...
Elles ont lieu sur le temps scolaire dans l'établissement scolaire ou hors les murs, et sont
animées par les services de la Ville et leurs partenaires.
Les établissements scolaires ont demandé à la Ville de formaliser le partenariat. Une
convention-type de partenariat a donc été rédigée à cet effet.
Les dispositions essentielles sont les suivantes :
Un accord est formalisé pour chaque action, par simple échange de mails ou de
courriers entre les représentants des services de la Ville, leurs partenaires et ceux de
)'Etablissement scolaire.
Les parties définissent notamment à cette occasion les objectifs et le contenu de
l'action, ainsi que la répartition des rôles et, le cas échéant, la prise en charge des
dépenses utiles à l'action.
Les actions peuvent se dérouler au sein des locaux de l'établissement scolaire, dans
des locaux appartenant ou loués par la Ville, ou dans un lieu extérieur, sur le
territoire suresnois ou en Ile-de-France.
Le partenariat est conclu à titre gratuit.
La convention peut être conclue, au choix du Maire :
soit pour l'année scolaire (du l septembre au 3l août). Elle pourra dans ce
cas être renouvelée à deux reprises par tacite reconduction pour une période
identique;
soit en cours d'année scolaire (à compter d'une date à déterminer)jusqu'au
31 août de l'année scolaire en cours. Elle est ensuite renouvelable deux fois
pour des périodes d'un an.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29,
Vu le Code de l'Education,
Considérant le souhait de la ville et des établissements scolaires de mettre en place des actions
communes dans l'intérêt des jeunes Suresnois,
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Vu le budget communal,

Sur rapport de Madame Frédérique LAINE, adjointe au Maire, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Al'UNANIMITE
Des membres présents ou représentés,
Décide,
Article 1.-

d'approuver les termes de la convention type de partenariat entre la Ville de Suresnes
et les établissements scolaires du secondaire (collèges et lycées),

Article 2.-

d'autoriser le Maire zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
à signer avec les établissements scolaires des conventions de
partenariat sur la base de la convention-type.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Et ont signé au registre les membres présents.

Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article
L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que
le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat
le 14 décembre 2020
et publié/affiché le 14 décembre 2020
Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la
Gestion des Instances
A. MEZANGEAU
Signature numérique de
Aurelien
Aurelien MEZANGEAU
: 2020.12.15
MEZANGEAU Date
16:35:47 +01'00'
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre les soussignés :
La Ville de Suresnes, sise à l’Hôtel de Ville, 2 rue Carnot, 92150 SURESNES, représentée par
son Maire en exercice, Guillaume BOUDY, dûment habilité par délibération du Conseil
municipal du 9 décembre 2020,
Ci-après désignée « la Ville »,

Et :
…………………., établissement public local d’enseignement, dont le siège est situé
…………………, 92150 SURESNES, représenté par …………………………….,
Ci-après désigné « l’Etablissement scolaire »,

Ci-après désignées ensemble « les Parties » et individuellement « la Partie »,

PREAMBULE
La Ville de Suresnes et l’Etablissement scolaire mettent en place des actions communes afin de
permettre aux jeunes Suresnois de s’épanouir, de s’émanciper, de développer des
connaissances, des compétences et un esprit critique, et de se projeter vers l’avenir.
Ces actions concernent notamment les thématiques suivantes : citoyenneté, santé, handicap,
orientation, égalité filles - garçons ou encore solidarité internationale.
Elles ont lieu sur le temps scolaire dans l’établissement scolaire ou hors les murs et sont animées
par les services de la Ville et leurs partenaires.
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités du partenariat entre la Ville de
Suresnes et l’Etablissement scolaire.

1

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20201209-2012delib09-DE
Date de réception préfecture : 14/12/2020

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les conditions générales du partenariat entre la
Ville et l’Etablissement scolaire afin de mener diverses actions à destination des élèves de ce
dernier.
ARTICLE 2 – DEFINITION DES ACTIONS
Le détail des actions menées dans le cadre du présent partenariat est déterminé d’un commun
accord entre les Parties qui définissent notamment à cette occasion :
-

Les objectifs et le contenu de l’action ;
La répartition des rôles et, le cas échéant, la prise en charge des dépenses utiles à
l’action.

Cet accord est formalisé, pour chaque action, par simple échange de mails ou de courrier entre
les représentants des services de la Ville et ceux de l’Etablissement scolaire.
Les actions peuvent se dérouler au sein des locaux de l’Etablissement scolaire, dans des locaux
appartenant ou loués par la Ville, ou dans un lieu extérieur, sur le territoire suresnois ou en Ilede-France.
Chaque Partie peut avoir recours à un ou plusieurs partenaires pour assurer ses engagements
auprès de l’autre Partie. Chaque Partie reste responsable des engagements qu’elle a pris lors de
la définition de l’action.
ARTICLE 3 – DUREE
Option 1 : Au choix du Maire, la convention est conclue pour une entrée en vigueur au cours
de l’année scolaire et elle pourra faire l’objet maximum de deux reconductions :
La présente convention prend effet à compter du ….. jusqu’au 31 août ….. Elle est ensuite
reconductible de manière tacite à deux reprises pour une durée d’un an à compter du 1er
septembre ……. (soit une fin au plus tard le 31 août …..).
Si l’une des Parties n’entend pas renouveler la convention, elle en informe l’autre Partie dans
les meilleurs délais par tout moyen faisant preuve entre les Parties, avant le 1er septembre de
chaque année. Le non-renouvellement de la convention ne donne lieu à aucune indemnité.
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Au terme de la durée maximale de la convention, en cas de poursuite du partenariat, une
nouvelle convention devra être conclue entre les Parties.
Option 2 : Au choix du Maire, la convention prend effet au 1er septembre pour une année et a
une durée maximum de trois années :
La présente convention prend effet au 1er septembre …... Elle est conclue pour un an et est
reconductible tacitement deux fois pour la même durée (soit une fin au plus tard le 31 août
……).
Si l’une des Parties n’entend pas renouveler la convention, elle en informe l’autre Partie dans
les meilleurs délais par tout moyen faisant preuve entre les Parties, avant le 1er septembre de
chaque année. Le non-renouvellement de la convention ne donne lieu à aucune indemnité.
Au terme de la durée maximale de la convention, en cas de poursuite du partenariat, une
nouvelle convention devra être conclue entre les Parties.
ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIERES
Le présent partenariat est conclu à titre gratuit. Les éventuels frais engendrés par les actions
menées sont répartis, en application de l’article 1, par accord commun entre les Parties.
ARTICLE 5 – RESPONSABILITE – ASSURANCE
5.1 Responsabilité
Chaque Partie reste entièrement responsable des dommages causés aux biens ou aux personnes,
par elle ou par son personnel. Chaque Partie garantit l’autre Partie de tout recours de tiers à cet
égard.
Les élèves sont placés sous la responsabilité de l’Etablissement scolaire pendant tout le temps
scolaire, y compris en cas de sortie hors de l’enceinte de l’établissement, conformément à la
circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996. Dans l’enceinte de l’établissement scolaire, l’ensemble
des élèves, des enseignants et des intervenants est placé sous la responsabilité du chef
d’établissement. En cas de sortie scolaire, les accompagnateurs, bénévoles ou enseignants,
assurent la surveillance des élèves sous la responsabilité de l’enseignant.
Tout dommage causé ou subi par un élève relève de la responsabilité de l'Etat, en application
de l’article L. 911-4 du Code de l’éducation.
L’Etablissement scolaire demeure également responsable de toute relation avec les parents ou
représentants légaux des élèves et veille notamment à informer les familles des actions menées,
à rappeler les obligations d’assurances telles que prévus à l’article 4.2 et à recueillir, le cas
échéant, les autorisations de sortie scolaire et les autorisations de droit à l’image nécessaires. Il
garantit la Ville contre tout recours à ce sujet.
Chaque Partie demeure responsable du bon état des locaux et des matériels qu’elle met à
disposition dans le cadre du présent partenariat.
Accusé de réception en préfecture
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5.2 Assurance
Chaque Partie certifie à l’autre Partie avoir souscrit une assurance couvrant sa responsabilité
civile pour l’exercice de ses activités.
En cas d’activité hors de l’établissement, l’Etablissement scolaire garantit à la Ville que chaque
élève est couvert par une assurance couvrant sa responsabilité civile et comportant une garantie
individuelle accidents corporels, conformément à la circulaire n° 2011-1172 du 3 août 2011
relative aux sorties et voyages scolaires au collège et au lycée.
ARTICLE 6 – COMMUNICATION
Toute action de communication sur les actions menées dans le cadre du présent partenariat fait
l’objet d’une concertation entre les Parties.
Chaque Partie certifie être titulaire des droits d’auteur relatifs à son logo et cède à l’autre Partie,
à titre gracieux, les droits de reproduction et de représentation sur le logo, pour le monde entier
et la durée légale de protection du droit d’auteur, pour les seules exploitations non commerciales
suivantes :
-

-

Reproduction du logo sur l’ensemble des supports de communication, physiques ou
dématérialisés, afférents au présent partenariat et diffusion de ces supports auprès du
public (via tout support connu ou inconnu à ce jour, et notamment Internet, réseaux
sociaux, flyers, affiches, dépliants…) ;
Edition du rapport d’activité de la Ville et de l’Etablissement scolaire ou de tout
document équivalent ;
Dans le cadre de l’archivage.

Chaque Partie assure une jouissance paisible des droits ainsi cédés et garantit l’autre Partie
contre tout recours de tiers.
ARTICLE 7 – DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Chaque Partie s’engage à appliquer la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que les dispositions du Règlement général sur
la protection des données (RGPD 2016/679) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 relatif à la protection à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données des personnes physiques.
Dans ce cadre, chaque Partie est Responsable de Traitement au sens du RGPD pour les données
personnelles auxquelles elle a accès. Chaque Partie respecte les droits des personnes concernées
par ces données personnelles et informe l’autre Partie sans délai de toute faille de sécurité et de
toute demande d’une personne concernée pour l’exercice de ses droits.
Par ailleurs, chaque Partie s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et la confidentialité des données fournies par l’autre Partie, auxquelles elle aurait accès
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dans le cadre de la présente convention, de sorte que ces dernières ne puissent être
endommagées et/ou divulguées à des tiers non autorisés.
La Ville s’engage à ne pas utiliser les données personnelles des élèves et des professeurs, ainsi
que celles des personnels de l’Etablissement scolaire, à d’autres fins que les actions définies
d’un commun accord dans le cadre du présent partenariat.
ARTICLE 8 – RESILIATION – SUSPENSION – ANNULATION
8.1 Résiliation pour faute
En cas de non-respect par l’une des Parties de l’une des obligations stipulées par la présente
convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant
l’envoi par l’autre Partie, d’une lettre recommandée avec accusé de réception contenant mise
en demeure d’avoir à exécuter et restée sans effet.
Les Parties ne pourront en aucun cas se prévaloir d’un droit à indemnité.
8.2 Cas de suspension ou d’annulation d’une action
En cas d’impossibilité pour l’une des Parties de réaliser, de manière temporaire ou permanente,
une action prévue, elle en informe par tout moyen approprié l’autre Partie, dans les plus brefs
délais.
En cas de suspension ou d’annulation d’une action décidée par l’une des Parties, l’autre Partie
ne peut en aucun cas rechercher sa responsabilité.
ARTICLE 9 – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
En cas de litige, les Parties s’engagent à rechercher ensemble une résolution amiable.
En l’absence de résolution amiable, le litige sera soumis à la compétence du Tribunal
Administratif de CERGY-PONTOISE.

Fait à Suresnes, le ………………………

Pour la Ville,

Pour l’établissement scolaire,

Guillaume BOUDY, Maire de Suresnes

………………………..
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