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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA CONCEPTION D’UN PARC URBAIN 
 
 

Entre les soussignés 
 
Le CFA d’Auzeville-Tolosan dont le siège est sis ……………….., représenté par son directeur, 
………………. 

 

d'une part, 
Et 

 

La Ville d’Escalquens, sise place François Mitterrand 31750 Escalquens, représentée par son 
Maire Monsieur Jean-Luc Tronco, dûment habilité par délibération du Conseil municipal en date du 
……………………, ci-après dénommée "la Commune" ou « Ville d’Escalquens », 

 
d'autre part, 

 
 

IL EST CONVENU ET ARRETE : 
 
ARTICLE 1 : OBJET ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

La présente convention a pour objet de régler les effets d’un partenariat entre le CFA d’Auzeville-
Tolosan et la Ville d’Escalquens relatif à la conception d’un parc urbain. 

 

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention a vocation à débuter au début de l’année scolaire des élèves du lycée, et 
à se poursuivre jusqu’à la fin de l’année scolaire, sur l’ensemble du cycle d’enseignement, jusqu’au 
rendu d’une esquisse d’aménagement du parc urbain. 

 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES PARTIES 

La Ville d’Escalquens a produit un cahier des charges relatif au parc urbain, qui devra être suivi par 
les élèves du CFA. Le CFA produira une esquisse d’aménagement pour le parc urbain répondant 
aux prescriptions du cahier des charges. 

 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

La présente convention est exécutée à tire gratuit. 
 

ARTICLE 5 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE 

Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence 
du tribunal administratif de Toulouse – 68 Rue Raymond IV – 31000 Toulouse, dans le respect des 
délais de recours. 

 
Fait à Escalquens, le ....................... , en deux exemplaires originaux. 

 

Pour le CFA d’Auzeville-Tolosan,   Pour la Ville d’Escalquens 

Le Directeur,   Monsieur le Maire, 

Monsieur ………….   Jean-Luc Tronco 
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1. Présentation de la commune d’Escalquens
Escalquens  est  une  ville  d’approximativement  7  000  habitants,  située  à  15  km  au sud-est  de
Toulouse, sur la route de la mer Méditerranée. 

Située dans une  aire  urbaine dynamique,  la  ville  d’Escalquens bénéficie d’une attractivité  tant
économique que résidentielle. A ce titre, le revenu médian des ménages (26 150€) fait partie des
plus élevés de Haute-Garonne (Source Insee 2017).

La commune est reconnue Territoire Engagé pour la Nature (TEN) 2021. A ce titre, elle s’egage a
adopter une politique volontariste en matière de biodiversité, pour mieux la connaître, la protéger
et la valoriser. Elle a également candidaté au financement d’un Atlas de la Biodiversité Communale
(ABC), dispositif pour lequel elle a prévu des actions en lien avec son futur parc urbain.

2. Localisation du projet
Escalquens, 31750.

Secteur centre-ville, le long du ruisseau du Berjean.

Place François Mitterrand
CS 67660 Escalquens – 31676 Labège Cedex
Tél. 05 62 71 73 73 - Fax 05 61 27 85 23 - www.escalquens.fr



Source  : Géoportail, carte personnalisée

Source  : Géoportail, carte personnalisée

Source  : Géoportail, carte personnalisée
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Surface disponible : environ 10 000 m².

3. Contexte du projet

3.1. Intention générale
Le prestataire aura à charge de concevoir un parc urbain en élaborant des plans d’implantation et
de mettre en images la volonté de l’équipe municipale sur la création d’un parc urbain.

Ce  parc  doit  être  un  endroit  agréable  pour  les  Escalquinois,  un  véritable  îlot  de  verdure  et
« poumon vert » du centre-ville, un cœur « vert et ouvert ». Sa localisation le long du ruisseau du
Berjean en fait un enjeu fort pour  la biodiversité et doit permettre de renforcer la ripisylve du
Berjean.

La commune est engagée sur la question de la biodiversité, et notamment sur la végétalisation de
la commune : https://www.escalquens.fr/biodiversite/.

Source  : Géoportail, carte personnalisée. En violet  : emplacement actuel du Jardin des Pitchouns édition 2021. En vert  :
emplacement du futur parc urbain.

Le projet de parc urbain s’inscrit dans un contexte :

• local communal :

◦ révision du Plan Local d’Urbanisme

◦ réaménagement du centre-ville

◦ volonté politique de végétaliser la Ville, de créer des espaces de promenade, de créer
des îlots de fraîcheur

◦ opération 1 naissance – 1 arbre

• local intercommunal :

◦ Charte de l’Arbre du Sicoval, avec ses fiches techniques et juridiques

Place François Mitterrand
CS 67660 Escalquens – 31676 Labège Cedex
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◦ volonté politique de planter des végétaux locaux, adaptés aux conditions climatiques
locales

• national et international :

◦ réchauffement climatique

◦ effondrement de la biodiversité

3.2. Le Jardin des Pitchouns – opération 1 naissance 1 arbre
Le parc urbain doit s’inscrire dans la continuité du Jardin des Pitchouns (opération 1 naissance 1
arbre), et doit être pensé pour se réaliser en plusieurs années : chaque année, les naissances de la
commune sont comptabilisées pour planter des arbres en nombre équivalent, même s’il n’est pas
indispensable de faire correspondre exactement le nombre d’arbres plantés avec le nombre de
naissances, de sorte à ce que l’aménagement du parc urbain soit cohérent.

Ainsi,  il faut avoir en tête dès la conception que les plantations seront phasées, d’ouest en est.
Pour les naissances de l’année 2022, les essences à prévoir sont les mêmes que pour l’année 2021 :

Pour voir l’image ci-dessus en grand :
https://www.escalquens.fr/wp-content/uploads/2022/01/Plan-Jardin-des-Pitchouns.png.

4. Caractéristiques souhaitées du projet

4.1. Caractéristiques générales
• Un parc « à l’anglaise », paysager, avec des arbres de haute tige, des formes irrégulières,

des cheminements sinueux, une variété large d’espèces végétales et des petits bosquets.

• L’aspect esthétique sera à privilégier.
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4.2. Aménagement de l’espace

4.2.1. Mobilier urbain
• Espaces de repos : bancs et assimilés

• Espaces de jeux pour enfants

• Espaces de jeux pour adultes : tables d’échiquiers et assimilés

• Poubelles

• Eléments de parcours sportif

4.2.2. Cheminements et accessibilité
• Cheminements piétons à relier aux autres cheminements existants : le long du ruisseau du

Berjean, rue Jean Ferrat, avenue de la Bourdette, chemin des Ecoles

• Le cheminement principal doit reprendre l’esprit du tracé de la balade du patrimoine pour
sa section comprise dans le périmètre du parc urbain (cf. plan ci-dessous, section mise en
évidence en rouge)
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• Cheminements adaptés aux personnes à mobilité réduite (sans escaliers, en pente douce,
etc)

4.2.3. Traitement des accès au parc
• Entrées  matérialisées  par  des  végétaux,  qui  peuvent  être  remarquables  par  leurs

caractéristiques, la forme sur laquelle ils seront conduits, etc

4.2.4. Végétation
• Implantation d’un « Jardin des trognes », une zone à vocation pédagogique dans laquelle

les arbres seront conduits en trognes pour permettre à la population de se sensibiliser à la
question : prévoir un espace assez petit, afin de ne pas trancher trop fortement avec l’esprit
du  parc,  mais  également  accessible  par  les  cheminements  pour  faciliter  la  visite  des
promeneurs.

• Implantation de  3 à 5 petites « prairies de la biodiversité » :  ces prairies implantées en
différents points le long des cheminements seront conduites avec une fauche annuelle en
fin de saison estivale, de sorte à ce que la flore spontanée des prairies puisse accomplir son
cycle  de  vie.  Les  espèces  seront  référencées  par  des  naturalistes  de  la  commune  et
identifiées au fil des saisons par des panneaux amovibles. Ainsi il faudra veiller à ce que
l’ensoleillement  des  prairies  permette  le  développement  de  cette  flore  spontanée
(orchidées, etc).

• Implantation de végétation de toutes les formes : arbres isolés, arbres d’alignement, haies
bocagères et fruitières, petits bosquets

• Implantation  de  végétation  locale,  idéalement  labellisée  « Végétal  local »
(https://www.vegetal-local.fr/) région Sud-Ouest

• Implantation  de  végétation  correspondant  aux  espèces  préconisées  au sein  des  fiches
techniques et juridiques de la Charte de l’Arbre du Sicoval  (Voir  Annexe 1)  et du guide
pratique d’Arbres et Paysages d’Autan (Annexe 2)

• Interdiction d’implantation d’espèces invasives ou envahissantes :

◦ Ailante (Ailanthus altissima)

◦ Robinier  faux  acacia  (Robinia
pseudoacacia)

◦ Arbre à suif (Triadica sebifera) 

◦ Mimosa d’hiver (Acacia dealbata)

◦ Erable negundo (Acer negundo)

◦ Laurier-cerise (Prunus laurocerasus)

◦ Sumac de Virginie (Rhus typhina)

◦ Arbre aux papillons (Buddleja davidii)

◦ Faux-indigo (Amorpha fruticosa)

◦ Vigne  ballon  (Cardiospermum
grandiflorum)

• Implantation visant à favoriser un épaississement de la ripisylve du Berjean

• Implantation  d’une  zone  « refuge  de  biodiversité »,  avec  bûches,  rondins,  paille,  etc,
permettant aux insectes de se réfugier

5. Livrables attendus
• Plan de plantation
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• Phasage pour plantations dans le cadre du Jardin des Pitchouns (1 naissance 1 arbre)

• Plan de gestion du parc avec estimation du temps de travail. 

• Vues d’artistes numériques ou réalisées à la main du projet

Place François Mitterrand
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CONVENTION     DE     DON     DE MOBILIERS DE BUREAU  

Entre les soussignés

La société Scalian dont le siège est sis ……………….., représenté par son gérant, ……………….

d'une part,
Et

La Ville d’Escalquens, sise place François Mitterrand 31750 Escalquens, représentée par son 
Maire Monsieur Jean-Luc Tronco, dûment habilité par délibération du Conseil municipal en date du
……………………, ci-après dénommée "la Commune" ou « Ville d’Escalquens »,

d'autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE :

ARTICLE 1 : OBJET ET CONDITIONS GÉNÉRALES

La présente convention a pour objet de régler les effets d’une donation de mobiliers appartenant à
la Société Scalian. La liste des biens est annexée à la présente convention et sa valorisation est en
cours d’estimation. 

ARTICLE     2   : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention a été réalisée à l’occasion de l’opération de démontage et de transport des
mobiliers conformément à la réglementation en vigueur autorisant le Maire a accepté provisoirement
une donation. La convention prend effet à compter de la date de réception, dans les locaux de la
mairie, du mobilier soit le 13 septembre 2022.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES PARTIES

La Ville d’Escalquens a accepté de prendre les mobiliers en amont de la signature de la présente 
convention.
L’opération de démontage et de transport a été effectuée par la Commune, en ayant préalablement 
informé les services de la ville de la date et de l’heure d’intervention, et a supporté la responsabilité 
pleine et entière des opérations de démontage et de transport de ces mobiliers.

ARTICLE     4     : DISPOSITIONS FINANCIERES

La société Scalian a procédé au don à titre gratuit de ses mobiliers à la Ville d’Escalquens.

ARTICLE     5   : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE

Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence
du tribunal administratif de Toulouse – 68 Rue Raymond IV – 31000 Toulouse, dans le respect des
délais de recours.

Fait à Escalquens, le......................., en deux exemplaires originaux.

Pour la société Scalian Pour la Ville d’Escalquens

Le Gérant, Monsieur le Maire,

Monsieur …………. Jean-Luc Tronco



Liste matériel

Nom+Photo Service Quantité État 

Armoire

CCAS 1 État moyen

Table ronde

RH 1 État moyen

Fauteuil

Salle de réunion des
élus

3 Bon état



Nom+Photo Service Quantité État 

Table bureau

Salle de réunion des
élus

2 Bon état

Demi table bureau

Salle de réunion des
élus

2 État moyen

Chaise

Salle de réunion des
élus

2 Bon état



Nom+Photo Service Quantité État 

Chaise

Salle de réunion des
élus

2 Bon état

Chaise

Bureau des élus 4 Bon état

Table ronde

Bureau des élus 1
Bon état

Caisson

Bureau des élus 1 État moyen



Nom+Photo Service Quantité État 

Meuble 4 portes

Bureau des élus 1 Bon état

Armoire vestiaire

PM 2 État moyen





Code INSEE

31169 MAIRIE ESCALQUENS

Budget Communal M14
 2022DM n°1

Décision modificative n°1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

Recettes (1)(1)Dépenses
Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

FONCTIONNEMENT

D-6227-01 : Frais d'actes et de contentieux  0,00 €  70 000,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 011 : Charges à caractère général  0,00 € 0,00 € 70 000,00 € 0,00 €

D-022-01 : Dépenses imprévues ( fonctionnement )  1 542,75 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement )  0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 542,75 €

D-6748-255 : Autres subventions exceptionnelles  0,00 €  1 542,75 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles  0,00 € 0,00 € 1 542,75 € 0,00 €

R-7875-01 : Reprises sur prov. pour risques et charges 

exceptionnels

 0,00 €  0,00 €  0,00 €  70 000,00 €

TOTAL R 78 : Reprises sur amortissements et 

provisions

 70 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total FONCTIONNEMENT  1 542,75 €  71 542,75 €  0,00 €  70 000,00 €

INVESTISSEMENT

D-2183-2801-020 : Acquisition  0,00 €  10 000,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles  0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00 €

D-2313-2802-411 : Entretien patrimoine  10 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours  0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 €

Total INVESTISSEMENT  10 000,00 €  10 000,00 €  0,00 €  0,00 €

 70 000,00 €  70 000,00 €Total Général
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Bâtiment de 

référence
Adresse Cadastre

Superficie totale 

du bâtiment
Espaces  dédiés

Superficie 

espace 

occupé

Usage partagé 

avec la 

Commune

Désignation des Salles
Horaires et jours 

d'occupation

Temps d'occupation/temps 

d'ouverture totale

Mobilier 

existant
Cadre d'utilisation

Espace Berjean Chemin des écoles

31750 Escalquens
CLAS -3 salles Commune

Salle de réunion, salle de l'amitié, 

salle du comité des fêtes
15h45 -  17h45

CLAS= 4 x 30 semaines d'activité= 

120 h

Dispositif CLAS - Réussite 

éducative  élémentaire      

Espace Berjean Chemin des écoles

31750 Escalquens
CLAS -2 salles Commune Salle de réunion, salle de l'amitié, 17h00-18h45

CLAS= 3,5  x 30 semaines 

d'activité=105

Dispositif CLAS - Réussite 

éducative        collège

TOTAL

Le 

Pour le Sicoval,
Le Maire, Le Président,

Jean-Luc TRONCO Jacques OBERTI

Commune d'Escalquens

Annexe N°1 convention d'occupation de locaux

Pour la commune d'Escalquens
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ENTRE : 
 
 
La Communauté d'Agglomération du Sicoval sis 110 rue du Marco Polo   
31670 Labège, représentée par son président Monsieur Jacques Oberti agissant en cette qualité en 
vertu de l’assemblée constitutive de la communauté d’agglomération du 10 juillet 2020 donnant lieu au 
procès-verbal visé par la préfecture le 16 juillet 2020 et habilité à signer cet avenant par délibération n° 
2014-12-03 du conseil de communauté du 1er décembre 2014 
 
Ci-après dénommée « le Sicoval », 
 

D’une part, 

 
ET 
 
La commune d’Escalquens, sise Place François Mitterrand 31750 Escalquens, représentée par 
Monsieur Jean-Luc TRONCO, agissant en qualité de maire, et habilite à signer la présente en vertu de 
la délibération n°……………..   du conseil municipal du 20 octobre 2022. 
 
Ci-après dénommée « la commune », 

 
D’autre part, 

 
 
Conjointement désignés « les parties », 
 
 
 
Préambule : 
 
Vu la délibération n° 2014-12-03 du conseil de communauté du Sicoval du 1er décembre 2014 portant 
dissolution du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) et approuvant la poursuite par le Sicoval 
des conventions contractées par le CIAS dans l’exercice des services à la personne, 
 
Dans le cadre du transfert de la compétence action sociale d’intérêt communautaire, une convention 
d’occupation de locaux liés aux activités du CIAS a été signée entre la commune d’Escalquens et le 
CIAS. 
 
Les parties à la convention sont désireuses de pouvoir actualiser en cas de besoin la liste des bâtiments 
partagés. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de modifier l’article 2 de la convention d’occupation des locaux liés 
aux activités du Sicoval conclue entre le CIAS et la commune d’Escalquens. 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 RELATIF A LA DESCRIPTION DES LOCAUX  
 
L’article 2 de la convention susvisée sera rédigé comme suit à compter de la signature du présent 
avenant. 

 
AVENANT N°1 

 
A la convention d’occupation de locaux liés aux activités du 

Sicoval 
 

Sicoval / Commune d’Escalquens 
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« ARTICLE 2 : ACTUALISATION DU TABLEAU DECRIVANT LES LOCAUX JOINT EN ANNEXE 

 
Le tableau décrivant les locaux mis à disposition du Sicoval pour l’exercice de la compétence « action 
sociale d’intérêt communautaire » joint en annexe de la convention est actualisable en cas de besoin.  
Cette actualisation de la liste des locaux mis à disposition est réalisée à l’initiative d’une des parties ou 
conjointement par les deux parties. 
Cette nouvelle annexe est soumise pour approbation et signature aux deux parties de la convention. 
Le tableau actualisé annule et remplace le tableau précédent en annexe. 

 
 
ARTICLE 3 : AUTRES STIPULATIONS DE LA CONVENTION  
 
Les autres stipulations de la convention demeurent applicables aux parties dans leur rédaction 
antérieure au présent avenant. 
 
 
 
La présente comporte deux pages, 
 
 
Fait à Labège, le ……………….. 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
 
 
 
Pour le Sicoval      Pour la Commune d’Escalquens 
Le Président, Jacques OBERTI                Le Maire, Jean-Luc Tronco   







Direction régionale des Finances publiques 
d’Occitanie

et du département de la Haute-Garonne

Pôle d'évaluation domaniale
Cité administrative - Bâtiment C 
31098 TOULOUSE Cedex 6 

Téléphone : 05 34 44 83 05 

mél:drfip31.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Le 16/07/2021

Le Directeur régional des Finances publiques
d’Occitanie et du département de la Haute-
Garonne.

à

COMMUNE D’ESCALQUENS
Mme Pauline HERTOUX
Responsable développement urbain

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Pascal VALENTIN

téléphone : 05 34 44 83 11 ou 06 25 00 97 81
courriel : pascal.valentin@dgfip.finances.gouv.fr

Réf.DS: 4955568 du 06/07/2021  
Réf OSE : 2021-31169-52725

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
CESSION D'IMMEUBLES OU DE DROITS RÉELS IMMOBILIERS PAR LES COLLECTIVITÉS LOCALES, LEURS

GROUPEMENTS ET LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : CGCT, ART. L.2241-1, L.3213-2, L.4221-4, L.5211-37 ET
L.5722-3 ET ARTICLES R CORRESPONDANTS.

Désignation du bien : Une parcelle cadastrée section ZD 620.

Adresse du bien : 7 rue des Ormeaux 31750 ESCALQUENS

Département : Haute-garonne

Valeur vénale : 138 000 € HT

7300-1-SD

mailto:drfip31.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr


1 - SERVICE CONSULTANT

Commune d’Escalquens

affaire suivie par : Mme Pauline HERTOUX

2 - DATE

de consultation : 06/07/2021

de réception : 06/07/2021

de visite :  Néant

de dossier en état : 06/07/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Le consultant souhaite céder une parcelle de 1 374 m² afin de permettre la réalisation d’un lotissement.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

Il s’agit d’une parcelle (ZD 620) qui donne sur la rue des ormeaux et qui permet l’accès aux parcelles à
l’arrière. D’une contenance de 1 374 m² (environ 12 m de large sur 113 m de long), elle est d’aspect plat
et partiellement dégagée (quelques arbres).
Le projet du lotissement n’est pour l’instant pas connu.



5 – SITUATION JURIDIQUE

- nom du propriétaire : Commune d’Escalquens.

- situation d’occupation : l’estimation sera réalisée libre d’occupation.

6 - URBANISME – RÉSEAUX

Au PLU de la commune, approuvé le 12/07/2017, la parcelle est située en zone U2 .

Ce secteur  correspond à  la  zone  urbaine de la  commune à  caractère essentiellement  d'habitat.  La
hauteur  des constructions ne peut excéder 7 mètres (R+1) .1 place de stationnement est  exigée par
tranche de 60 m² de surface de plancher. 

7 - DATE DE RÉFÉRENCE

Sans objet

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui  consiste à la fixer à partir  de
l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à
évaluer sur le marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée car il  existe un
marché immobilier local avec des biens comparables à celui à évaluer. 

Compte tenu des caractéristiques du bien en cause ainsi que des éléments d'appréciation connus du
service, la valeur vénale de cette parcelle peut être estimée à 138 000€ HT     .  

Une marge d'appréciation de 10     %, permettant d'admettre des conditions financières s'écartant de la  
valeur vénale retenue, peut être envisagée.  



9 - DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité du présent avis est fixée à 12 mois

10 - OBSERVATIONS

Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb
ou de pollution des sols.

La  présente estimation est  réalisée sur  la  base  des  éléments  en possession  du service à la date du
présent avis.

Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si  l’opération n’était pas
réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme ou les conditions du projet étaient appelées à
changer.

Pour le Directeur Régional des Finances publiques et par délégation,
                                           L'inspecteur des finances Publiques        

                                Pascal VALENTIN



PLAN DE ZONAGE U2

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA; DGFIP; Service SIG

Parcelles (numéros)

Parcelles (contours)

Zonage du PLU

Contour de zone

25/06/2021 à 09:38:15
0 0,03 0,050,01 mi

0 0,04 0,080,02 km

1:2 257

Sicoval

Données fournies à titre indicatif

















Urbanisme

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA; DGFIP; Service
SIG

Information surfacique PLU

Droit de préemption urbain

Prescription surfacique PLU

Emplacement réservé (L123-1-5 8 et R123-11d)

Prescription ponctuelle PLU

Elément de paysage (bâti et espace), de patrimoine , point de vue, à protéger, mettre en valeur (L123-1-5 7 et R123 11h)

Zonage du PLU

Contour de zone

Parcelles (numéros)

Parcelles (contours)

05/10/2022 17:23:24

0 0,04 0,080,02 mi

0 0,07 0,130,03 km

1:2 257

Sicoval
Données fournies à titre indicatif







Annexe 6 

 
Convention relative à la mise en place d’un projet éducatif territorial 

 
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 551-1, R. 551-13 et D. 521-12 ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R. 227-1, R. 227-16 et 
R. 227-20 ; 
 
Vu le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-
595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires ; 
 
 
 

- Le Maire de la commune d’ESCALQUENS, dont le siège se situe : Mairie 
d’ESCALQUENS,  Place François Mitterrand 31750 ESCALQUENS 

 
 

- Le directeur/La directrice des services départementaux de l’éducation nationale de 
Haute-Garonne agissant sur délégation du recteur/ de la rectrice d’académie 
 

- Le directeur/La directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Haute-Garonne. 

[le cas échéant] 

 
- L’organisme/association/collectivité……………, représenté(e) par son/sa président(e), 

son/ sa maire, dont le siège se situe à ………………... 
 
 
Conviennent ce qui suit : 
 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
Cette convention a pour objet de déterminer les modalités d’organisation et les objectifs 
éducatifs des activités périscolaires mises en place dans le cadre d’un projet éducatif territorial 
pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et/ou élémentaires d’ESCALQUENS 
dans le prolongement du service public de l'éducation et en complémentarité avec lui. 
 
[Option selon la configuration locale] : Elle concerne également les modalités 
d’organisation et les objectifs éducatifs des activités périscolaires mises en place pour les 
enfants scolarisés dans les écoles privées sous contrat situées sur le territoire de cette 
(commune ou EPCI).  
 
 
Article 2 : Partenariats 
 
Le projet éducatif territorial est mis en place avec les partenaires suivants : 
 

➢ ECOLE ELEMENTAIRE MARCEL PAGNOL 
➢ ECOLE MATERNELLE MARCEL PAGNOL 
➢ ALAE élémentaire 
➢ ALAE maternelle 



 
 

➢ Parents d’élèves : FCPE et APIE 
➢ SICOVAL : Crèche, CLSH, CLAS 
➢ Médiathèque 
➢ Ludothèque 
➢ Centre Social 
➢ MJC 
➢ Associations sportives et culturelles 
➢ EIMSET 
➢ EHPAD 

 
 
Article 3 : Objectifs du projet éducatif territorial 
 
Le Maire et ses partenaires conviennent des objectifs suivants :  
 

➢ DEVELOPPEMENT DURABLE ET CITOYENNETE 
➢ CONTINUITE EDUCATIVE 
➢ COHESION SOCIALE 

 
 
Article 4 : Engagements de la collectivité  
 
Le Maire et ses partenaires joignent à cette convention le descriptif du projet éducatif 
territorial/plan mercredi sur lequel figure la liste des écoles concernées. 
 
Il comprend notamment l’organisation du temps scolaire, la liste des activités périscolaires 
proposées aux élèves et les modalités selon lesquelles elles sont organisées.  
 
La collectivité s’engage à mettre en œuvre le projet éducatif territorial ainsi qu’à en faire une 
évaluation au moins annuelle. 
 
 
Article 5 : Engagements de l’Etat :  
 
Les services de l’Etat co-contractants de la présente convention s’engagent, au sein des 
groupes d’appui départementaux (GAD) le cas échéant, à : 
 

- accompagner la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunal dans 
la mise en œuvre et l’évaluation de son projet éducatif territorial ; 

 
- soutenir financièrement la collectivité en lui versant le fonds de soutien au 

développement des activités périscolaires aux conditions prévues par le décret du 17 
août 2015 susvisé (qui réserve le bénéfice du fonds aux collectivités ayant conservé 
une organisation du temps scolaire comprenant 5 matinées). 
 

 
Article 6 : Engagements de la CAF : 
  
Les services de la CAF s'engagent, au sein des groupes d’appui départementaux, le cas 
échéant, à : 
  

- accompagner le développement d'activités périscolaires de qualité ; 
 

- assurer le suivi du projet éducatif territorial conjointement avec les services de l'Etat ; 



 
 

 
- verser aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale ayant 

conservé une organisation du temps scolaire comprenant 5 matinées l’aide spécifique 
aux rythmes éducatifs qui soutient les activités périscolaires organisées les jours 
d’école autres que le mercredi dans le cadre d’un accueil de loisirs périscolaire. 

 
 
Article 7 : Pilotage  
 
La mise en œuvre du projet éducatif territorial relève de la compétence de la collectivité qui en 
assure le pilotage. Le pilotage du projet est assuré par Colette PASSEMAR, Directrice du 
service scolaire et coordonnatrice du PEDT 
Elle s’appuie sur un comité de pilotage constitué de : 
 

➢  Elus commune: Scolaire et Périscolaire, Finances, Social, Vie associative 
➢ Elus intercommunalité : Politique de la ville et cohésion sociale , Politiques éducatives 

et enfance 
➢ IEN  de circonscription 
➢ Conseiller CAF 
➢ DGS  
➢  Directeurs d’école : maternelle et élémentaire 
➢  Parents d’élèves : FCPE et APIE 
➢ Direction ALAE : maternelle et élémentaire 
➢ Enseignants 
➢ Directrice du Centre Social 
➢ Responsable médiathèque 
➢  Direction CLSH 
➢ Coordonnateur CLAS 
➢ Responsable secteur petite enfance 

 
 
Le comité de pilotage a pour rôle le suivi de l’élaboration et de l’application du projet. 
 
 
Article 8 : Mise en œuvre et coordination  
 
 
La coordination du projet est assurée par le service compétent de cette collectivité. 
 
Ou si la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale a fait le choix de 
déléguer la coordination et la mise en œuvre du projet à un opérateur dans le cadre d’une 
convention et/ou d’une délégation de service public, préciser la dénomination de l’opérateur 
qui a reçu cette délégation.  
 
La coordination et la mise en œuvre du projet est assurée par …………………..(organisme). 
   
 
Article 9 : Articulation éventuelle avec d’autres dispositifs et activités 
 
Le cas échéant, les activités prévues dans le projet éducatif territorial sont articulées avec 
celles proposées dans le cadre du ou des contrat(s) suivant(s) (contrat éducatif local (CEL), 
projet éducatif local (PEL), contrat enfance jeunesse (CEJ), contrat de ville ou de ruralité, 
contrat culturel, Cités éducatives, Territoires éducatifs ruraux, etc.) :  
 



 
 

Le cas échéant, les activités sont articulées avec celles organisées dans le cadre 
extrascolaire (préciser) : …SICOVAl – CLSH - Plan Mercredi……………………… 
 
Le cas échéant, les activités sont articulées avec celles proposées aux enfants et jeunes 
scolarisés dans le second degré (préciser) : 
…………………………………………………………………………… 
 
Article 10 : Evaluation  
 
L’évaluation du projet est assurée par le comité de pilotage selon la périodicité suivante : 
 Bilan et prospectives 1 fois / an 
 
Les indicateurs retenus (en fonction des objectifs visés) et les indicateurs quantitatifs figurent 
en annexe, ainsi que les éventuelles recommandations du groupe d’appui départemental. 
 
Article 11 : Durée de la convention 
 
La présente convention est établie pour une durée de 3 années à compter du 1er septembre 
2022. 
 
A l’issue de la période de validité de la convention, un bilan final du projet éducatif 
territorial/plan mercredi est établi par le comité de pilotage en lien avec les signataires de la 
convention.  
 
La convention peut être dénoncée soit par accord entre les parties, soit à l’initiative de l’une 
d’entre elles. Dans ce cas, la dénonciation peut intervenir à tout moment en respectant un 
préavis de trois mois. Elle doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception à chacun des autres co-contractants. Le délai de préavis court à compter de la 
réception de cette lettre.    
 
La convention peut également faire l’objet d’avenants signés par l’ensemble des parties à la 
présente convention. 

 
A…ESCALQUENS……, le  
 
La commune d’ESCALQUENS 

représentée par son maire :  

Jean Luc TRONCO 

 

 

L’établissement public de coopération 

intercommunale de…………, représenté 

par son/sa président(e)  

 

  
 

 
Le/la directeur(trice) académique des 
services de l’éducation nationale, 
Directeur des services départementaux de 
l’éducation nationale de Haute-Garonne 
 
 
 
 
Le directeur/La directrice de la caisse 
d’allocations familiales (CAF) de Haute-
Garonne 

 
 
 

 
L’organisme / association / collectivité 
territoriale……………, représentée par 
son/sa présidente, son /sa maire 
Monsieur/Madame………… 
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