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La représentation de la commune siège de l’établissement s’établit comme suit : 

 

- Deux représentants de la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un établissement 

public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de 

la commune (article R. 421-14 du code de l’éducation et décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014). 

 

Il vous est donc demandé de bien vouloir procéder à la désignation du délégué titulaire et de son 

suppléant qui représenteront la commune au sein du conseil d’administration du collège Wanda Landowska. 

 

Je vous propose de désigner : 

- En qualité de représentant titulaire : …………….. 

- En qualité de représentant suppléant : ………….. 

 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’éducation et du décret n° 

2014-1236 du 24 octobre 2014 susvisés, la communauté d’agglomération Val Parisis désignera un délégué 

titulaire et un délégué suppléant parmi les conseillers communautaires de Saint-Leu-la-Forêt. 

 

Je vous propose d’adopter la délibération jointe. 

 

          Le Maire 
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Le conseil municipal 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’éducation, notamment son article R. 421-14, 

Vu le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil d'administration des 

établissements publics locaux d'enseignement, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé, 

Après en avoir délibéré 
 

Décide : 
 

Article unique : de procéder à la désignation des délégués du conseil municipal chargés de 

représenter la commune au sein du conseil d’administration du collège Wanda 

Landowska à Saint-Leu-la-Forêt : 
 

Ont été élus par  …. voix : 
 

        Représentant titulaire       Représentant suppléant 
 
 

 

 

 

 

Le maire certifie que la présente délibération      Le Maire 

a été déposée en Préfecture du Val d’Oise  

au titre du contrôle de la légalité 

le  

qu’elle a été notifiée aux intéressés le 

et qu’elle a été  publié le    

 Le Maire 

 


