
       
 

 
 

 

CONVENTION ENTRE L'ETABLISSEMENT PORTEUR DE PROJET   

ET L’ETABLISSEMENT SUPPORT DE LA ZONE 

TERRITORIALE CONCERNEE (Béarn /Pays Basque) 
 

ARTICLE 1 : 
Dans le cadre du partenariat Préfecture (MILDECA)/ la direction des services départementaux de l’éducation 

nationale Pyrénées Atlantiques, une enveloppe de crédits annuelle est affectée pour le financement d'acteurs de 

prévention portée par les établissements publics d'enseignement du second degré. 

Afin de faciliter les initiatives locales et la rapidité de mise en œuvre, cette enveloppe fait l'objet d'une 

"déconcentration" auprès de deux établissements supports (noms). 

 

ARTICLE 2 : 
Les établissements signataires acceptent que l'établissement support (x) procède au mandatement et au règlement 

des factures relatives aux réalisations du projet, après que ce dernier ait été validé par la direction des services 

départementaux de l’éducation nationale Pyrénées Atlantiques et que la notification correspondante soit 

parvenue à l'établissement porteur du projet et à l'établissement support financier. 

Les factures feront l'objet avant leur paiement par l'établissement support d'une validation par l'établissement 

bénéficiaire de l'action (certification de la réalisation de l'action dans son intégralité) 

Les factures seront libellées au nom de l'établissement support et transmises à celui-ci pour mandatement 

et règlement avec copie à l’ICTD . 
 

ARTICLE 3 : 
Les deux établissements supports se voient dotés, par arrêté préfectoral, d’une enveloppe annuelle de crédits 

MILDECA, aux fins de financement des projets portés par les établissements de la zone territoriale. 

 

ARTICLE 4 : 
Pour l’instruction des dossiers, les EPLE demandeurs doivent retourner dûment complété le document de 

demande de prise en charge accompagné d’un devis détaillé et de la convention signée. L’attribution de 

subvention ne pourra être réalisée qu’avec l’adhésion à cette convention validée en conseil d’administration. 

Les établissements porteurs de projet s'engagent impérativement à produire l'évaluation de leur action et 

à la transmettre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale Pyrénées Atlantiques 

avant la fin de l’année scolaire concernée par le projet. 
 

 

 

NOM DE L’ETABLISSEMENT                  NOM de L’ETABLISSEMENT SUPPORT 

Fait à  (visa)                                               Lycée professionnel Paul Bert BAYONNE (visa)  

                                                                         

  

Le                                                               Collège Marguerite de Navarre PAU (visa) 
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