
CONVENTION PARTENARIALE ET 
FINANCIERE 

 ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 
D'ENSEIGNEMENT / REGION POITOU-CHARENTES

2009 - 2010

ENTRE

La Région Poitou-Charentes, représentée par sa Présidente, Ségolène ROYAL, agissant 
en vertu d'une délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional en date 
du........................,

d'une part,

ET

L'EPLE ............................. représenté par M......................, chef s'établissement,

d'autre part,

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l'Education,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié, relatif aux établissements publics locaux 
d'enseignement,

Vu la délibération n°  09CR032   du Conseil Régional du 19 octobre 2009 relative aux 
dotations de fonctionnement des établissements publics d'enseignement.

Vu l'accord du conseil d'administration en date du ...

Il est exposé et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Prenant en compte les conventions signées entre la Région et les établissements publics 
locaux d'enseignement sur le fondement de la loi du 13 août 2004, la présente convention 
a pour objet, avec une volonté partagée de simplification administrative, de  contribuer à 
garantir  la qualité et la continuité  du service public de l'éducation,  le fonctionnement 
autonome de l'établissement, notamment en lui garantissant dans le temps, les moyens de 
réalisation de son projet,  ainsi  que la  mise en oeuvre et  l'atteinte  des objectifs  de la 
collectivité de rattachement. 



ARTICLE 2 – DUREE

La présente convention vaut engagement de la Région et de l'établissement public local 
d'enseignement pour deux ans 

ARTICLE 3 – COMPETENCES ET ORIENTATIONS DE LA REGION

La Région, pour la part qui lui est dévolue par la loi, participe à l'action éducative en 
partenariat avec l'Etat représenté par l'autorité académique et l'établissement public local 
d'enseignement, conformément aux principes de service public. 

L'action de la Région s'attache à l'environnement de l'acte éducatif dans l'établissement et 
à  ce  titre  au  développement  des  conditions  de  sa  mise  en  oeuvre:  construction, 
restructuration, aménagement, équipement, maintenance et entretien général et technique 
des locaux, accueil, restauration, hébergement, fonctionnement et vie de l'établissement. 

Au-delà des compétences législatives définies dans ce cadre, au titre de sa mission de 
développement économique, culturel et social de la région, la Région Poitou-Charentes a 
fait le choix d'accompagner plus encore les familles et les établissements scolaires:

a)  outre  les  adjoints  techniques  territoriaux  des  établissement  d'enseignement  mis  à 
disposition des établissements et le renforcement des moyens de suppléance ainsi que  la 
création  des  Equipes  Régionales  d'Intervention,  la  Région  a  souhaité  renforcer  la 
présence des adultes dans les établissements, améliorer l'accès de tous aux technologies 
de l'information et de la communication ainsi qu'à la culture grâce à l'intervention d'un 
assistant  technico  pédagogique  régional  et  d'un  animateur  culturel  dans  chacun  des 
établissements

b) en mettant en place une aide à la restauration scolaire pour développer l'utilisation de 
produits bio et de qualité

c)  en  améliorant  régulièrement  les  aides  aux  familles  facilitant  l'accès  à  l'éducation: 
chèques-livres  régionaux,  équipement  professionnel,  fonds  social  régional,  aide  au 
permis  de  conduire,  bourses  d'accès  à  l'enseignement  supérieur,  aide  à  la  mobilité 
internationale

d) pour permettre à tout jeune de bénéficier d'un égal accès à la culture sous toute ses 
formes, la Région a mis en place pour les établissements et leurs équipes éducatives, les 
foyers sociaux-éducatifs, maisons des lycéens,  les crédits culture plus

e) pour donner aux élèves et personnels des établissements la possibilité d'orienter plus 
directement les choix qui les concerne, le Budget Participatif des Lycées propose chaque 
année  aux  assemblées  participatives  de  chacun  des  établissements  de  la  Région  de 
décider de l'utilisation de 10 M€.

ARTICLE 4 – DOTATION EXCEPTIONNELLE DE FONCTIONNEMENT DE 
L' ETABLISSEMENT POUR 2010

Pour permettre à lycée/EREA .... la réalisation de ses  objectifs , la Région accorde pour 
l'exercice  2010,  au  titre  de  la  présente  convention  une  dotation  exceptionnelle  de 
fonctionnement  de ..............€, correspondant à la différence entre la dotation calculée et 
la dotation versée  en application de la délibération du Conseil Régional du 19 octobre 
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2009. 

Son versement s'effectuera selon les règles habituelles (60% en janvier et 40% en juin).

ARTICLE 5 – RECIPRO  CITE  

En contrepartie des garanties ainsi définies, le lycée/EREA ... s'engage à reverser   au 15 
décembre  2009,  à  la  Région  qui  émettra  le  titre  de  recettes  correspondant,   une 
contribution de x € (égale à 80% [ ce pourcentage peut être modifié en fonction de la 
situation des réserves/fond de roulement de l'établissement]du montant de la dotation de 
fonctionnement  exceptionnelle  prévue  à  l'article  4) prélevée sur  les  réserves/fond de 
roulement disponibles dont il dispose, à la date de la signature de la présente convention, 
quelle  que  soit  la  section  budgétaire  d'origine,  à  l'exception  des  recettes  identifiées 
provenant de l'Etat.

Une seconde contribution de x € (égale au solde correspondant au pourcentage restant) 
sera versée à la Région qui émettra le titre de recettes correspondant à présentation du 
compte financier 2009 ou le 30/06/10 au plus tard.

ARTICLE  6  –  FINANCEMENT  D'UN  PROJET  COMMUN  A 
L'ÉTABLISSEMENT ET A LA REGION.

La  Région  et  l'établissement  s'accordent  sur  l'intérêt  de  mettre  en  oeuvre  le  projet 
d'investissement suivant:
.....
Pour participation au financement de ce projet, il est convenu que les réserves/fond de 
roulement  du  lycée/EREA....  pourront  être  mobilisées  à  hauteur  de  x  euros.  En 
conséquence le montant de cette mobilisation abonde la contribution prévue au deuxième 
alinéa de l'article 5.
Lorsque  le  projet  affecte  le  patrimoine  immobilier  régional  mis  à  disposition de 
l'établissement, les stipulations du présent article ne s'appliquent que si le projet a été 
adopté par le Conseil Régional.  A défaut ou si le projet n'est pas réalisé au cours de la 
durée d'application de la présente convention, un titre de recettes est établi par la Région 
pour le montant indiqué à l'alinéa précédent. 

ARTICLE 6 bis éventuel     – AIDE FINANCIERE REMBOURSABLE  

Pour assurer la continuité du service public, la Région pourra consentir au lycée/EREA.... 
une aide financière d'un montant x €. 
Cette aide exceptionnelle sera versée en une seule fois en début d'exercice et fera l'objet 
d'un remboursement intégral par l'établissement à la fin de l'exercice budgétaire. 
Sur demande de l'établissement, le même dispositif pourra être mis en place en 2010.

ARTICLE 8 – EXECUTION DE LA CONVENTION

La présente  convention  prend  effet  à  la  date  de  sa  signature.  Elle  vaut  engagement 
réciproque des parties jusqu'à fin 2010 ou jusqu'à complète réalisation du projet prévu à 
l'article 6.

Elle  pourra  être  modifiée  par  avenant,  à  la  demande  de  l'une  ou  l'autre  des  parties, 
notamment afin de prendre en compte l'évolution des projets et des moyens financiers 
dont dispose l'établissement.
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Pour les exercices concernés  l'établissement transmet à la Région avant le 31 mars de 
chaque année les éléments rendant compte de l'exécution de la présente convention.  

Fait à Poitiers, le
                                                            En deux exemplaires originaux

Le Chef d'établissement/Directeur du 
lycée/Éréa:

La Présidente du Conseil régional

Mme,  M. Ségolène ROYAL
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