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CONVENTION PLURIANNELLE  
DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT  

2023-2025 
 
 
 
Entre 
 
La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, 
représentée par sa Présidente en exercice, Madame Sylvie DEZARNAUD  
dûment habilité par délibération du Conseil communautaire en date du …………. 
 
Ci-après dénommée « EBER » 
D’une part, 
 
Et 
 
La commune de XX, 
représenté par son Maire, …… ,  
dûment habilité par délibération du Conseil municipal en date du ……. 
 
Ci-après dénommée « commune » 
 
D’autre part, 
 
 
 
CONTEXTE :  
 
Le Programme de Réussite Educative (PRE) témoigne d’une nouvelle approche dans la prise 
en compte des enfants les plus en difficulté, et vient compléter les dispositifs éducatifs 
existants.  
 
Il permet de construire un parcours individualisé pour des enfants âgés de 2 à 16 ans, 
présentant des signes de fragilité au niveau de leur scolarité ou bien encore de leur 
environnement social ou familial.  
 
La mutualisation des regards de différents professionnels impliqués dans la démarche 
(enseignants, éducateurs, assistantes sociales, animateurs, professionnels de santé…), 
réunis au sein d’une équipe pluridisciplinaire, permet de mieux comprendre la situation de 
l’enfant et de lui apporter une solution individualisée.  
 
La participation des parents, premiers éducateurs de l’enfant, est également recherchée tout 
au long du parcours. 
 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat et de financement 
entre EBER et la commune pour la mise en œuvre du Programme de Réussite Educative des 
enfants ou des jeunes de l’ensemble du territoire intercommunal. 
 
La convention définit les engagements et les responsabilités de chacune des parties ainsi que 
les modalités financières.  

 
 ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DE EBER 
 
La communauté de communes s’engage à mettre en œuvre le programme de réussite 
éducative pour les enfants âgés de 2 à 16 ans sur l’ensemble du territoire intercommunal.  
 
Ainsi, EBER assurera la coordination du PRE et organisera le temps de travail des référents 
de parcours pour que ceux-ci interviennent sur tout le territoire, en mettant notamment en 
place des permanences physiques sur plusieurs lieux, en lien avec les centres sociaux et les 
communes.  
 
EBER assurera le portage administratif et financier du dispositif en percevant les contributions 
auprès des communes, les éventuelles subventions auprès de l’Etat et de la CAF et sa part 
d’autofinancement.  
 
EBER s’engage à assurer une comptabilité analytique du PRE permettant toute transparence 
sur les dépenses et recettes réalisées 
 
ARTICLE 3 : LES ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 
 
La commune s’engage à soutenir le dispositif par le versement d’une aide financière 
annuelle à hauteur de 0,50 € par habitant.  
 
Pour l’année 2023, la contribution de la commune est de XXXX €. 
 
Cette contribution sera  recalculée chaque année en fonction de la population municipale de 
l’année N-1 (source INSEE). 
 
Par ailleurs, la commune s’engage à mettre à disposition des locaux à titre gracieux pour 
accueillir les référents de parcours, en fonction des besoins, pour qu’ils puissent mener des 
entretiens avec les familles résidant la commune (espace avant table et chaises). 
 
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2023. 
 
ARTICLE 5 : SUIVI ET EVALUATION 
 
Chaque année, EBER produira un bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action menée. 
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Un Comité de Pilotage se réunira au moins une fois par an, avec tous les communes du 
territoire et les financeurs éventuels du dispositif.  
 
ARTICLE 6 : AVENANT 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par un avenant signé par EBER et la 
commune. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à 
l’ensemble des dispositions qui la régissent. 
 
Ceux-ci préciseront les éléments modifiés de la convention. 
 
Toutes les clauses stipulées à la présente convention, sans exception, sont de rigueur et dans 
le cas où il y serait dérogé, le silence ne sera jamais considéré comme une adhésion tacite de 
la part d’une des parties contractantes. 
 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION  
 
Après une mise en demeure préalable restée infructueuse pendant un délai d’un mois à 
compter de sa réception, la présente convention pourra être résiliée, en cas de non-respect 
par l’une ou l’autre des parties des engagements y figurant, par lettre recommandée avec 
accusé de réception.  
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention sera porté devant le Tribunal 
administratif de Grenoble. 
 
Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 
 
 
 
 
Fait à Saint-Maurice-l’Exil le ……………………… en 2 exemplaires originaux. 
 
 
 
Pour EBER      Pour la commune 
La Présidente,                          Le Maire,  
 
 
Sylvie DEZARNAUD                                


