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PROJET de  
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*** 

 
Entre 
 
Le Département du Gers, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur 
Philippe MARTIN, autorisé par délibération du 26 février 2021, ci-après dénommé « le 
Département »,  
d’une part, 
 
Et 
 
 
L’Etablissement Public Administratif  Départemental "Foyer Ludovic Lapeyrère", représenté par 
son président, Monsieur Bernard KSAZ,  dûment habilité par délibération du 30 septembre 2020 ci-
après dénommé  "le Foyer" ou "l’Etablissement" , 
d’autre part, 
 
 
IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE 
 
Le Foyer Ludovic Lapeyrère, établissement public administratif départemental, a été créé par 
décret en 1945 pour administrer le legs de Ludovic LAPEYRERE au Département. 
Les liens entre Foyer et Etablissement sont par conséquent étroits, tant au niveau des missions, 
que de l’administration et des moyens.  
L’établissement, de par son objet, intervient dans le domaine de l’aide sociale à l’enfance, sa 
direction est statutairement assurée par un personnel départemental mis à disposition, les 
membres de son conseil d’administration sont désignés par le Conseil départemental et ses 
moyens bureautiques, informatiques et d’entretien sont ceux mis à disposition 
conventionnellement par le Département. 
Le Foyer dispose également de moyens propres dont d’un très petit effectif de personnels recrutés 
et gérés directement. 
L’établissement souhaite que ces agents, tout comme l’ensemble de son personnel, bénéficient 
des formations organisées en interne par le Département, sa dimension ne lui permettant pas 
d’assurer cette programmation. 
La présente convention organise ce lien. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1er –  L’objet de la convention : 
Le personnel de Foyer Ludovic Lapeyrère, mis à disposition ou directement géré, a accès aux 
formations professionnelles organisées en intra au sein de la collectivité départementale. 
Ces formations sont celles figurant sur le site intranet « Qu’es aquo » du Département, à 
l’exception des formations aux logiciels de gestion financières gérées par convention séparée et 
antérieure. 
Elles ont pour objet la formation professionnelle continue et d’intégration des personnels. 
 
 
ARTICLE 2 –  Les modalités d’accès à la formation interne :  
Le personnel de l’Etablissement n’est pas considéré comme prioritaire en cas d’un nombre de 
demandes supérieur aux places offertes par une session. 
  
 
ARTICLE 3  –  Les conditions financières : 
L’accès aux formations organisées en interne par le Département est gratuit. 
 
 
ARTICLE 4  –  L’exécution : 
Les parties s’obligent à s’informer mutuellement des difficultés ou empêchement, même partiel, 
qu’elles rencontreraient dans l’exécution de la présente. 
 
 
ARTICLE 5 : La durée et date d’effet : 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an. Elle pourra être renouvelée pour une 
nouvelle période d’un an par tacite reconduction si ses caractéristiques restent inchangées. Elle 
prend effet à sa signature. 
 
 
ARTICLE 6 - Modification - résiliation : 
La présente convention peut être modifiée par avenant. 
Sa résiliation interviendra de plein droit en cas de non-respect de l'une de ses clauses à 
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception 
La résiliation pourra être sollicitée par chacune des parties par courrier, adressé en RAR, dans un 
délai de 3 mois minimum avant l’échéance. 
 
 
ARTICLE 7 - Règlement des litiges : 
Tout litige résultant de la présente convention est du ressort du Tribunal de Pau. 

 
 
Fait à…………….……, le …………………… 
en 2 exemplaires originaux. 

 
 

Le Président  
du Foyer Ludovic Lapeyrère, 

 
 

Bernard KSAZ 

Le Président 
du Conseil Départemental, 

 
 


