




Publié le 8 décembre 2022 





 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

ENTRE  
 
La Communauté de communes MACS 
Service Escale Éco 
Pôle Caunègre    
14 avenue du Maréchal Leclerc 40 140 SOUSTONS 
Représentée par Monsieur Pierre FROUSTEY, Président, 
 
ET 
 
Le Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Commerce Louis Darmanté 
23 rue Jean-Baptiste Gabarra 40130 CAPBRETON 
Représenté par Madame Sabine CHARBONNIER, Proviseur, 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions d’intervention de l’Escale Éco au sein du 
lycée des métiers de l’hôtellerie et du commerce Louis Darmanté pour l’organisation d’ateliers. Ce 
partenariat s’inscrit dans le temps avec 2 ateliers par an à destination des élèves de 3ème prépa métiers.  
 
Les interventions de l’Escale Éco sont d’une durée de deux heures et portent sur le thème « Des idées, 
des métiers ». 
 
À titre d’information, 2 interventions de l’Escale Éco ont eu lieu en 2022, les 1er et 3 mars. 
 
Pour l’année 2023, sont prévus les 2 ateliers suivants : 
 

- mercredi 18 janvier de 8h30 à 10h30, 
- lundi 23 janvier de 10h30 à 12h30. 

 
Pour les années suivantes, les ateliers feront l’objet d’une fiche d’intervention (annexe 1) afin d’en fixer 
les dates, en accord entre les parties.  
 
Article 2 : Engagement des parties  
 
La Communauté de communes s’engage à mettre à disposition du lycée des agents de l’Escale Éco afin 
d’intervenir dans les ateliers (1 agent par atelier) et à permettre l’accès à l’outil Parcouréo.     
 
Le lycée Darmanté s’engage à mettre à disposition des salles au sein de son établissement et le matériel 
informatique nécessaire à la tenue des ateliers.  



 
Article 3 : Dispositions financières  
 

 Coût des ateliers : interventions effectuées gracieusement. 
 
Article 4 : Respect du protocole sanitaire  
 
Cette activité pédagogique se déroulera dans le respect des gestes barrières et de la réglementation en 
vigueur à la date de l’évènement. 
 
Article 5 : Durée  
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an dès sa signature par les parties et sera 
renouvelable tacitement par période d’un an, sauf résiliation intervenue dans les conditions prévues à 
l’article 6 de la présente.  
 
Article 6 : Modification - résiliation 
 
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant, après accord entre les parties.  
 
La présente convention peut être résiliée à tout moment avant son terme, à l’initiative de chacune des 

parties, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois avant sa date d’effet. 

 
Article 7 : Litiges 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention, les parties 

conviennent de rechercher une solution amiable avant d’engager tout recours contentieux. 

 

En cas d’échec du règlement amiable, la juridiction compétente pour connaître d’un litige est le tribunal 

administratif de Pau. 

 

Fait en 2 exemplaires à Saint-Vincent de Tyrosse, le 

 

POUR MACS      POUR LE LYCÉE DARMANTÉ 

Le Président,      Le Proviseur, 

 

Pierre FROUSTEY     Sabine CHARBONNIER  



 

 

FICHE D’INTERVENTION 

La Communauté de communes MACS 

Service Escale Éco 

Pôle Caunègre    

14 avenue du Maréchal Leclerc 40 140 SOUSTONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires à Saint-Vincent de Tyrosse, le 

POUR L’ESCALE ÉCO                                                               POUR LE LYCÉE DARMANTÉ 

Le Président de la Communauté de communes,                             Le Proviseur, 

 
 
 

Pierre FROUSTEY                                                                   Sabine CHARBONNIER   

Demandeur : 

Le Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Commerce Louis Darmanté 

23 rue Jean-Baptiste Gabarra 40130 CAPBRETON 

Représenté par Madame Sabine CHARBONNIER, Proviseur, 

 

Nature de l’intervention : 
 

Intervention de l’Escale Éco au sein du lycée 
des métiers de l’hôtellerie et du commerce 
Louis Darmanté pour l’organisation d’ateliers 
"Parcouréo" 

Observation : 
 

 

Description : 

 

Les interventions de l’Escale Éco sont d’une durée de deux heures et portent sur le thème 
« Des idées, des métiers ». 

 

Date et heure de début : 

 

Date et heure de fin : 

 

Intervenant : 

 

 


