
  
 
 

CONVENTION DE MANDAT 
 
Vu la loi n°63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963, notamment 
son article 60 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, 
Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 
entreprises, notamment son article 40, 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
Vu le décret n°2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de 
mandat conclues par l’État, 
 
 
Entre : 
 
L’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel expérimental1, régi par le décret n°2019-549 du 31 mai 2019, SIRET 
: 130 025 620 00019 – Code APE : 8542 Z, dont le siège est situé route de Saclay, 91128 
Palaiseau, 
 
Représenté par son Président, Monsieur Eric Labaye, 
 
Ci-après dénommé “le mandant” 
 
Et : 
 
Le Centre Régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, 
établissement public administratif, situé 145 boulevard de la Reine, 78 000 VERSAILLES, 
 
Représenté par son Directeur général, Monsieur Alexandre Aumis, 
 
Ci-après dénommé “le mandataire” 
 
 
Il est convenu ce qui suit :  

 
1 L’institut polytechnique de Paris regroupe en tant qu'établissements-composantes, l'Ecole polytechnique, 
l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA Paris), le Groupe des écoles nationales d'économie 
et statistique et l'Institut Mines-Télécom qui conservent leur personnalité morale. La participation du Groupe 
des écoles nationales d'économie et statistique et de l'Institut Mines-Télécom à l'Institut polytechnique de 
Paris est limitée au périmètre de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE 
Paris) ainsi que des écoles Télécom Paris et Télécom SudParis. Ces écoles sont dénommées écoles-membres. 



Préambule 
 
En application des articles L 822-1 et R 822-2 du code de l'éducation, le réseau des œuvres 
universitaires contribue à assurer aux étudiants titulaires d'une carte d'étudiant délivrée par 
les établissements d'enseignement supérieur une qualité d'accueil et de vie propice à la 
réussite de leur parcours de formation ; il assure une mission d'aide sociale. 
 
Dans le cadre de la Comue Paris Saclay, certains étudiants inscrits en master Paris Saclay 
dans les établissements membres d’IP Paris ont pu par le passé bénéficier de bourses 
d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de leur inscription en master Paris 
Saclay. La Comue Paris Saclay n’existe plus depuis le 1er janvier 2020. Afin que ses étudiants 
de master puissent continuer à bénéficier de bourses gérées par le CROUS de Versailles, 
l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), mandate le CROUS de Versailles, à compter de la 
rentrée scolaire 2020-2021, compte tenu de ses missions et de ses compétences, pour 
l'instruction et le paiement des bourses sur critères sociaux, de l'aide au mérite, de l'aide à la 
mobilité en master 1 aux étudiants inscrits administrativement à IP Paris. 
 
Le montant prévisionnel des dépenses sera revu lors de la reddition des comptes de chaque 
année universitaire. 
 

Article 1. Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités selon lesquelles le mandant 
confie au mandataire, qui l'accepte, l'instruction et la mise en paiement des dossiers des 
étudiants des établissements membres d’IP Paris. 
 

Article 2. Contenu de la mission du mandataire 
 

Section 2.01 L'instruction des dossiers 
 
Le mandataire instruit les dossiers de demandes des étudiants et procède à la mise en 
paiement. 
 
Dans le cadre de la présente convention, le mandataire traite les dossiers suivants : 

• Bourses sur critères sociaux, 
• Aides au mérite, 
• Aide à la mobilité en Master 1 accordée aux étudiants inscrits pour la première fois 

en première année de formation conduisant au diplôme national de master dans une 
région académique différente de celle dans laquelle ils ont obtenu leur diplôme 
national de licence. 

 
La réglementation applicable est celle définie dans l’instruction annuelle publiée par IP Paris 
: « Modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des 
aides au mérite et des aides à la mobilité master pour l'année 2020-2021. » Elle devra être 



produite au CROUS de Versailles avant chaque début de campagne. Les taux et barèmes 
applicable aux étudiants d’IP Paris sont ceux fixés par l’arrêté du ministère en charge de 
l'enseignement supérieur. 
 

Section 2.02 Le paiement 
 
Sous réserve de versement préalable des avances par le mandant, l’ordonnateur du 
mandataire assure la liquidation des bourses et des aides au mérite, et l’agent comptable du 
mandataire la mise en paiement avant le 5 du mois aux étudiants inscrits à IP Paris.  
 
L'aide à la mobilité en master 1 est mise en paiement à compter du mois suivant celui où le 
demandeur produit l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande. La 
mise en paiement est effectuée en début de mois. 
 

Article 3. Dispositions financières 
 

Section 3.01 Les obligations du mandant 
 
Les versements sont effectués par le mandant au mandataire par notifications de 
subventions (ou d'avances) sur la base de prévisions d'engagements et de paiement 
élaborées conjointement entre le mandataire et le mandant. 
 
Les crédits nécessaires au paiement des bourses sur critères sociaux, des aides au mérite, de 
l'aide à la mobilité en master 1, des étudiants inscrits en master à IP Paris seront versés au 
mandataire par le mandant. 
 

(a) Les modalités de versement du mandant 
 
Aux modalités de versement de fonds du mandant au mandataire retracées ci-dessous, 
peuvent s'ajouter un ou plusieurs versements ponctuels, sur demande et justification du 
mandataire, destinés notamment à prévenir toute suspension des paiements aux étudiants. 
 
Les versements sont opérés par avance par le mandant sur la base des prévisions de 
dépenses établies conjointement par les deux parties. Ces avances sont soldées dans les 
comptes du mandant lors de la reddition annuelle des comptes. 
 
Le défaut de versement des crédits sur le compte de l’agent comptable du mandataire a 
pour effet d’interrompre le versement des aides aux étudiants concernés. 
 
En cas de sous-exécution par rapport aux prévisions, le mandant peut demander au 
mandataire un reversement des fonds. 
 

(i) Bourses sur critères sociaux et aides au mérite 
 



Les crédits nécessaires au paiement des bourses sur critères sociaux et des aides au mérite 
des étudiants inscrits en master à IP Paris seront versés au mandataire par le mandant sur la 
base de données approuvées par les deux parties : 

• En août de l'année N, un versement sur la base de prévisions de dépenses 
concernant les quatre premiers mois de l'année universitaire N/N+1 pour un 
paiement aux étudiants fin août de la mensualité de septembre ; pour l’année 
universitaire 2020/2021, ce versement est calculé sur la base des dépenses exécutées 
par le CROUS de Versailles pour l’année 2019/2020.  

• En décembre de l'année N, un versement pour couvrir les versements de janvier 
conditionné par la production : 

o Au 30 septembre de l’année N du bilan des paiements de l’année universitaire 
N-1/N et des effectifs de bénéficiaires ventilés par échelon, 

o Au 1er décembre de l’année N des paiements effectués en septembre, 
Octobre, Novembre de l’année N et des effectifs des bénéficiaires ventilés au 
31 octobre par échelon,  

o Au 1er décembre de l’année N des prévisions du mandataire pour les aides de 
janvier N+1 

• En janvier N+1 un versement sur la base des prévisions pour les 6 derniers mois de 
l'année universitaire en cours, et pour les mensualités de juillet et août à verser aux 
étudiants éligibles au Complément Grandes Vacances ; le mandataire transmet les 
données dont il dispose sur les prévisions d’effectifs pour le restant à courir de 
l’année universitaire. 

 
(ii) L'aide à la mobilité en master 1 

 
Les crédits nécessaires au paiement de l'aide à la mobilité en master 1 seront versés au 
mandataire par le mandant en août de l'année N sur la base des prévisions communiquées 
par le mandataire. 
 

(b) Les frais de gestion 
 
Au vu du bilan des paiements opérés durant l'année universitaire écoulée, le mandant 
s'engage à verser au mandataire avant fin novembre N, les frais de gestion correspondant à 
l'instruction des dossiers et à la mise en paiement des dossiers au titre de l'année 
universitaire N-1/N écoulée. 
Ces frais de gestion sont calculés sur la base des montants liquidés de l'ensemble des aides 
régies par la présente convention, arrêtés au 31 août. 
Pour l’année universitaire 2020/2021, ils correspondent à 2 % des sommes liquidées au titre 
de l'ensemble des aides régies par la présente convention. 
 
 

Section 3.02 Les obligations du mandataire 
 
 

(a) Dispositif courant 
 



Le mandataire s'engage à transmettre dans les délais prévus à l'Article 3 les informations au 
mandant lui permettant de calculer et de réaliser le versement d'avances. 
 
Le mandataire s'engage à réaliser les contrôles qui lui incombent conformément aux articles 
18 à 20 du décret du 7 novembre 2012 (la certification du service fait, l'exactitude de la 
liquidation, l'application des règles de prescription et de déchéance, le caractère libératoire 
du paiement...) et transmettre les pièces justificatives dans les conditions prévues par 
l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 et l'arrêté du 20 décembre 2016 portant 
nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État. 
 
Le mandataire comptabilise les paiements de chacune des aides sur des sous-comptes 
distincts selon la nature de l'aide (bourses sur critères sociaux, aides au mérite, aide à la 
mobilité en Master 1) au sein d'un compte de tiers.  
Tous les éléments de suivi et de bilan produits par le mandataire à la demande du mandant 
distinguent les 3 régimes d'aides faisant l'objet de la convention de mandat en dépenses. 
 

(b) Dispositif particulier de reddition des comptes 
 

(i) L'arrêté des comptes en fin d'année universitaire (N/N+1) au 31 août 
N+1 

 
Avant le 30 septembre N+1 pour l'année universitaire N/N+1, le mandataire produira au 
mandant les documents suivants :   

• La décision d’attribution et l’état liquidatif collectif comportant la liste et le montant 
versé à chaque bénéficiaire, par type d'aide, et par échelon payé au titre de la 
période, 

• Le bilan des opérations de l’année universitaire (avances versées par le mandant, 
versements aux étudiants) 
 

Le comptable du mandant peut être amené à demander les contrôles réalisés par le 
mandataire lors de l'instruction des dossiers et de leur paiement. 
 

(ii) L'arrêté annuel des comptes de l'État 
 
En vue de la passation des écritures d'inventaire dans les comptes de l’État : 

• Le mandataire transmet, avant la date fixée dans le calendrier de clôture en début de 
l'année N, au mandant, à destination de l’agent comptable d’IP Paris, les éléments 
suivants permettant la réconciliation des dettes et créances entre le mandant et le 
mandataire : 

o Le montant des versements aux étudiants qui auraient dû être opérés par le 
CROUS au 31 décembre N-1 (charges à payer pour IP Paris) ;  

o Le montant des versements qui seront opérés en janvier N par le CROUS et 
qui ont fait l'objet d'un versement par IP Paris au CROUS en N-1 (charges 
constatées d'avance pour IP Paris) ;  

• Le mandant transmet, avant la date fixée dans le calendrier de clôture en début de 
l'année N, au mandataire, les éléments suivants permettant la réconciliation des 
dettes et créances entre le mandant et le mandataire : le montant des versements 



restant à opérer par IP Paris pour couvrir l'année universitaire N-1/N (engagements 
hors bilan pour l’État). 

 

Article 4. Suivi et évaluation de la convention 
 
Un comité de suivi est mis en place, en tant que de besoin, par le CROUS de Versailles et IP 
Paris. Il est composé de représentants du CROUS et de représentants d’IP Paris. Il assure le 
suivi et l'évaluation de la convention et assure le contrôle de l'application de la 
réglementation en vigueur. 
 
Le mandataire ou son représentant permet aux établissements membres d’IP Paris, 
d'accéder aux bases de données relatives aux étudiants bénéficiant d'aides dans le respect 
de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. 
 
Le mandataire ou son représentant rend accessible au mandant ou à l'un de ses 
représentants sur simple demande tout document nécessaire à la gestion et au suivi du 
dispositif. 
 

Article 5. Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 années universitaires. Elle est 
applicable dès sa signature. 
 

Article 6. Modalités de révision et dénonciation 
 
La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties par simple lettre 
recommandée aux représentants des parties avec accusé de réception dans un délai de trois 
mois avant le démarrage d'une campagne de bourse (15 janvier d'une année N). 
 
La présente convention peut être modifiée, à la demande de l'une ou l'autre des parties, par 
avenant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Fait à Versailles, en 2 exemplaires, le … 
 
L’Institut Polytechnique de Paris Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et 

Scolaires de Versailles 
 
Le Président     Le Directeur général 
 
 
Eric Labaye     Alexandre Aumis 
   
 
Avis conforme de     Avis conforme de  
l’agent comptable d’IP Paris   l’agent comptable du Crous  
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