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Convention financière  

 

n ° 2020 - XXX 
 

 

ENTRE 

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE  

– 

UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE 

 

relative au fonctionnement du Campus des Comtes de 

Champagne 

 
 

Entre : 

 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, 

représentée par son Président, Monsieur François BAROIN, habilité à signer la 

présente convention par délibération n°xxxx, du xx décembre 2020, 

 

et 

 

L'UNIVERSITÉ de REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, représentée par son Président, 

Monsieur Guillaume GELLE, 9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims 

 

 

Préambule : 

 

Troyes Champagne Métropole est dotée de la compétence enseignement 

supérieur, recherche et vie étudiante, incluant notamment la création, 

l’aménagement et la participation à la gestion des établissements 

d’enseignement supérieur. 

 

A ce titre, elle possède la compétence pour apporter son soutien aux 

établissements d’enseignement supérieur implantés sur son territoire en vue 

d’améliorer ou de valoriser les enseignements dispensés dans ces établissements 

tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 

 

Cette démarche volontariste se traduit par un concours financier justifié par 

l’intérêt communautaire. 

 

Ainsi, Troyes Champagne Métropole apporte une aide financière au Campus 

des Comtes de Champagne émanation de l’Université de Reims Champagne-

Ardenne (URCA), seule cette dernière étant dotée de la personnalité morale. 

 

Pour cela Troyes Champagne Métropole avait conclu la convention 2019-

025 avec l’URCA.  Toutefois les pièces justificatives des actions financées n’ont pas 

été produites et transmises à Troyes Champagne Métropole par l’URCA dans les 

délais impartis pour un versement du solde avant le 31/12/2019 et donc la clôture 

de l’exercice budgétaire de 2019. 

 

Cependant, les crédits ont fait l’objet d’un rattachement sur l’exercice 

budgétaire 2020. 

 

 

L’objet de la convention vise à permettre le versement du solde. 
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ARTICLE 0 : CADUCITE DES DROITS ET OBLIGATIONS ISSUS DE LA CONVENTION 

FINANCIERE N°2019-025 

 

Les parties conviennent que les droits et obligations nées de la convention 

financière n°2019-025, devenue caduque, sont également caducs et ne peuvent 

être exigés de l’une ou l’autre des parties. La présente convention vaut pour 

l’avenir. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de permettre le versement du solde de 

la subvention 2019 à l’URCA. Pour cause, un solde de 114 000 euros, non versé à 

l’échéance de la convention n°2019-025 fixée au 31 décembre 2019, est à 

effectuer au titre de la présente convention. 

 

ARTICLE  2 : RAPPEL DE L’UTILISATION DE LA CONTRIBUTION DE TROYES CHAMPAGNE 

METROPOLE PAR L’URCA 

 

Cette contribution concernait le fonctionnement et le développement du 

Campus des Comtes de Champagne à Troyes. 

 

L’Université de Reims Champagne-Ardenne assume chaque année les frais 

de fonctionnement du Campus des Comtes de Champagne. Cette charge est 

notamment fonction des matières pédagogiques dispensées par l’établissement 

suivant les propositions ou les recommandations du Conseil Consultatif. 

 

Troyes Champagne Métropole a souhaité verser une contribution pour 

participer au coût de fonctionnement du Campus des Comtes de Champagne 

et soutenir :  

 

- La prise en charge des frais d’examens et/ou de déplacements pour 

différentes formations (capacité en droit, IPAG, Licence et Master des 

filières Lettres et Sciences Humaines, des Filières Droit et Sciences Politiques, 

des Filières Sciences économiques, sociales et Gestion)  

- La prise en charge partielle des heures d’enseignement des filières 

présentes au Campus des Comtes de Champagne,  

- Le financement des frais de publicité, de mission et de remise des 

diplômes, des frais de modernisation, d’animation et de prévention du 

Campus des Comtes de Champagne et de soutien aux étudiants, 

- Le financement de la rémunération des personnels administratifs du 

Campus des Comtes de Champagne, 

- La mise en place de Masters à rayonnement national et international, 

- Le développement de partenariats multiples : monde entrepreneurial, 

musées nationaux et locaux, institutions culturelles et d’enseignement 

supérieur européennes, notamment 

- Le développement des partenariats avec les entreprises notamment dans 

le cadre du master Marketing, Vente et actions associées : projets 

pédagogiques en lien avec l’entrepreneuriat 

- La mise en place du partenariat avec le musée du Louvre et autres 

notamment pour le master Patrimoine et Musées et actions associées : 

projets pédagogiques en lien avec l’entrepreneuriat et les institutions 

culturelles 

-  La mise en place d’un réseau avec les grandes universités européennes 

pour le master « LISEAC ». 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’URCA 

 

Article 3.1 : Réalisation des actions  

 

L’URCA s »est engagé à respecter les termes de la présente convention.  

 

Tous les travaux ou actions exécutés dans le cadre de la présente convention 

l’ont été sous la seule responsabilité de l’URCA qui fait son affaire de tous les 

risques auxquels pourraient être exposés les personnels et matériels affectés à 

l’exécution de la présente convention.  

 

Article 3-2 : Information et contrôle  

 

L’URCA à transmis à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 

Métropole tous documents, notamment financier et comptable et tous 

renseignements nécessaire. 

 

ARTICLE 4 : MONTANT DU SOLDE A VERSER ET MODALITES DE VERSEMENT 

 

Le solde de la subvention à verser s’élève à 114 000 euros.  

 

Le versement s’effectuera en une seule fois, après conclusion de la présente 

convention. 

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue de sa date de notification au 

bénéficiaire jusqu’au 30 juin 2021. 
 

 

ARTICLE 6 : REVISION-LITIGES 

 

Les parties reconnaissent la compétence du tribunal administratif de Châlons-

en-Champagne, 25 rue du Lycée (51000), pour tout litige découlant de la 

présente convention. 

 

Fait à Troyes, le………….. 

 

Pour la Communauté d’Agglomération 

Troyes Champagne Métropole 

Le Président 

 

 

 

Pour l’Université de Reims 

Champagne-Ardenne 

Le Président 

 

 

 

Guillaume GELLE 

 



 

 

 

 

 

Avenant 2020-XXX à la convention financière 

n°2020 -005 pour l’aide au fonctionnement courant du campus 

des comtes de champagne  

 

 

Entre : 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, 

représentée par Monsieur François BAROIN, Président, autorisé par délibération du 

Conseil Communautaire n° CC/// du …………….. 2020. 

Et : 

L’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, ci-après dénommée « l’URCA » 

représentée par Monsieur Guillaume GELLE, Président, conformément à l’article 

L712-2 du code de l’éducation. 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :   

 

Par délibération n° 04 du 23 janvier 2020, le Conseil Communautaire de Troyes 

Champagne Métropole, a octroyé à l’URCA une subvention de 380 000 euros pour 

le fonctionnement courant du Campus des Comtes de Champagne à Troyes et a 

autorisé la communauté d’agglomération à conclure la convention de financement 

subséquente, objet du présent avenant. 

 

Cette subvention a fait l’objet d’un acompte de 266 000 euros, soit 70%. Reste un 

solde de : 114 000 euros. 

 

Ladite convention financière arrive à échéance au 31 décembre 2020. En 

application de cette dernière, le versement de la subvention ne peut s’effectuer 

que sur production des pièces justificatives des dépenses réalisées. 

 

La convention de financement prenant fin au 31 décembre 2020, la prolongation de 

la durée de validité de cette convention est nécessaire pour permettre le versement 

du solde. 

 

C’est l’objet des dispositions du présent acte qui constitue l’avenant n°01 à la 

convention financière n°2020-005 conclue entre l’Université de Reims Champagne-

Ardenne et Troyes Champagne Métropole. 

 

  



 

 

 

ARTICLE 1. DISPOSITIONS MODIFIÉES 

 
 L’article 5 :  

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 

La présente convention est conclue de sa date de notification au bénéficiaire 

jusqu’au 31 décembre 2020.  

 

La présente convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de 

l'une des parties moyennant l'observation d'un préavis de 1 mois suivant l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception en ce sens. 

 

Elle pourra également être résiliée par l'une des parties, pour cause d'inobservation 

par l'autre, des parties de ses obligations découlant des présentes. Cette résiliation 

ne pourra intervenir qu'après mise en demeure, délivrée par la partie demandeuse à 

la partie défaillante, de se conformer à ses obligations, sous un délai qui ne pourra 

être inférieur à 1 mois et restée infructueuse. Elle prendra effet à la date de fin de ce 

délai de mise en demeure, avec restitution des subventions versées, dans le cas 

d’une utilisation non conforme aux dispositions de la présente convention. 

 

Elle est également résiliable par Troyes Champagne Métropole pour un motif 

d’intérêt général. 

 
 L’article 5 est désormais rédigé comme suit : 

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 

La présente convention est conclue de sa date de notification au bénéficiaire 

jusqu’au 30 juin 2021.  

 

La présente convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de 

l'une des parties moyennant l'observation d'un préavis de 1 mois suivant l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception en ce sens. 

 

Elle pourra également être résiliée par l'une des parties, pour cause d'inobservation 

par l'autre, des parties de ses obligations découlant des présentes. Cette résiliation 

ne pourra intervenir qu'après mise en demeure, délivrée par la partie demandeuse à 

la partie défaillante, de se conformer à ses obligations, sous un délai qui ne pourra 

être inférieur à 1 mois et restée infructueuse. Elle prendra effet à la date de fin de ce 

délai de mise en demeure, avec restitution des subventions versées, dans le cas 

d’une utilisation non conforme aux dispositions de la présente convention. 

 

Elle est également résiliable par Troyes Champagne Métropole pour un motif 

d’intérêt général. 
 

 

  



 

 

ARTICLE 2. AUTRES DISPOSITIONS 

 

Toutes les autres clauses et conditions de la convention financière n°2020-015 

demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions 

retenues au sein du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation. 

 

Fait à Troyes, en un original, le …………………………………. 

 
Pour la Communauté d’Agglomération 

Troyes Champagne Métropole 

Le Président 

 

Pour l’Université de Reims  

Champagne-Ardenne 

Le Président 

 

 



 

 

 

 

 

Avenant 2020-324 à la convention financière n°2020-006 

pour l’aide à l’Investissement 

 

 

Entre : 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, 

représentée par Monsieur François BAROIN, Président, autorisé par délibération du 

Conseil Communautaire n° CC/// du …………….. 2020. 

Et : 

L’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, ci-après dénommée « l’URCA » 

représentée par Monsieur Guillaume GELLE, Président, conformément à l’article 

L712-2 du code de l’éducation. 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :   

 

Par délibération n°04 du 23 janvier 2020, le Conseil Communautaire de Troyes 

Champagne Métropole, a octroyé à l’URCA une subvention de 19 000 euros pour le 

projet d’investissement suivant : 

 
 La poursuite de l’équipement des salles d’écrans « Speechi Touch », 

 La création d’une 3ème salle de visioconférence nécessaire 

notamment pour l’organisation des composantes « mineures de 

santé », 

 La sécurisation des accès par badges individuels 

SALTO conformément à la politique de travaux décidée en 2019 par 

l’Université.   

 
Cette subvention a été contractualisée par la convention financière (convention 

2020-006). 

 

Les services de l’URCA ont alerté Troyes Champagne Métropole sur l’impossibilité de 

fournir les pièces justificatives nécessaires au versement des fonds pour les motifs 

suivants. 

 

L’équipement d’une troisième salle de cours en matériel de visioconférence, accuse 

un retard de conception, de livraison de pose faisant suite à l’épidémie de Covid-19.  

 

La convention de financement prenant fin au 31 décembre 2020, il est donc 

nécessaire de prolonger sa durée de validité pour permettre le versement du solde. 

 

C’est l’objet des dispositions du présent avenant à la convention financière n°2020-

006 conclue entre l’Université de Reims Champagne-Ardenne et Troyes Champagne 

Métropole. 



 

 

 

 

ARTICLE 1. DISPOSITIONS MODIFIÉES 

 
 L’article 5 :  

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 

 

La présente convention est conclue de sa date de notification au bénéficiaire 

jusqu’au 31 décembre 2020.  

 

La présente convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de 

l'une des parties moyennant l'observation d'un préavis de 1 mois suivant l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception en ce sens. 

 

Elle pourra  également être résiliée par l'une des parties, pour cause d'inobservation 

par l'autre, des parties de ses obligations découlant des présentes. Cette résiliation 

ne pourra intervenir qu'après mise en demeure, délivrée par la partie demandeuse à 

la partie défaillante, de se conformer à ses obligations, sous un délai qui ne pourra 

être inférieur à 1 mois et restée infructueuse. Elle prendra effet à la date de fin de ce 

délai de mise en demeure, avec restitution des subventions versées, dans le cas 

d’une utilisation non conforme aux dispositions de la présente convention. 

 

Elle est également résiliable de par Troyes Champagne Métropole pour un motif 

d’intérêt général. 

 
 L’article 5 est désormais rédigé comme suit : 

 

ARTIC ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 

 

La présente convention est conclue de sa date de notification au bénéficiaire 

jusqu’au 31 décembre 2021.  

 

La présente convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de 

l'une des parties moyennant l'observation d'un préavis de 1 mois suivant l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception en ce sens. 

 

Elle pourra  également être résiliée par l'une des parties, pour cause d'inobservation 

par l'autre, des parties de ses obligations découlant des présentes. Cette résiliation 

ne pourra intervenir qu'après mise en demeure, délivrée par la partie demandeuse à 

la partie défaillante, de se conformer à ses obligations, sous un délai qui ne pourra 

être inférieur à 1 mois et restée infructueuse. Elle prendra effet à la date de fin de ce 

délai de mise en demeure, avec restitution des subventions versées, dans le cas 

d’une utilisation non conforme aux dispositions de la présente convention. 

 

Elle est également résiliable de par Troyes Champagne Métropole pour un motif 

d’intérêt général. 

 

 

 



 

 

ARTICLE 2. AUTRES DISPOSITIONS 

 

Toutes les autres clauses et conditions de la convention financière n°2020-015 

demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions 

retenues au sein du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation. 

 

Fait à Troyes, en un original, le …………………………………. 

 
Pour la Communauté d’Agglomération 

Troyes Champagne Métropole 

Le Président 

 

Pour l’Université de Reims  

Champagne-Ardenne 

Le Président 

 

 


