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CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES 

D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION N° 2020-072 
 

AVENANT N°1  

 
Entre, d'une part, 

 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aube, sise 6 rue Jeanne d’Arc, 10000 

TROYES, représentée par son Président, Monsieur Eric PLESTAN, 

 

Désignée ci-après “ la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ”  

 

 

et, d'autre part, 

 

Troyes Champagne Métropole, ayant son siège 1 place Robert Galley à 10000 

TROYES, représenté par Monsieur François BAROIN, son Président en exercice, 

dûment habilité à cet effet en vertu des délibérations du Conseil communautaire de 

Troyes Champagne Métropole en date du 10 juillet 2020, 

 

Désignée ci-après " Troyes Champagne Métropole” 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n° DCDL-BCLI-2016361-001 du 26 décembre 2016 autorisant 

Troyes Champagne Métropole à exercer l’intégralité des compétences obligatoires 

inscrites à l’article L.5216-5 du CGCT, et notamment en matière de développement 

économique ; 

 

VU la délibération N° 02 du Conseil Communautaire de Troyes Champagne 

Métropole en date du 21 décembre 2017 définissant les compétences et 

notamment les compétences en développement économique ; 

 

VU la demande de subvention de la Chambre de Métier et de l’Artisanat en date 

du 6 janvier 2020 ; 

 

VU la délibération du Conseil communautaire de Troyes Champagne Métropole     

N° 04 en date du 23 janvier 2020, décidant l'octroi d'une subvention d'un montant de 

24 000,00 € (vingt-quatre mille euros) à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ; 

 

VU la convention n° 2020-072 signée en date du 10 février 2020 relative aux 

modalités d’attribution de subvention ; 

 

VU la demande, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, en date du 12 octobre 

2020,  relative à une nouvelle répartition de la subvention accordée ; 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 
Par convention n° 2020-072 signée en date du 10 février 2020, Troyes Champagne 

Métropole soutient financièrement les actions destinées au développement de son 

territoire, et notamment sur le secteur de l’artisanat, dans le cadre de sa 

compétence en matière économique. 

 

Le montant de la subvention versé, pour l’année 2020,  s’élève à 24 000 € (vingt-

quatre mille euros), pour un budget de global de 111 820 € (soit 21,46 %) et se 

décline de la façon suivante :  

 

- Salon de la création/reprise d’entreprise : 6 000 € (six mille euros) sur un 

budget prévisionnel de 36 400 €, 

 

- Bravo les Artisans : 6 000 € (six mille euros) sur un budget de 30 350 €, 

 

- Soutien à la reprise d’entreprises : 6 000 € (six mille euros) sur un budget 

prévisionnel de 17 490 €,  

 

- Mise en œuvre du dispositif « Eco Défis » qui valorise les artisans engagés en 

faveur de l’environnement : 3 000 € (trois mille euros) sur un budget 

prévisionnel de 12 300 €, 

 

- Développer « l’espace métiers » sur le Forum Emploi et Alternance : 3 000 € 

(trois mille euros) sur un budget prévisionnel de 15 280 €.  

 

Compte tenu de la situation exceptionnelle que notre territoire connait, et des 

conditions sanitaires imposées suite à la COVID 19, certaines manifestations ont été 

annulées. Pour autant, ces annulations parfois tardives ont généré des dépenses de 

la part de la Chambre de métiers et de l’Artisanat. 

 

Aussi, la Chambre de métiers et de l’Artisanat propose une nouvelle répartition de la 

subvention globale, au vu des manifestations organisées sur l’année 2020. 

 

Selon l’article 6 de ladite convention, toutes modifications, définie d’un commun 

accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

 

Au vu de ces différents éléments, il vous est proposé d’acter les modifications 

suivantes :  

 

 

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir une nouvelle déclinaison du montant 

global de la subvention suivant les manifestations organisées.   

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE  

 

Troyes Champagne Métropole s’engage à verser à la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de l’Aube une subvention d’un montant maximum de 24 000 € (vingt-

quatre mille euros), sur un budget global de 111 820 € (cent onze mille huit cent vingt 
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euros) soit 21,46 %. Le soutien de Troyes Champagne Métropole se décline de la 

façon suivante :   

 

- Salon de la création/reprise d’entreprise : 6 000 € (six mille euros), 

 

- Bravo les Artisans : 5 000 € (cinq mille euros), 

 

- Soutien à la reprise d’entreprises : 6 000 € (six mille euros),  

 

- Mise en œuvre du dispositif « Eco Défis » qui valorise les artisans engagés en 

faveur de l’environnement : 6 000 € (six mille euros), 

 

- Développer « l’espace métiers » sur le Forum Emploi et Alternance : 1 000 € 

(mille euros).  

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat s’engage, d’une part, à organiser les 

manifestations suivantes :  

 

- Salon de la création/reprise d’entreprises : manifestation organisée 

virtuellement les 16-17 octobre 2020 ; les conditions sanitaires  ne permettant 

pas de mettre en œuvre l’action en présentielle, 

 

- Bravo les Artisans : Destinée à sensibiliser les collégiens aux métiers de 

l’artisanat, cette action n’a pu aboutir à sa finalité (découverte des métiers, 

exposition des travaux et remise de prix), les conditions sanitaires ne 

permettant pas de mettre ne œuvre l’action en présentielle. 

 

- Soutien à la reprise d’entreprise : Action organisée tout au long de l’année 

soit en présentiel, soit virtuellement. 

 

- Mise en œuvre du dispositif « Eco Défis » : Dispositif mis en place et dont 

l’organisation est plus conséquente que l’évaluation qui en a été faite 

initialement. 

 

- Développer « l’espace métiers » sur le Forum Emploi et Alternance : 

manifestation qui devait se tenir les 25 et 26 mars 2020 mais annulée mi-mars ; 

les conditions sanitaires ne permettant pas de mettre en œuvre cette 

manifestation   

 

Afin de vérifier de la bonne utilisation de la subvention conformément à son objet, la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat s’engage à transmettre à Troyes Champagne 

Métropole, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice 2020, les pièces suivantes : 

 

- un certificat de conformité de l’utilisation de la subvention par rapport au 

projet réalisé, 

- un bilan financier de chaque action réalisée certifié conforme par la 

Chambre des Métiers, 

- ses comptes financiers approuvés par le commissaire aux comptes et son 

rapport d’activités comportant un état récapitulatif des dépenses et un bilan 

qualitatif (impact des manifestations, fréquentation du public, publics 

touchés, …). 
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D’autre part, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat s’engage à mentionner le 

partenariat de Troyes Champagne Métropole au moyen de supports de 

communication appropriés (logos, etc…). 

 

ARTICLE 4 : AUTRES DISPOSITIONS 
 

Le paiement du solde de la subvention interviendra sur présentation du bilan général 

des actions organisées et après notification du présent avenant. 

 

Il est précisé que la subvention sera versée au prorata du budget global réalisé des 

opérations définies à l’article 3. Dans le cas où le budget global se révélerait inférieur 

au budget prévisionnel, Troyes Champagne Métropole ajustera sa participation au 

prorata (21,46  %) des dépenses justifiées.  

 

Dans le cas où le budget global se révélerait supérieur au budget prévisionnel, la 

participation de Troyes Champagne Métropole ne pourra pas être supérieure à 

24.000,00 € (vingt-quatre mille euros). 

 

De plus, si le bilan final des opérations devait faire apparaitre un excèdent financier, 

après versement par Troyes Champagne Métropole de sa participation, Troyes 

Champagne Métropole se réserve la possibilité de demander auprès de la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat un remboursement partiel, à hauteur de 21,46  % de 

l’excédent constaté. 

 

ARTICLE 5 : AUTRES DISPOSITIONS 

 

Toutes les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées. 

 

 

Fait à TROYES le 

 

 

 

 Pour Troyes Champagne Métropole Pour la Chambre de Métiers 

 Le Vice-Président et de l’Artisanat de l’Aube 

  Le Président  

  

 

 

 Jacky RAGUIN Eric PLESTAN 
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CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES 

D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

 

 

 

Entre, d'une part, 
 

 

Troyes Champagne Métropole, ayant son siège 1 place Robert Galley à 10000 

TROYES, représenté par Monsieur François BAROIN, son Président en exercice, 

dûment habilité à cet effet en vertu des délibérations du Conseil communautaire de 

Troyes Champagne Métropole en date du 09 janvier 2017, 

 

Désignée ci-après " Troyes Champagne Métropole” 

 

 

et, d'autre part, 
 

 

Association Loi 1901, Le Rucher Créatif, sis 17/19 rue du Colonel Driant à 10000 Troyes, 

représenté par Monsieur Dominique MEIGNIEN, agissant en qualité de Président, 

 

Désignée ci-après “ Le Rucher Créatif ”  

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n° DCDL-BCLI-2016361-001 du 26 décembre 2016 autorisant 

Troyes Champagne Métropole à exercer l’intégralité des compétences obligatoires 

inscrites à l’article L.5216-5 du CGCT, et notamment en matière de développement 

économique ; 

 

VU la délibération N° 02 du Conseil Communautaire de Troyes Champagne 

Métropole en date du 21 décembre 2017 définissant les compétences et 

notamment les compétences en développement économique ; 

 

VU la demande de soutien financier exceptionnel du Rucher Créatif en date                                           

du 16 octobre 2020 ; 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire de Troyes Champagne Métropole  

N°           en date du      décembre 2020, décidant l’octroi d’une subvention 

exceptionnelle d’un montant de 30 000 € (trente mille euros) au Rucher Créatif ; 
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IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

Dans le cadre de sa compétence en matière économique, Troyes Champagne 

Métropole soutient financièrement les actions destinées au développement 

économique de son territoire et notamment l’Association Le Rucher Créatif. 

 

Cette Association, nouvellement créée à Troyes (07/2017), a pour but de créer, gérer 

et animer un espace tiers-lieu multiusages, interdisciplinaire, de convivialité et de 

rencontres économiques, de promouvoir la cocréation, le travail en réseau, le 

dynamisme entrepreneurial du territoire et fédérer une communauté professionnelle 

la plus large possible .     

 

Ce tiers lieu est collectivement soutenu par la communauté des acteurs socio-

économiques et reconnu sur le plan régional et national ; la Région Grand-Est faisant 

appel à l’association pour animer « un pôle de coopération pour entreprendre » et 

le ministère de la cohésion des territoires vient de labéliser le Rucher Créatif 

« Fabrique du territoire » pour dynamiser la création de tiers-lieux.  

 

Compte tenu de la situation exceptionnelle que notre territoire connait, et des 

conditions sanitaires imposées par la COVID 19, et pour rebondir sur de nouveaux 

projets, l’association sollicite à titre exceptionnel Troyes Champagne Métropole à 

renforcer son partenariat financier au titre de l’année 2020. 

 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES : 
 

 

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la 

subvention exceptionnelle de Troyes Champagne Métropole au Rucher Créatif au 

titre de l’année 2020.  

 

Ce soutien financier est exclusivement destiné aux actions menées par le Rucher 

Créatif sur le territoire de Troyes Champagne Métropole et plus précisément pour son 

projet « Rebond » (acquisition de matériel, logiciel et aménagement d’une salle aux 

normes accessibilité PMR. 

 

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU RUCHER CREATIF  

 

Outre ses actions habituelles suivantes : 

 

 Créer, gérer et animer un espace tiers-lieu multi usages de travail et de 

création, interdisciplinaire, de convivialité et de rencontres économiques au 

sein de l’écosystème entrepreneurial troyen. 

 Promouvoir la cocréation, le travail en réseau, le dynamisme entrepreneurial 

du territoire. 

 Fédérer une communauté professionnelle la plus large possible autour de ce 

projet. 

 Animer cet espace au quotidien pour faciliter les échanges, et en organisant 

des conférences et ateliers autour notamment de la création et du 

numérique. 
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Le Rucher créatif s’engage à mettre en place le projet « Rebond » autour de 4 axes : 

 

 Le soutien des indépendants et TPE dans le passage au télétravail, 

 Le soutien des producteurs et commerçants locaux par la vente en circuit-

court, 

 La mise en place d’une plateforme de formation en ligne, 

 La mise en place d’une communauté digitale de compétence pour 

accompagner les PME.  

 

et acquérir le matériel et logiciel nécessaire à la mise en place de ce projet ainsi que 

l’aménagement d’une salle aux normes accessibilités PMR.  

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

 

Troyes Champagne Métropole s’engage à verser au Rucher Créatif, au titre des 

actions définies à l’article 2, une aide financière exceptionnelle d’un montant 

forfaitaire de 30.000,00 € (trente mille euros)  pour l’année 2020. 

 

 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 

 

Le paiement de la subvention interviendra en un versement unique par mandat 

administratif à la notification de la convention. 

 

Les dépenses nécessaires seront imputées sur les crédits du budget communautaire 

votés au titre de la compétence Développement Economique et créditées au 

compte aux références bancaires suivantes : 

 

 

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE 
 

 

TITULAIRE LE RUCHER CREATIF 

DOMICILIATION BANQUE  KOLB  

 

RIB AUTOMATISE 
 

CODE BANQUE CODE GUICHET N° COMPTE CLE RIB 

13259 04690 18214900200 39 

 

 

ARTICLE 5 : PIECES A FOURNIR 
 

Le Rucher Créatif devra fournir à Troyes Champagne Métropole, au plus tard le 30 

juin de l’année suivant la clôture de ses comptes 2020, les pièces suivantes : 

 

- son bilan et son compte de résultat,  

 

- le détail de l’investissement effectué dans le cadre du projet « Rebond », 

 

- les procès-verbaux des assemblées générales et du conseil 

d’administration, ainsi que toutes les modifications intervenues dans les 

statuts et le rapport du Commissaire aux Comptes, 
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- en tout état de cause, l’Association s’engage à faciliter, à tout moment, le 

contrôle par Troyes Champagne Métropole, de la bonne réalisation des 

actions définies à l’article 2 et, notamment, par la communication de 

toutes pièces dont la production serait jugée utile. Ce droit de contrôle 

pourra s’exercer à compter de la date de prise d’effet de la présente 

convention durant les deux années suivant la clôture de l’exercice 

comptable 2020 de l’Association. 

 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES 

 

Toute modification aux présentes, définie d’un commun accord entre les parties, 

fera l’objet d’un avenant. 

 

 

ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de contestation sur les conditions d’exécution de la présente convention, et 

à défaut d’accord amiable entre les parties signataires, le litige sera porté devant le 

tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, seul compétent pour connaître de 

toute contestation relative à la présente convention. 

 

 

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE L’AIDE 

 

Dans l’hypothèse d’une dissolution du Rucher Créatif ou d’une absence partielle ou 

totale de réalisation des actions déterminées à l’article 2, Troyes Champagne 

Métropole pourra exiger une restitution partielle ou totale de la subvention versée. 

 

 

ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prendra effet à la date de sa notification par Troyes 

Champagne Métropole au Rucher Créatif et s’achèvera à l’issue du délai de 

contrôle prévu à l’article 5 ci-dessus. 

 

 

 

Fait à TROYES,  le 

 

 

 

 

 

 Pour Troyes Champagne Métropole Pour le Rucher Créatif 

 Le Vice-Président  Le Président 

   

 

 

 

 Jacky RAGUIN Dominique MEIGNIEN 




