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Convention cadre 

 
Période 2017-2019 

 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

 
CENTRE UNIVERSITAIRE DE TROYES (CUT) 

(UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE)  
 

 
 
Entre : 
 
 
La Communauté d’Agglomération TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, sis 1 place 
Robert Galley 10000 TROYES, représentée par son Président, Monsieur François 
BAROIN,  
 

d’une part, 
 
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, 
 

d’autre part, 
 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016361-0001 en date du 26 décembre 2016 portant sur les 
statuts de la Communauté d’Agglomération 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole n°______________, en date du  mars 2017, autorisant le 
Président de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole à 
signer la convention cadre relative au partenariat entre la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne « l’URCA ». 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne « l’URCA » en date du_________________2017, autorisant son Président, 
Monsieur Guillaume GELLE à signer la convention cadre relative au partenariat entre 
la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne « l’URCA ». 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit  
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PREAMBULE 
 
La Communauté d’agglomération 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, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole peut 
apporter soutien et concours 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 peut se traduire par un concours financier justifié par 
l’intérêt communautaire indubitable que revêt le développement de la vie 
étudiante sur le territoire de l’agglomération. 
 
Ainsi, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole entend 
apporter un concours financier au Centre Universitaire de Troyes (C.U.T.) émanation 
de l’Université Reims Champagne Ardenne (U.R.C.A), seule cette dernière étant 
dotée de la personnalité morale. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités d’octroi et 
d’utilisation du concours financier apporté par la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole au profit de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne pour le fonctionnement courant du Centre Universitaire de Troyes. 
 
Elle traduit l’engagement réciproque des deux partenaires de développement du 
Centre Universitaire de Troyes dans le cadre d’une politique dynamique de la Vie 
Estudiantine et du développement des formations supérieures. 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE 
« l’URCA » 
 

Article 2-1 : Projet de l’université au CUT 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole prend acte des 
objectifs suivants que se fixe l’université au CUT : 
 

- Le développement de nouvelles filières,      
- Les examens et de déplacements des enseignants 
- L’enseignement et d’administration de la capacité en droit, 
- Le fonctionnement de l’I.P.A.G, 
- La licence professionnelle « Bibliothèques, Musées et Fonds Patrimoniaux » et 

du Master Professionnel « Sauvegarde et Valorisation du Patrimoine », 
- Le soutien aux étudiants du Centre Universitaire de Troyes, pour des travaux 

tels l’impression de rapports de stages. 
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Participation au fonctionnement du CUT : 
•  Aide à la prise en charge des frais d’examens et de déplacements pour 

différentes formations 
•  Frais de publicité, de mission et de réception, des frais de modernisation et 

d’animation du CUT et de soutien aux étudiants. 
•  Rémunération du personnel administratif du CUT 

 
Développement du master « Marketing » à Troyes 
 
Acquisition de vidéos-projecteurs interactifs et de logiciels spécialisés pour le Master 
« Marketing » 
 

Article 2-2 : Réalisation des actions 
 
L’Université de Reims Champagne-Ardenne « l’URCA », s’engage à réaliser les 
actions relatives à l’objet de la présente convention tel que défini à l’article 1. Les 
projets et objectifs annuels poursuivis seront précisés dans le cadre d’une convention 
financière annuelle d’application.  
 
Tous les travaux ou actions exécutées dans le cadre de la présente convention le 
sont sous la seule responsabilité du bénéficiaire qui fait son affaire de tous les risques 
auxquels pourraient être exposés les personnels et matériels affectés à la réalisation 
de l’opération envisagée. 
 
 Article 2-3 : Information et contrôle 
 
L’Université de Reims Champagne-Ardenne « l’URCA » s’oblige à laisser la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole effectuer, à tout 
moment, l’ensemble des opérations de contrôle sur place et/ou sur pièce qu’elle 
jugera utile, de quelque nature qu’elles soient, afin de vérifier qu’elle satisfait 
pleinement aux obligations et engagements issus des présentes. A cet égard, 
l’université de Reims Champagne-Ardenne « l’URCA » s’engage à transmettre à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole tous documents et 
tous renseignements qu’elle pourra lui demander, dans un délai d’un mois à 
compter de la demande. 
 
L’Université de Reims Champagne-Ardenne « l’URCA »  rend compte régulièrement 
de son action et s’engage à fournir dans le mois suivant son approbation par le 
Conseil d’Administration, le rapport d’activités de l’année précédente (rapport 
moral) ainsi que le rapport de l’agent comptable approuvé faisant notamment 
apparaître le compte d’emploi de la subvention attribuée. 
 
L’Université de Reims Champagne-Ardenne « l’URCA » adresse le bilan et le compte 
de résultats détaillés du dernier exercice (1er janvier – 31 décembre) certifiés 
conformes, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice social (31 juin). 
 
 
L’Université de Reims Champagne-Ardenne « l’URCA » fournit à la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole la composition de son conseil 
d’administration et s’oblige à notifier à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole toute modification. 
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 Article 2-4 : Demande de subvention et évaluation 
 
Une première approche des projets et des actions prévues est transmise à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole avant le 
30 septembre de chaque année. 
 
L’Université de Reims Champagne-Ardenne « l’URCA »  doit remettre par écrit à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole une demande 
motivée de concours financier avant le 30 septembre de chaque année, 
accompagnée : 

� d’un budget prévisionnel détaillé faisant apparaître l’ensemble des 
financements et des ressources propres, ainsi que le détail des actions 
projetées. 

 
� un compte rendu d’activité détaillé faisant état de la dotation 

précédemment versée, 
 

� d’un dossier comportant : 
- la composition du Conseil d’administration et du Bureau en exercice, 
- le cas échéant les modifications intervenues dans la dénomination, 

l’objet ou le siège social, avec en annexe, copie des statuts modifiés 
accompagnée de la déclaration en préfecture et la publication aux 
bulletins d’annonces légales, 

- tous autres documents demandés par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans le cadre de la 
procédure générale d’attribution des subventions. 

 
Chaque année avant le 30 septembre, un rendez-vous d’évaluation sera organisé 
par l’Université de Reims Champagne-Ardenne « l’URCA » et la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, afin d’examiner les conditions de 
réalisation des actions auxquelles la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole a apporté son concours financier et de définir pour l’année 
suivante les objectifs et les projets pour mener à bien les actions de l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne « l’URCA ». 
 

Article 2-5 : Représentation de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole 

 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole sera représentée 
au sein du Conseil d’Administration de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
« l’URCA »  et aux comités de pilotage auxquels elle souhaite assister. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES 

CHAMPAGNE METROPOLE 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole soutient la mise 
en œuvre des dispositions visées à l’article 2 de la présente convention. 
 
Il est rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande. 
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Le guide des aides de la Communauté d’Agglomération approuvé par les 
délibérations n° C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et n°C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 
s’applique à la présente convention. 
 
Ce soutien sera formalisé dans le cadre d’une convention financière annuelle 
d’application qui définira pour chaque aide de la période de référence : 

•  Les projets annuels, ainsi que les actions et les objectifs poursuivis, 

•  Le montant de la subvention, 

•  Les conditions de versement et modalités d’exécution de ladite convention 

financière d’application. 

 

 

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

 
 
Les supports de communication des opérations soutenues porteront le logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole requis 
préalablement auprès du service communication, et l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne « l’URCA » mentionnera le soutien de la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans ses relations de presse. 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une période de trois ans 
située entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Son renouvellement s’opérera 
de façon expresse par l’adoption d’une nouvelle convention après approbation du 
Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole. 
 
La convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une des 
parties moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 
 
La présente convention est également résiliable de plein droit par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général. 
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ARTICLE 8 : REVISION-LITIGES 
 
Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
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 en 2 exemplaires originaux,  
à Troyes, le…………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole 

Le Président 
ou par délégation, Le Vice-Président 

 
 
 
 
 

Pour l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne « l’URCA » 

Le Président 
 
 
 
 
 

Guillaume GELLE 
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Convention financière  
 

n ° 2017 - 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE –  

CENTRE UNIVERSITAIRE DE TROYES (CUT) 
(UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE) 

 
 

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° C/// du … 2017,  
 
et 
 
 
L'UNIVERSITÉ 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. 
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Préambule : 
 
La Communauté d’agglomération 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, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole peut 
apporter soutien et concours 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 peut se traduire par un concours financier justifié par 
l’intérêt communautaire indubitable que revêt le développement de la vie 
étudiante sur le territoire de l’agglomération. 
 
Ainsi, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole entend 
apporter un concours financier au Centre Universitaire de Troyes (C.U.T) 
émanation de l’Université Reims Champagne Ardennes (URCA), seule cette 
dernière étant dotée de la personnalité morale. 
 
 
Par conséquent, les parties sont convenues ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités d’octroi et 
d’utilisation du concours financier apporté par la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole au profit de l'Université de Reims Champagne-
Ardenne pour l’aide à l’investissement du Centre Universitaire de Troyes. 
 
Elle traduit l'engagement réciproque des deux partenaires de développement du 
Centre Universitaire de Troyes dans le cadre d’une politique dynamique de la Vie 
estudiantine et du développement des formations supérieures. 
 
La participation financière de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole doit permettre à l’URCA d’investir pour le CUT dans des 
matériels informatiques, pédagogiques et d’aménagement de salles : 
notamment pour l’ acquisition de vidéos-projecteurs interactifs et de logiciels 
spécialisés pour le Master « Marketing ». 
 
Les matériels ainsi acquis par l’URCA doivent rester sur le site du Centre 
Universitaire de Troyes. 
 
 
ARTICLE  2 : UTILISATION DE LA CONTRIBUTION PAR L’URCA 

 
L’Université de Reims Champagne Ardennes assume chaque année les frais en 
investissement du Centre Universitaire de Troyes. Cette charge est notamment 
fonction des matières pédagogiques dispensées par l‘établissement suivant les 
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propositions ou les recommandations du Conseil Consultatif auquel la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, financeur au titre 
de la présente, participe. 
 
Aussi, si l’Université de Reims Champagne Ardennes demeure seule compétente 
en ce qui concerne son activité universitaire, son administration et sa gestion, y 
compris sur le Centre Universitaire de Troyes, un certain nombre de dépenses  sont 
directement liées à la politique volontariste en faveur des étudiants, politique 
impulsée par la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’URCA 
 

Article 3-1 : Réalisation des actions 
 
L’URCA s’engage à respecter les termes de la présente convention. 
 
Tous les travaux ou actions exécutées dans le cadre de la présente convention le 
sont 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 s’engage à transmettre à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole tous documents, notamment financier et comptable et 
tous renseignements qu’elle pourrait lui demander en lien avec la présente 
convention, dans un délai de un mois à compter de la demande. 
 

Article 3-3 : Communication 
 

Les supports de communication de l'URCA et du CUT porteront le logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole requis 
préalablement auprès du service communication, et l’URCA mentionnera le 
soutien de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans 
ses relations de presse. 
 
 Article 3-4 : Évaluation 
 
Un rendez-vous d’évaluation sera organisé par l’URCA, la Direction du CUT, la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, avant le 
30 septembre 2017, afin d’examiner les conditions de réalisation des actions 
auxquelles la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole a 
apporté son concours financier et de définir pour l’année suivante les objectifs et 
les projets pour mener à bien les actions du CUT. 
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ARTICLE 4 : MONTANT DE LA CONTRIBUTION ET MODALITES DE VERSEMENT 
 

Article 4-1 : Montant de la subvention 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne s’engage, au titre de 
l’année 2017, à soutenir financièrement le CUT par une contribution financière de 
….. € maximum conformément au vote de son budget primitif. 
 

Article 4-2 : Modalités de versements 
 
 Article 4-2-1. Généralités 

 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole n’assume en 
aucune manière l’équilibre financier de l’URCA, laquelle s’engage, dans 
l’ensemble de ses relations contractuelles, à ne faire état d’aucune garantie de la 
Communauté de l’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
La contribution ne pourra en aucun cas être supérieure au montant visé à l’article 
4-1 quand bien même les dépenses réelles s’avéreraient être supérieures aux 
dépenses prévues. 
 
Dans le cas d’une utilisation non-conforme à la présente convention, la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole récupérera tout 
ou partie de la contribution versée par l’émission d’un titre de recettes, et/ou en 
déduisant le trop versé d’un prochain versement. 
 

 Article 4-2-2. Subvention d’investissement 
 
Des acomptes pourront être versés au fur et à mesure de l’état d’avancement de 
l’opération, sur production des justificatifs suivants : 

 

o Les factures acquittées relatives aux dépenses éligibles, transmises sur tout 

support laissé à la convenance du bénéficiaire, en privilégiant le support 

dématérialisé, 

o Un état récapitulatif intermédiaire des dépenses engagées co-visé par le 

maitre d’ouvrage et toute personne habilitée (comptable public, trésorier…),  

 

Ces acomptes ne pourront excéder 70 % du montant total de la subvention. 
 

Le solde sera versé à l’achèvement des actions, à la demande du bénéficiaire de 

la subvention, au plus tard à l’échéance de la durée de validité de la convention, 

sur production des justificatifs suivants : 

 

o Les factures acquittées relatives aux dépenses éligibles, transmises sur tout 

support laissé à la convenance du bénéficiaire, en privilégiant le support 

dématérialisé, 

o Un état récapitulatif définitif des dépenses engagées co-visé par le 

bénéficiaire de la subvention et toute personne habilitée (comptable public, 

trésorier…),  
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Le solde de la subvention tiendra compte du montant définitif de la contribution 
telle qu’explicité à l’article 4-1 de la présente convention. 
 
A défaut de production de ces éléments ou de dépenses en inadéquation avec 
la présente convention, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole pourra ne pas verser le solde de la contribution voire pourra recouvrer 
tout ou partie de la somme versée au titre de l’acompte. 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 

La présente convention est consentie et acceptée à compter du 1er janvier 2017 
et jusqu’au 31 décembre 2017. 

 
La convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une 
des parties moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 

 
Elle est également résiliable de plein droit par la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général.  
 

ARTICLE 6 : REVISION-LITIGES 
 

Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
 
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 en 2 exemplaires originaux,  
à Troyes, le………….. 

 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole 

Le Président 
ou par délégation, 
Le Vice-Président 

 

 
Pour l’Université de Reims 

Champagne Ardenne 
Le Président 

 
 
 
 
 

Guillaume GELLE 
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Convention financière  
 

n ° 2017 -  
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE – 

 CENTRE UNIVERSITAIRE DE TROYES (CUT) 
(UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE) 

relative au fonctionnement 

 
 
 
 
 
 
Entre : 
 
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, 
représentée par Monsieur François BAROIN Président autorisé par délibération du 
Conseil communautaire n° C// du ……. 2017, 

 
et 

 
 

L'UNIVERSITÉ 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. 

 
 
Préambule : 
 
 
La Communauté d’agglomération 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, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole peut 
apporter soutien et concours 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 peut se traduire par un concours financier justifié par 
l’intérêt communautaire indubitable que revêt le développement de la vie 
étudiante sur le territoire de l’agglomération. 
 
Ainsi, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole entend 
apporter un concours financier au Centre Universitaire de Troyes (C.U.T) 
émanation de l’Université Reims Champagne Ardennes (URCA), seule cette 
dernière étant dotée de la personnalité morale. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités d’octroi et 
d’utilisation du concours financier apporté par la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole au profit de l'Université de Reims Champagne-
Ardenne pour le fonctionnement courant du Centre Universitaire de Troyes. 
 
Elle traduit l'engagement réciproque des deux partenaires de développement du 
Centre Universitaire de Troyes dans le cadre d’une politique dynamique de la Vie 
estudiantine et du développement des formations supérieures. 
 
La liste des diplômes préparés actuellement au Centre universitaire de Troyes est 
annexée à la présente convention (annexe 1 : liste des diplômes). 

 
 
ARTICLE  2 : UTILISATION DE LA CONTRIBUTION PAR L’URCA 

 
L’Université de Reims Champagne Ardennes assume chaque année les frais de 
fonctionnement du Centre Universitaire de Troyes. Cette charge est notamment 
fonction des matières pédagogiques dispensées par l‘établissement suivant les 
propositions ou les recommandations du Conseil Consultatif auquel la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, financeur au titre 
de la présente, participe. 
 
Aussi, si l’Université de Reims Champagne Ardennes demeure seule compétente 
en ce qui concerne son activité universitaire, son administration et sa gestion, y 
compris sur le Centre Universitaire de Troyes, un certain nombre de dépenses  sont 
directement liées à la politique volontariste en faveur des étudiants, politique 
impulsée par la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole entend par 
conséquent verser une juste contribution au titre notamment des frais de 
personnel induis par des actions qui ne sont pas directement pris en charge par 
l’Etat ou un autre financeur.  
 
Les frais de personnel concernent avant tout le personnel administratif. En effet, 
peuvent être employés sur le site du Centre Universitaire de Troyes, du personnel 
non enseignants titulaires de l’Education nationale, mais également du personnel 
non titulaires de la Fonction publique d’Etat, des agents en «contrat 
d’accompagnement vers l’emploi » ou des vacataires administratifs. 

 
L’Université de Reims Champagne Ardenne devant assumer une part non 
négligeable, voire l’intégralité, de la rémunération des emplois susvisés, la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole s’engage à verser 
à l'URCA, employeur de ces personnels, une dotation équivalente à la valeur de 
ces rémunérations, charges comprises, déduction faite des éventuelles aides de 
l’Etat et ce dans la limite de la dotation fixée à l’article 4-1 de la présente 
convention. 

 
La liste détaillée des emplois dont la rémunération est subventionnée totalement 
ou partiellement par la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole est annexée à la présente convention (annexe 2 : liste des emplois)  
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Outre les frais de personnels administratifs (hors emplois titularisé au titre du 
Protocole Sapin) exposés ci-dessus, la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole entend également apporter son soutien financier pour 
différentes actions et nomment sur les charges engendrées par le fonctionnement 
du CUT et des divers projets : 
 

- le développement de nouvelles filières    
- les examens et de déplacements des enseignants  
- l’enseignement et d’administration de la capacité en droit 
- le fonctionnement de l’I.P.A.G. 
- la Licence professionnelle « Bibliothèques, Musées et Fonds 

Patrimoniaux » et du Master Professionnel « Sauvegarde et 
Valorisation du Patrimoine »  

- le soutien aux étudiants du Centre Universitaire de Troyes, pour des 
travaux tels l’impression de rapports de stages. 

 
•  Aide à la prise en charge des frais d’examens et de déplacements pour 

différentes formations 
•  Frais de publicité, de mission et de réception, des frais de modernisation et 

d’animation du CUT et de soutien aux étudiants. 
•  Rémunération du personnel administratif du CUT 

 
Développement du master « Marketing » à Troyes 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole pourra par 
ailleurs librement, compléter, cette dotation par le financement de projets 
spécifiques ou ponctuels.  
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’URCA 
 

Article 3-1 : Réalisation des actions 
 
L’URCA s’engage à respecter les termes de la présente convention. 
 
Tous les travaux ou actions exécutés dans le cadre de la présente convention le 
sont 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 s’engage à transmettre à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole tous documents, notamment financier et comptable et 
tous renseignements qu’elle pourrait lui demander en lien avec la présente 
convention, dans un délai de un mois à compter de la demande. 

 
Article 3-3 : Communication 

 
Les supports de communication de l'URCA et du CUT porteront le logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole requis 
préalablement auprès du service communication, et l’URCA mentionnera le 
soutien de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans 
ses relations de presse. 
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 Article 3-4 : Évaluation 
 
Un rendez-vous d’évaluation sera organisé par l’URCA, la Direction du CUT, la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, avant le 
30 septembre 2017, afin d’examiner les conditions de réalisation des actions 
auxquelles la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole a 
apporté son concours financier et de définir pour l’année suivante les objectifs et 
les projets pour mener à bien les actions du CUT. 

 
 

ARTICLE 4 : MONTANT DE LA CONTRIBUTION ET MODALITES DE VERSEMENT 
 

Article 4-1 : Montant de la subvention 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole s’engage à 
soutenir financièrement le CUT par une contribution financière de …….. €  
maximum sous réserve d’un vote en ce sens du Conseil Communautaire dans le 
cadre du vote de son Budget Primitif. 
 

Article 4-2 : Modalités de versements 
 
 Article 4-2-1. Généralités 

 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole n’assume en 
aucune manière l’équilibre financier de l’URCA, laquelle s’engage, dans 
l’ensemble de ses relations contractuelles, à ne faire état d’aucune garantie de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
La contribution ne pourra en aucun cas être supérieure au montant visé à l’article 
4-1 quand bien même les dépenses réelles s’avéreraient être supérieures aux 
dépenses prévues. 
 
Dans le cas d’une utilisation non-conforme à la présente convention, la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole récupérera tout 
ou partie de la contribution versée par l’émission d’un titre de recettes, et/ou en 
déduisant le trop versé d’un prochain versement. 
 

Article 4-2-2. Subvention de fonctionnement 
 
Le versement des subventions se fera en deux tranches conformément au guide 
des aides : 
 

- Un acompte de 70 % de la subvention annuelle sera versé dans un 
délai de trois mois après la notification de la présente convention. 

- Le solde, de 30 % sera versé, avant le 31 décembre 2017 sur 

production des justificatifs suivants : 

o Un état récapitulatif définitif des dépenses engagées au titre 

de la présente convention,  

o Un bilan qualitatif et financier des actions subventionnées. 

Le solde de la subvention tiendra compte du montant définitif de la contribution 
telle qu’explicité à l’article 2 de la présente convention. 
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A défaut de production de ces éléments ou de dépenses en inadéquation avec 
la présente convention, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole pourra ne pas verser le solde de la contribution voire pourra recouvrer 
tout ou partie de la somme versée au titre de l’acompte. 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 

La présente convention est consentie et acceptée à compter du 1er janvier 2017 
et jusqu’au 31 décembre 2017. 

 
La convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une 
des parties moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 

 
Elle est également résiliable de plein droit par la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général.  
 
 

ARTICLE 6 : REVISION-LITIGES 
 
 
Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
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 en 2 exemplaires originaux,  
à Troyes, le………….. 

 
 
 
 
 
Pour la Communauté d’Agglomération 

Troyes Champagne Métropole 
Le Président 

ou par délégation, 
Le Vice-Président 

 
 
 

Pour l’Université de Reims 
Champagne Ardenne 

Le Président 
 
 
 

Guillaume GELLE 
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Convention cadre 
 

Période 2017-2019 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

 
ASSOCIATION POUR L’ADMINISTRATION ET LE 

DEVELOPPEMENT DES ETUDES MEDICALES 
 

RELATIVE AU CENTRE UNIVERSITAIRE D’ETUDES 
MEDICALES 

 
 
 
Entre : 
 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, sis 1 place Robert 
Galley 10000 TROYES, représentée par son Président, Monsieur François BAROIN,  
 
 

d’une part, 
 
et : 
 
 
L’Association pour l’administration et le développement des études médicales 
« CUEM », sis 101 avenue Anatole France - Centre Hospitalier de Troyes 10000 TROYES, 
ci-après dénommée « l’Association », représentée par son Président, Monsieur le 
Docteur Bruno ROUALET, 

 
d’autre part, 

 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016361-0001 en date du 26 décembre 2016 portant sur les 
statuts de la Communauté d’Agglomération 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole n°______________, en date du  mars 2017, autorisant le 
Président de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole à 
signer la convention cadre relative au partenariat entre la Communauté 
d’Agglomération et l’Association pour l’administration et le développement des 
études médicales. 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Association pour l’administration 
et le développement des études médicales du__________________2016, autorisant 
son Président, Monsieur le Docteur Bruno ROUALET à signer la convention cadre 
relative au partenariat entre la Communauté de l’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole et l’Association. 
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit  
 

PREAMBULE 
 
 
Dans le cadre de ses compétences statutaires et territoriales, la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole mène une politique de partenariat 
pour l’émergence et la consolidation d’actions visant à l’implantation, au 
développement et à la pérennisation de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche sur le territoire de l’Agglomération. 
 
Le Centre Universitaire d’Etudes Médicales participe à la vie universitaire de 
l’agglomération. La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
reconnait la spécificité et la qualité de la formation dispensée par cette structure qui 
s’inscrit dans sa logique susmentionnée. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de partenariat 
entre le Centre Universitaire d’Etudes Médicales et la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, dans le cadre du soutien de la 
Communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
Chaque soutien financier accordé durant cette période fera l’objet d’une 
convention financière annuelle d’application, précisant par ailleurs les projets 
soutenus. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU CENTRE UNIVERSITAIRE D’ETUDES MEDICALES 
 
 Article 2-1 : Projet de l’association 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole prend acte des 
objectifs suivants que se fixe l’association : 
 

- Proposer un objectif général d’enseignement de la médecine s’inscrivant 
dans la logique de développement de l’enseignement supérieur de 
l’agglomération, 

- L’année 2017 sera consacrée à la mise en place d’un guichet administratif 
unique dédié aux étudiants et aux médecins, en relation avec l’Université de 
Reims Champagne Ardenne et avec l’Agence Régionale de Santé sous 
forme d’un mi-temps. 

- Gérer, administrer, et développer le Centre Universitaire d’Etudes Médicales, 
- Renforcer le partenariat avec l’Université de Reims Champagne-Ardenne, 

afin de permettre à moyen terme l’enseignement de 2ème cycle sur le 
territoire de l’Agglomération, 

- Assurer l’encadrement pédagogique des étudiants par des médecins 
hospitaliers et généralistes du territoire aubois, 
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- Se positionner en qualité de vecteur dans le domaine de la lutte contre la 
désertification médicale, en favorisant l’installation dans le département 
d’une majorité d’étudiants de 3ème cycle ayant obtenu leur thèse, 

- Développer les synergies avec les établissements de soins locaux, tels le 
Centre Hospitalier, les établissements publics et privés du département, les 
structures au sein desquelles les étudiants peuvent valider leurs stages. 

 
 Article 2-2 : Réalisation des actions 
 
L’association s’engage à réaliser les actions relatives à l’objet de la présente 
convention tel que défini à l’article 1. Les projets et objectifs annuels poursuivis seront 
précisés dans le cadre d’une convention financière annuelle d’application.  
Tous les travaux ou actions exécutées dans le cadre de la présente convention le 
sont sous la seule responsabilité du bénéficiaire qui fait son affaire de tous les risques 
auxquels pourraient être exposés les personnels et matériels affectés à la réalisation 
de l’opération envisagée. 
 
Le Centre Universitaire d’Etudes Médicales, association régie par la loi 1901, s’étant 
rapprochée des services fiscaux départementaux de l’Aube pour l’analyse de son 
régime fiscal (conformément à la réglementation fiscale en vigueur depuis le 
(1er janvier 2000), fait son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances 
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la 
responsabilité de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
ne puisse être engagée en aucune manière à ce sujet. 
 
 Article 2-3 : Information et contrôle 
 
L’Association s’engage à transmettre chaque trimestre à la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole le calendrier et le programme de 
ses activités et manifestations. 
 
L’Association s’oblige à laisser la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole effectuer, à tout moment, l’ensemble des opérations de contrôle sur 
place et/ou sur pièce qu’elle jugera utile, de quelque nature qu’elles soient, afin de 
vérifier qu’elle satisfait pleinement aux obligations et engagements issus des 
présentes. A cet égard, l’Association s’engage à transmettre à la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole tous documents et tous 
renseignements qu’elle pourrait lui demander, dans un délai d’un mois à compter 
de la demande. 
 
L’Association rend compte régulièrement de son action et s’engage à fournir dans 
le mois suivant son approbation par l’Assemblée Générale, le rapport d’activités de 
l’année précédente (rapport moral) ainsi que le rapport du trésorier approuvé 
faisant notamment apparaître le compte d’emploi de la subvention attribuée. 
 
L’Association adresse le bilan et le compte de résultats détaillés du dernier exercice 
(1er janvier – 31 décembre) certifiés conformes, dans les sept mois qui suivent la fin 
de l’exercice social (31 juillet). 
 
En vertu de l’article L-211-4 du code des juridictions financières, les Associations qui 
bénéficient d’un concours financier supérieur à 1 500,00 € d’une collectivité 
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territoriale ou d’un de ses établissements publics, peuvent voir leurs comptes vérifiés 
par la Chambre régionale des comptes, territorialement compétente. 
Le défaut d’approbation des comptes du trésorier est tenu par la collectivité 
comme une défiance des sociétaires à l’encontre des dirigeants de l’Association et 
constitue une cause de caducité de la présente convention. 
L’Association fournit à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole la composition de son conseil d’administration et s’oblige à notifier à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole toute modification. 
 
 Article 2-4 : Demande de subvention et évaluation 
 
Une première approche des projets et des actions prévues est transmise à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole avant le 30 
septembre de chaque année. 
 
L’Association doit remettre par écrit à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole une demande motivée de concours financier avant le 
30r septembre de chaque année, accompagnée : 

 
� d’un budget prévisionnel détaillé faisant apparaître l’ensemble des 

financements et des ressources propres, ainsi que le détail des actions 
projetées. 

� un compte rendu d’activité détaillé faisant état de la dotation 
précédemment versée, 

� d’un dossier comportant : 
- la composition du Conseil d’administration et du Bureau en 

exercice, 
- le cas échéant les modifications intervenues dans la dénomination, 

l’objet ou le siège social, avec en annexe, copie des statuts modifiés 
accompagnée de la déclaration en préfecture et la publication aux 
bulletins d’annonces légales, 

- tous autres documents demandés par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans le cadre de la 
procédure générale d’attribution des subventions. 

 
Chaque année avant le 30 septembre, un rendez-vous d’évaluation sera organisé 
par l’association pour l’administration et le développement des études médicales et 
la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, afin d’examiner 
les conditions de réalisation des actions auxquelles la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole a apporté son concours financier 
et de définir pour l’année suivante les objectifs et les projets pour mener à bien les 
actions de l’Association. 

 
Article 2-5 : Représentation de la Communauté d’Agglomération Troyes 

Champagne Métropole 
 

La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole sera représentée 
au sein du Conseil d’Administration et de l’Assemblée générale de l’Association pour 
l’Administration et le développement des études médicales auxquelles elle sera 
conviée. 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES 
CHAMPAGNE METROPOLE 
 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole soutient la mise 
en œuvre des dispositions visées à l’article 2 de la présente convention. 
 
Il est rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande. 
Le guide des aides de la Communauté d’Agglomération approuvé par les 
délibérations n° C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et n°C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 
s’applique à la présente convention. 
 
Ce soutien sera formalisé dans le cadre de conventions financières annuelles 
d’application qui définiront pour chaque aide de la période de référence : 

•  Les projets annuels, ainsi que les actions et les objectifs poursuivis, 

•  Le montant de la subvention, 

•  Les conditions de versement et modalités d’exécution de ladite convention 

financière d’application. 

 

 

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

 
 
Les supports de communication de l’Association et du Centre Universitaire d’Etudes 
Médicales porteront le logo de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole requis préalablement auprès du service communication, et 
l’Association et le Centre Universitaire d’Etudes Médicales mentionneront le soutien 
de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans ses 
relations de presse. 
 
 
ARTICLE 5 : RESPECT DU DECRET-LOI DU 2 MAI 1938 
 
 
L’Association s’oblige à respecter l’article 15 du Décret-loi du 2 Mai 1938 qui interdit 
à toute association bénéficiant d’une subvention d’en transférer tout ou partie à 
d’autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres. 
 
 
ARTICLE 6 : RÉGIME FISCAL DE L’ASSOCIATION 
 
 
L’Association fait son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes 
ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la responsabilité de 
la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole ne puisse être 
engagée en aucune manière à ce sujet. 
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ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une période de trois ans 
située entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Son renouvellement s’opérera 
de façon expresse par l’adoption d’une nouvelle convention après approbation du 
Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole. 
 
La convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une des 
parties moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 
 
La présente convention est également résiliable de plein droit par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 8 : REVISION-LITIGES 
 
 
Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
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 en 2 exemplaires originaux,  
à Troyes, le…………………. 
 
 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole 

Le Président 
ou par délégation Le Vice-Président 

 
 
 
 
 

Pour l'Association pour l’Administration et 
le Développement des Etudes Médicales 

Le Président 
 
 
 
 
 
 

Bruno ROUALET 
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Entre : 
 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, sis 1 place Robert 
Galley 10000 TROYES représentée par Monsieur François BAROIN Président, autorisé 
par délibération du Conseil Communautaire n°  C/  /  / du 2017, 
 
 

d’une part, 
 
 
Et : 
 
L’Association pour l’administration et le développement des études médicales 
« CUEM », sis 101 avenue Anatole France - Centre Hospitalier de Troyes 10000 TROYES, 
ci-après dénommée « l’Association », représentée par son Président, Monsieur le 
Docteur Bruno ROUALET, 

 
 

d’autre part, 
 
 
 
  

 

Convention financière 
 

N° 2017 -  

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

 
ASSOCIATION POUR L’ADMINISTRATION ET LE 

DEVELOPPEMENT DES ETUDES MEDICALES 
 

RELATIVE AU CENTRE UNIVERSITAIRE D’ETUDES 
MEDICALES  

 
relative au fonctionnement 
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PREAMBULE 
 
 

Dans le cadre de ses compétences statutaires et territoriales, la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole mène une politique de partenariat 
pour l’émergence et la consolidation d’actions visant à l’implantation, au 
développement et à la pérennisation de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche sur le territoire de l’Agglomération. 
 
Le Centre Universitaire d’Etudes Médicales participe à la vie universitaire de 
l’agglomération. La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
reconnait la spécificité et la qualité de la formation dispensée par cette structure qui 
s’inscrit dans sa logique susmentionnée. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET de la convention 
 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat et les 
règles de la coopération financière entre la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole et le Centre Universitaire d’Etudes Médicales. 
 

ARTICLE 2 : ACTION de l’Association  
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole prend acte des 
objectifs suivants que se fixe l’association : 
 
 

- Proposer un objectif général d’enseignement de la médecine s’inscrivant 
dans la logique de développement de l’enseignement supérieur de 
l’agglomération, 

- L’année 2017 sera consacrée à la mise en place d’un guichet administratif 
unique dédié aux étudiants et aux médecins, en relation avec l’Université de 
Reims Champagne Ardenne et avec l’Agence Régionale de Santé sous 
forme d’un mi-temps. 

- Gérer, administrer, et développer le Centre Universitaire d’Etudes Médicales, 
- Renforcer le partenariat avec l’Université de Reims Champagne-Ardenne, 

afin de permettre à moyen terme l’enseignement de 2ème cycle sur le 
territoire de l’Agglomération, 

- Assurer l’encadrement pédagogique des étudiants par des médecins 
hospitaliers et généralistes du territoire aubois, 

- Se positionner en qualité de vecteur dans le domaine de la lutte contre la 
désertification médicale, en favorisant l’installation dans le département 
d’une majorité d’étudiants de 3ème cycle ayant obtenu leur thèse, 

- Développer les synergies avec les établissements de soins locaux, tels le 
Centre Hospitalier,  les établissements publics et privés du Département, les 
structures au sein desquelles les étudiants peuvent valider leurs stages. 
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Article 3 : ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
 Article 3-1 : Engagements de l’Association 
 
L’Association rend compte régulièrement de son action et s’engage à fournir dans 
le mois suivant son approbation par le Conseil d’Administration, le rapport moral de 
l’année précédente ainsi que le rapport financier approuvé par le trésorier faisant 
notamment apparaître le compte d’emploi de la subvention attribuée. 
 
L’Association fournit à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole la composition de son conseil d’administration et s’oblige à notifier à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole toute modification. 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole est représentée 
au Conseil d’Administration de l’Association. 
 
Les supports de communication de l’opération soutenue, porteront le logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole requis 
préalablement auprès du service communication, et l’Association mentionnera le 
soutien de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans 
ses relations de presse. 
 
L’Association s’engage à supporter la charge de tous les frais, impôts et 
contributions, de quelque nature qu’ils soient, que la présente convention serait 
susceptible de générer, afin que la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole ne puisse en aucun cas être mis en cause à cet égard. 

 
 Article 3-2 : Engagements de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole s’engage à 
apporter son soutien financier pour la réalisation du projet tel que défini à l’article 2 
de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
 
Il est rappelé que les contributions de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole ne peuvent excéder 80 % du budget du projet. Un 
autofinancement de 20% minimum est exigé de la part du bénéficiaire de la 
subvention.  
 
Le guide des aides de la Communauté d’Agglomération approuvé par les 
délibérations n°C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et n° C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 
s’applique à la présente subvention. 
 

Article 4-1 : Montant de la subvention 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole s’engage à 
apporter une participation d’un montant plafonné à …….. € à l’Association, pour la 
mise en œuvre des actions. 
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Article 4-2 : Modalités de versements 
 
 Article 4-2-1. Généralités 

 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole n’assume en 
aucune manière l’équilibre financier de l’Association, laquelle dans l’ensemble de 
ses relations contractuelles s’engage à ne faire état d’aucune garantie de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
La subvention ne pourra en aucun cas être supérieure au montant attribué quand 
bien même les dépenses réelles s’avéreraient être supérieures aux dépenses 
prévues. 
Dans le cas d’une utilisation non-conforme au projet ou au budget prévisionnel 
présenté, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
récupérera tout ou partie des subventions versées par l’émission d’un titre de 
recettes. 

 
 Article 4-2-2. Subvention de fonctionnement 

 
Le versement de la subvention se fera selon les modalités suivantes, conformément 
au guide des aides : 
 

- Un acompte de 70 % de la subvention annuelle sera versé dans un 
délai de trois mois après sa notification. 
 

- Le solde de 30 % sera versé, avant le 31 décembre 2017, sur 

présentation des justificatifs suivants : 

� Un état récapitulatif définitif des dépenses, co-visé par le 

Président de l’Association et le Trésorier. 

� Un bilan qualitatif et financier du projet subventionné. 

Le solde de la subvention tiendra compte du montant définitif de la contribution 
telle qu’explicité à l’article 2 de la présente convention. 
A défaut de production de ces éléments ou de dépenses en inadéquation avec la 
présente convention, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole pourra ne pas verser le solde de la contribution voire procéder à la mise 
en recouvrement des sommes versées. 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 
 
La présente convention financière annuelle d’application est consentie et acceptée 
à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
La convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une des 
parties moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
Elle pourra, enfin, 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 
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partie défaillante, de se conformer à ses obligations, sous un délai qui ne pourra être 
inférieur à 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 
 
Elle est également résiliable de plein droit par la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 6 : INFORMATIONS, CONTRÔLE 
 
L’Association devra justifier, à la demande de la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole à tout moment, de l’exécution des actions et de 
l’utilisation des subventions reçues. 
 
L’Association s’engage à produire à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole les documents et tous renseignements qu’elle pourra lui 
demander dans un délai d’un mois à compter de la demande dans le cadre de 
l’évaluation de sa politique de soutien.  
 
 
ARTICLE 7 : ÉVALUATION 
 
Un rendez-vous d’évaluation sera organisé par l’association et la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole avant le 30 septembre 2017, afin 
d’examiner les conditions  de réalisation des actions auxquelles la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole a apporté son concours financier. 
 
 
ARTICLE 8 : REVISION-LITIGES 
 
Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
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 en 2 exemplaires originaux,  
à Troyes, le…………..  
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole 

Le Président  
ou par délégation, le Vice-président 

 
 

 
 

Pour l'Association pour l’Administration et 
le Développement des Etudes Médicales 

Le Président 
 
 
 
 
 

Bruno ROUALET  
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Convention cadre 

 
Période 2017-2019 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

 
EPF ECOLES D’INGENIEURS 

 

 
 
Entre : 
 
La Communauté d’Agglomération TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, sis 1 place 
Robert Galley 10000 TROYES, représentée par son Président, Monsieur François 
BAROIN,  
 

d’une part, 
 
et : 
 
L’EPF Ecole d’Ingénieurs, sis 3 bis rue Lakanal 92330 SCEAUX, représentée par, 
Monsieur Jean-Michel NICOLLE, Directeur de l’EPF, conformément à l’article L712-2 
du code de l’éducation, 
 

d’autre part, 
 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016361-0001 en date du 26 décembre 2016 portant sur les 
statuts de la Communauté d’Agglomération 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole n°______________, en date du  mars 2017, autorisant le 
Président de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole à 
signer la convention cadre relative au partenariat entre la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et l’EPF Ecole d’Ingénieurs. 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPF Ecole d’Ingénieurs en date 
du_________________2017, autorisant son Directeur, Monsieur Jean-Michel NICOLLE à 
signer la convention cadre relative au partenariat entre la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et l’EPF Ecole d’Ingénieurs ». 
 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit  
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PREAMBULE 
 
 
Considérant la volonté de la Communauté d’agglomération Troyes Champagne 
Métropole de participer au développement de l’enseignement supérieur sur le 
territoire de l’agglomération, notamment par un soutien aux établissements 
d’enseignement supérieur, il a été convenu ce qu’il suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de partenariat, 
d’octroi et d’utilisation du concours financier apporté par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole au profit de l’EPF Ecole d’Ingénieurs 
pour le fonctionnement courant de l’EPF Ecole d’Ingénieurs. 
 
Elle traduit l’engagement réciproque des deux partenaires de développement de 
l’EPF Ecole d’Ingénieurs dans le cadre d’une politique dynamique de la Vie 
Estudiantine et du développement des formations supérieures. 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’EPF ECOLE D’INGENIEURS 
 

Article 2-1 : Projet de l’EFP Ecole d’Ingénieurs 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole prend acte des 
objectifs suivants que se fixe l’EPF Ecole d’Ingénieurs : 
 
La stratégie de l’école se décline de 3 idées fortes et d’une volonté de recherche 
valorisée : 

- « Une posture forte » attestée par ses caractéristiques propres (fondation, 
membre d’une COMUE, école contractualisée, généraliste, multi-campus et 
internationale et ses divers partenariats (dont celui avec l’UTT). 

- « Une école engagée » offrant à des élèves d’origines diverses des possibilités 
d’accéder à un niveau d’excellence (jeunes femmes, apprentis, handicapés, 
STI2D) et un engagement militant au sein des instances régissant la profession 
(CDFI, UGEI, N+1, CGE…) 

- « Une identité forte » à conforter par l’évolution de sa pédagogie, la place du 
digital et des nouvelles technologies avec une amélioration constante de son 
organisation. 

- « Une recherche valorisée » y compris vers l’entreprenariat mais en visant la 
protection des ressources, en un mot une école citoyenne et responsable 
avec pour termes transversaux la durabilité des systèmes en mécanique, 
énergie et environnement. 

 
Concernant l’EPF Troyes, l’accent sur l’international est un objectif essentiel à moyen 
terme. 
 

Article 2-2 : Réalisation des actions 
 
L’EPF s’engage à réaliser les actions relatives à l’objet de la présente convention tel 
que défini à l’article 1. Les projets et objectifs annuels poursuivis seront précisés dans 
le cadre d’une convention financière annuelle d’application.  
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Tous les travaux ou actions exécutées dans le cadre de la présente convention le 
sont sous la seule responsabilité du bénéficiaire qui fait son affaire de tous les risques 
auxquels pourraient être exposés les personnels et matériels affectés à la réalisation 
de l’opération envisagée. 
 
Les matériels acquis doivent rester sur le site de l’EPF à Troyes. 
 
 Article 2-3 : Information et contrôle 
 
L’EPF s’engage à transmettre à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole tous documents, notamment financier et comptable et tous 
renseignements qu’elle pourrait lui demander en lien avec la présente convention, 
dans un délai d’un mois à compter de la demande. 
 
L’EPF s’oblige à laisser la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole effectuer, à tout moment, l’ensemble des opérations de contrôle sur 
place et/ou sur pièce qu’elle jugera utile, de quelque nature qu’elles soient, afin de 
vérifier qu’elle satisfait pleinement aux obligations et engagements issus des 
présentes. A cet égard, l’EPF s’engage à transmettre à la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole tous documents et tous 
renseignements qu’elle pourra lui demander, dans un délai d’un mois à compter de 
la demande. 
 
L’EPF rend compte régulièrement de son action et s’engage à fournir dans le mois 
suivant son approbation par le Conseil d’Administration, le rapport d’activités de 
l’année précédente (rapport moral) ainsi que le rapport du trésorier approuvé 
faisant notamment apparaître le compte d’emploi de la subvention attribuée. 
 
L’EPF adresse le bilan et le compte de résultats détaillés du dernier exercice 
(1er janvier – 31 décembre) certifiés conformes, dans les sept mois qui suivent la fin de 
l’exercice social (31 juillet) 
 
L’EPF fournit à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole la 
composition de son conseil d’administration et s’oblige à notifier à la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole toute modification. 
 
 Article 2-4 : Demande de subvention et évaluation 
 
Une première approche des projets et des actions prévues est transmise à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole avant le 30 
septembre de chaque année. 
 
L’EPF doit remettre par écrit à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole une demande motivée de concours financier avant le 30 septembre de 
chaque année, accompagnée : 
 

� d’un budget prévisionnel détaillé faisant apparaître l’ensemble des 
financements et des ressources propres, ainsi que le détail des actions 
projetées. 

 
� un compte rendu d’activité détaillé faisant état de la dotation 

précédemment versée, 
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� d’un dossier comportant : 
- la composition du Conseil d’administration et du Bureau en exercice, 
- le cas échéant les modifications intervenues dans la dénomination, 

l’objet ou le siège social, avec en annexe, copie des statuts modifiés 
accompagnée de la déclaration en préfecture et la publication aux 
bulletins d’annonces légales, 

- tous autres documents demandés par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans le cadre de la 
procédure générale d’attribution des subventions. 

 
Chaque année avant le 30 septembre, un rendez-vous d’évaluation sera organisé 
par l’EPF et la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, afin 
d’examiner les conditions de réalisation des actions auxquelles la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole a apporté son concours financier 
et de définir pour l’année suivante les objectifs et les projets pour mener à bien les 
actions de l’EPF. 
 

Article 2-5 : Représentation de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole 

 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole sera représentée 
au sein du Conseil d’Administration de l’EPF et aux comités de pilotage auxquels elle 
souhaite assister. 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES 

CHAMPAGNE METROPOLE 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole soutient la mise 
en œuvre des dispositions visées à l’article 2 de la présente convention. 
 
Il est rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande. 
Le guide des aides de la Communauté d’Agglomération approuvé par les 
délibérations n° C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et n°C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 
s’applique à la présente convention. 
 
Ce soutien sera formalisé dans le cadre d’une convention financière annuelle 
d’application qui définira pour chaque aide de la période de référence : 
 

•  Les projets annuels, ainsi que les actions et les objectifs poursuivis, 

•  Le montant de la subvention, 

•  Les conditions de versement et modalités d’exécution de ladite convention 

financière d’application. 

 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

 
Les supports de communication des opérations soutenues porteront le logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole requis 
préalablement auprès du service communication, et l’EPF mentionnera le soutien de 
la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans ses relations 
de presse. 
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ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une période de trois ans 
située entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Son renouvellement s’opérera 
de façon expresse par l’adoption d’une nouvelle convention après approbation du 
Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole. 
 
La convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une des 
parties moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 
 
La présente convention est également résiliable de plein droit par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général. 
 
ARTICLE 8 : REVISION-LITIGES 
 
Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
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 en 2 exemplaires originaux,  
à Troyes, le…………………. 
 
 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole 

Le Président 
ou par délégation, Le Vice-Président 

 
 
 
 
 

Pour l’EPF Ecole d’Ingénieurs 
Le Directeur 

 
 
 
 
 
 

Jean-Michel NICOLLE 
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Convention financière  
 

n ° 2017 -  
 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE  

 
EPF ECOLE D’INGENIEURS 

 
relative au fonctionnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entre : 
 
 
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, 
représentée par Monsieur François BAROIN Président autorisé par délibération du 
Conseil communautaire n° C// du  mars 2017, 

 
 
 

et 
 
 
 

L’EPF Ecole d’Ingénieurs, sis 3 bis rue Lakanal 92330 SCEAUX représentée par, 
Monsieur Jean-Michel NICOLLE, Directeur de l’EPF, agissant en vertu d’une 
décision de son Conseil d’Administration en date du ……………., ci-après 
dénommée « L’EPF », 
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PREAMBULE 
 
 
Considérant la volonté de la Communauté d’agglomération Troyes Champagne 
Métropole de participer au développement de l’enseignement supérieur sur le 
territoire de l’agglomération, notamment par un soutien aux établissements 
d’enseignement supérieur, il a été convenu : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités d’octroi et 
d’utilisation du concours financier apporté par la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole au profit de l'EPF pour le fonctionnement courant 
de l’établissement et de la mise en place du projet suivant : 
 

•  valorisation de la plate-forme BBC+ : Modélisation et expérimentation des 
phénomènes de transferts couplés à travers l’enveloppe du bâtiment BBC. 

 
Elle traduit l'engagement réciproque des deux partenaires de développement de 
l’établissement dans le cadre d’une politique dynamique de la Vie estudiantine et 
du développement des formations supérieures. 
 
La liste des diplômes préparés actuellement à l’EPF est annexée à la présente 
convention (annexe 1 : liste des diplômes). 
 
 
ARTICLE  2 : ENGAGEMENTS RECIPROQUES 
 
 

Article 2-1 : Engagements de l’EPF 
 

Article 2-1-1 : Réalisation des actions 
 

L’EPF s’engage à réaliser les actions relatives à l’objet de la présente convention 
tel que défini à l’article 1. 
 
Tous les travaux ou actions exécutés dans le cadre de la présente convention 
sont sous la seule responsabilité de l’EPF, qui fait son affaire de tous les risques 
auxquels pourraient être exposés les personnels et matériels affectés à l’exécution 
de la présente convention. 
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Article 2-1-2 : Information et contrôle 
 
L’EPF s’oblige à laisser à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole effectuer, à tout moment, l’ensemble des opérations de contrôle sur 
place et/ou sur pièce qu’elle jugera utile, de quelque nature qu’elles soient, afin 
de vérifier que l’EPF satisfait pleinement aux obligations et engagements issus des 
présentes. A cet égard, l’EPF s’engage à transmettre à la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole tous documents et tous 
renseignements qu’elle pourrait lui demander, dans un délai d’un mois à compter 
de la demande. 
 

Article 2-1-3 : Communication 
 
Les supports de communication de l'EPF porteront le logo de la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole requis préalablement auprès du 
service communication, et l’EPF mentionnera le soutien de la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans ses relations de presse. 

 
Article 2-1-4 : Évaluation 

 
Un rendez-vous d’évaluation sera organisé par l’EPF et la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, avant le 30 septembre 2017, afin 
d’examiner les conditions de réalisation des actions auxquelles la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole a apporté son concours 
financier et de définir pour l’année suivante les objectifs et les projets pour mener 
à bien le projet de l’EPF. 
 
 Article 2-2 : Engagements de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole soutient la mise 
en œuvre des dispositions visées à l’article 2 de la présente convention. 
 
Il est rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande.  
 
 
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA CONTRIBUTION ET MODALITES DE VERSEMENT 
 
 

Article 3-1 : Montant de la subvention 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole s’engage à 
soutenir financièrement l’EPF par une contribution financière de …….. €  maximum 
sous réserve d’un vote en ce sens du Conseil Communautaire dans le cadre du 
vote de son Budget Primitif. 
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Article 3-2 : Modalités de versements 
 
 Article 3-2-1. Généralités 

 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole n’assume en 
aucune manière l’équilibre financier de l’EPF, laquelle s’engage, dans l’ensemble 
de ses relations contractuelles, à ne faire état d’aucune garantie de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
La contribution ne pourra en aucun cas être supérieure au montant visé à l’article 
3-1 quand bien même les dépenses réelles s’avéreraient être supérieures aux 
dépenses prévues. 
 
Dans le cas d’une utilisation non-conforme à la présente convention, la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole récupérera tout 
ou partie de la contribution versée par l’émission d’un titre de recettes, et/ou en 
déduisant le trop versé d’un prochain versement. 

 
Article 3-2-2. Subvention de fonctionnement 

 
Le versement des subventions se fera en deux tranches conformément au guide 
des aides : 
 

- Un acompte de 70 % de la subvention annuelle sera versé dans un 
délai de trois mois après la notification de la présente convention. 

- Le solde, de 30 % sera versé, avant le 31 décembre 2017 sur 

production des justificatifs suivants : 

o Un état récapitulatif définitif des dépenses engagées au titre 

de la présente convention, co-visée par le bénéficiaire de la 

structure et le comptable. 

o Un bilan qualitatif et financier des actions subventionnées. 

Le solde de la subvention tiendra compte du montant définitif de la contribution 
telle qu’explicité à l’article 2 de la présente convention. 
A défaut de production de ces éléments ou de dépenses en inadéquation avec 
la présente convention, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole pourra ne pas verser le solde de la contribution voire pourra recouvrer 
tout ou partie de la somme versée au titre de l’acompte. 
 
 
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 
 
La présente convention est consentie et acceptée à compter du 1er janvier 2017 
et jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
La convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une 
des parties moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 
 
Elle est également résiliable de plein droit par la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général.  
 
 

ARTICLE 5 : REVISION-LITIGES 
 
 

Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
 
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 en 2 exemplaires originaux,  
à Troyes, le………….. 

 
 
 
 
 
Pour la Communauté d’Agglomération 

Troyes Champagne Métropole 
Le Président 

ou par délégation, 
Le Vice-Président 

 
 
 

Pour l’EPF Ecole d’Ingénieurs 
Le Directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Michel NICOLLE  
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ANNEXE 1 
 
 
 

LISTE DES DIPLOMES PREPARES A L’EPF TROYES 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Label Bachelor EPF (bac +3), 
 

 Diplôme d’ingénieur généraliste EPF (bac +5 - CTI), 
 

 Master of Sciences MSc ICE (niv bac +5 en partenariat 
avec l’ESC - CGE), 
 

 Mastère spécialisé manager de la transition 
énergétique des systèmes urbains (niv bac +6 en 
partenariat avec l’UTT à partir de septembre 2017 - 
CGE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations recueillies en février 2017 
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Convention financière 

 
n ° 2017 -  

 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

EPF Ecole d’Ingénieurs 
 

pour le soutien aux investissements 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre : 
 
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, sis 1 place 
Robert Galley 10000 TROYES, représentée par Monsieur François BAROIN Président, 
autorisé par délibération du Conseil communautaire N° C/// du 2017, 
 
 
Et : 
 
 
EPF Ecole d’Ingénieurs, sis 3 bis rue Lakanal 92330 SCEAUX, représenté par  
Monsieur Jean-Michel NICOLLE, Directeur de l’EPF, agissant en vertu d’une décision 
de son Conseil d’Administration en date du ………………….., ci-après dénommée 
« l’établissement », 
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PREAMBULE 
 
 
Considérant la volonté de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 

Métropole de participer au développement de l’enseignement supérieur sur le 

territoire de l’agglomération, notamment par un soutien aux établissements 

d’enseignement supérieur, il a été convenu ce qu’il suit : 

 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de partenariat 

entre ses signataires pour l’aide à l'investissement d’EPF Ecole d’Ingénieurs à Troyes. 

La participation financière de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 

Métropole doit permettre à l’EPF d’investir dans l’acquisition de l’équipement 

suivant : 

•  Plateforme de Rafraichissement Solaire (RAFRAISOL) : RAFRAISOL permettra 

de développer des modèles de machines couplées au bâtiment et à 

optimiser ce coupable pour un bâtiment BBC (bâtiment base 

consommation), voire BePOS (bâtiment à énergie positive) afin de satisfaire la 

réglementation thermique RT 2012 pour laquelle le froid solaire à absorption 

possède déjà certains avantages. 

 

Cette plateforme outre qu’elle servira de base d’expérimentation pour les 

étudiants ingénieurs, pourra être utilisée pour la recherche dans le domaine 

de l’énergétique du bâtiment et d’essai pour les entreprises intéressées par la 

climatisation via l’énergie solaire. 

 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’EPF ECOLE D’INGENIEURS 
 
 

Article 2-1 : Réalisation des actions 
 
L’EPF s’engage à réaliser les actions relatives à l’objet de la présente convention tel 
que défini à l’article 1. 
 
Tous les travaux ou actions exécutées dans le cadre de la présente convention le 
sont sous la seule responsabilité du bénéficiaire qui fait son affaire de tous les risques 
auxquels pourraient être exposés les personnels et matériels affectés à la réalisation 
de l’opération envisagée. 
 
Les matériels acquis doivent rester sur le site d’EPF à Troyes. 
 
 Article 2-2 : Information et contrôle 
 
L’EPF s’oblige à laisser à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole effectuer, à tout moment, l’ensemble des opérations de contrôle sur 
place et/ou sur pièce qu’il jugera utile, de quelque nature qu’elles soient, afin de 
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vérifier qu’elle satisfait pleinement aux obligations et engagements issus des 
présentes. A cet égard, l’EPF s’engage à transmettre à la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole tous documents et tous 
renseignements qu’elle pourrait lui demander, dans un délai d’un mois à compter 
de la demande. 
 
L’EPF rend compte régulièrement de son action et s’engage à fournir dans le mois 
suivant son approbation par le Conseil d’Administration, le rapport d’activités de 
l’année précédente (rapport moral) ainsi que le rapport du comptable approuvé 
faisant notamment apparaître le compte d’emploi de la subvention attribuée. 
 
L’EPF adresse le bilan et le compte de résultats détaillés du dernier exercice 
(1er janvier – 31 décembre) certifiés conformes, dans les six mois qui suivent la fin de 
l’exercice (30 juin). 
 
L’établissement fournit à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 

Métropole la composition de son conseil d’administration et s’oblige à notifier à la 

Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole toute modification. 

 
Les supports de communication de l’opération soutenue porteront le logo de la 

Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole requis 

préalablement auprès du service communication, et l’établissement mentionnera le 

soutien de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans 

ses relations de presse. 

 
 Article 2-3 : Évaluation 
 
Un rendez-vous d’évaluation sera organisé par l’EPF École d’Ingénieurs et la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole avant le 
30 septembre 2017, afin d’examiner les conditions de réalisation des actions 
auxquelles la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole a 
apporté son concours financier. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION TROYES 
CHAMPAGNE METROPOLE 
 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole soutien la mise en 
œuvre des dispositions visées à l’article 2 de la présente convention. 
 
Il est rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande. 
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ARTICLE 4: ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
 
 
Le guide des aides de la Communauté d’Agglomération approuvé par les 
délibérations n°C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et n°C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 
s’applique à la présente subvention. 
 
Il est rappelé que les contributions de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole ne peuvent excéder 80 % du budget du projet. Un 
autofinancement de 20% minimum est exigé de la part du bénéficiaire de la 
subvention.  
 

Article 4-1: Montant de la subvention 
 
Le montant de la subvention accordée par la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole est de …. € maximum, pour le projet tel que décrit à l’article 
1 de la présente convention. 

 
Article 4-2 : Modalités de versements 

 
Article 4-2-1 : Généralités 
 

La Communauté Troyes Champagne Métropole n’assume en aucune manière 
l’équilibre financier de l’EPF École d’Ingénieurs, lequel dans l’ensemble de ses 
relations contractuelles s’engage à ne faire état d’aucune garantie de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
La subvention ne pourra en revanche en aucun cas être supérieure au montant 
attribué quand bien même les dépenses réelles s’avéreraient être supérieures aux 
dépenses prévues. 
 
Dans le cas d’une utilisation non-conforme au projet ou au budget prévisionnel 
présenté, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
récupérera tout ou partie des subventions versées par l’émission d’un titre de 
recettes, et/ou en déduisant le trop versé d’un prochain versement. 
 

Article 4-2-2 : Subvention d’investissement 
 

- des acomptes pourront être versés au fur et à mesure de l’état 
d’avancement de l’opération, sur production des justificatifs 
suivants : 

o les factures acquittées relatives aux dépenses éligibles, 
transmises sur tout support laissé à la convenance du 
bénéficiaire, en privilégiant le support dématérialisé, 

o un état récapitulatif intermédiaire des dépenses co-visé par 
le maître d’ouvrage et toute personne habilitée (comptable 
public, trésorier…). 

Ils ne pourront excéder 70% du montant total de la subvention. 
 

- le solde sera versé à l’achèvement des actions, à la demande du 
bénéficiaire de la  subvention, au plus tard à l’échéance de validité 
de la convention, sur production des justificatifs suivants : 

 



Page 5 sur 6 
 

o les factures acquittées relatives aux dépenses éligibles, 
transmises sur tout support laissé à la convenance du 
bénéficiaire en privilégiant le support dématérialisé, 

o un état récapitulatif définitif des dépenses co-visé par le 
bénéficiaire de la subvention et toute personne habilitée 
(comptable public, trésorier…). 

 
Le solde de la subvention tiendra compte du montant définitif de la contribution 
telle qu’explicité à l’article 2 de la présente convention. 
 
A défaut de production de ces éléments ou de dépenses en inadéquation avec la 
présente convention, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole pourra ne pas verser le solde de la contribution voire pourra recouvrer 
tout ou partie de la somme versée au titre de l’acompte. 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 
 
La présente convention est consentie et acceptée à compter du 1er janvier 2017 et 
jusqu’au 31 décembre 2017.  
 
La convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une des 
parties moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget 
prévisionnel. 
 
La présente convention est également résiliable de plein droit par la Communauté 
de l’Agglomération Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 6 : RÉGIME FISCAL 
 

 

L’EPF s’engage à supporter la charge de tous les frais, impôts et contributions, de 
quelque nature qu’ils soient, que la présente convention serait susceptible de 
générer, afin que la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
ne puisse en aucun cas être mis en cause à cet égard. 
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ARTICLE 7 : REVISION-LITIGES 
 
 
Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
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 en deux exemplaires originaux 

le…………………………. 

 

 

 

 

Pour la Communauté d’Agglomération 

Troyes Champagne Métropole 

Le Président 
ou par délégation, 

Le Vice-Président 

Pour l’EPF Ecole d’Ingénieurs 

Le Directeur 

 
 

 

 

 

 

 

 
Jean-Michel NICOLLE 
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CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT  
Période de 2017 à 2020 

 

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 
DEPARTEMENT de l’AUBE  

REGION GRAND EST 
ECOLE SPECIALE DES TRAVAUX PUBLICS, DU BATIMENT ET DE 

L’INDUSTRIE 

Entre : 

- La Région Grand Est ci-après dénommée « La Région », représentée par M. Philippe 
RICHERT, Président de la Région Grand Est, en vertu d’une délibération de la 
__________________.en date du __________________. ; 

- Le Département de l’Aube, ci-après dénommé « Le Département », représenté par  
M. Philippe ADNOT, Président du Conseil Départemental de l’Aube, en vertu d’une 
délibération en date du __________________. de la Commission permanente du Conseil 
départemental ; 

- La Communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, ci-après 
dénommée «  Troyes Champagne Métropole » représentée par M. François BAROIN, 
Président, en vertu d’une délibération du Conseil communautaire en date du 
__________________. 

Ces trois entités constituant la catégorie ci-après désignée « les Partenaires ou les 
Collectivités »  

et : 

- L’Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie, ci-après 
dénommée « l’Association ou l’ESTP-Paris », représentée par Madame Florence 
DARMON, Directeur général, agissant en vertu d’une décision de son Conseil 
d’Administration en date du __________________. 

 
- Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

- Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, et notamment son article 10 ; 

 

- Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques ; 

 

- Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par 
l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations ; 

 

- Considérant que le projet d'implantation de l’ESTP-Paris sur le site aubois participe à la 
dynamique et consolide le potentiel d’enseignement supérieur et de recherche du 
territoire ; 

 

- Considérant la volonté des Collectivités de poursuivre le développement de 
l'enseignement supérieur aubois en attirant notamment plus d’ingénieurs; 
 

- Considérant que le projet ci-après présenté par l’ESTP-Paris participe à cette politique. 
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 Il est exposé ce qui suit : 

******************* 

PREAMBULE 
 

L’ESTP-Paris est depuis sa création en 1891 une grande école d’ingénieurs privée, agissant 
sous forme d’association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue par 
l’Etat pour ses missions de service public depuis 1921 et disposant du statut d’EESPIG 
(Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général) reconnu par décret du 6 
juillet 2015. 

125 ans après sa création, l’école est restée fidèle à ses entreprises partenaires et s’emploie 
à adapter en permanence ses formations et sa recherche aux besoins de celles-ci, 
gouvernés par l’évolution des besoins sociétaux du monde contemporain en matière de 
construction durable, de protection de l’environnement et des ressources naturelles, ou 
encore de management d’équipes, très tournées vers les nouvelles technologies ou les 
méthodes de travail collaboratives. 

Avec ses 45 000 diplômés (28 000 en activité) dont 32 000 ingénieurs, ses 2 600 étudiants 
en formation initiale par an et ses 1 000 stagiaires en formation continue, l’ESTP-Paris 
représente l’école qui forme en France le plus grand nombre de professionnels au secteur 
de la construction, de l’ingénierie, de l’aménagement, de l’immobilier ou de l’efficacité 
énergétique, ses domaines de spécialité. 

L’ESTP-Paris propose des diplômes du bac +2 au bac +8 en passant par des formations 
qualifiantes internationales et la formation continue pour adultes. Le diplôme d’ingénieur 
constitue la formation principale de l’école, avec 85% environ de l’effectif global. 

Le diplôme d’ingénieur de l’ESTP-Paris est accrédité par la CTI (Commission des Titres 
d’Ingénieur) depuis la création de celle-ci en 1934. 

Aujourd’hui, l’ESTP-Paris dispose de deux sites : 

- un campus de 6 ha à Cachan (94) dédié aux formations initiales et la recherche ; 
- des locaux à Paris pour la formation continue. 

Dans l’attente de la construction d’un bâtiment d’environ 3 200 m² dédié sur le campus de 
l'Aube à Troyes, prévue pour septembre 2020, une implantation provisoire est envisagée 
dans les locaux de la Technopole de l’Aube en Champagne (Hôtel de bureaux 1 : 
1 754,29 m² et Hôtel d’entreprises : 311,30 m²) dès la rentrée de septembre 2017, avec 
l’accueil d’une vingtaine d’étudiants en première année de formation ingénieurs et une 
douzaine d’étudiants en troisième année venant du campus de Cachan, des enseignants et 
une équipe administrative. 

Au démarrage du projet, l’objectif est d’accueillir 48 élèves par promotion en 2019, pour 
parvenir à 96, soit près de 300 étudiants dans les nouveaux locaux à l’horizon 2022. 

Les Partenaires unissent leurs moyens et leur savoir-faire pour faire émerger, au cœur de la 
Région Grand Est, un pôle d’excellence universitaire ayant vocation à : 
 

•  Consolider le potentiel d’enseignement supérieur et de recherche du territoire ; 
•  Proposer une offre de formations supérieures diversifiées et d’excellence ; 
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•  Soutenir les mutations du tissu économique aubois en intensifiant notamment les 
partenariats entre acteurs académiques et industriels ; 

•  Renforcer l’attractivité du territoire. 
 

Par l’implantation de son école sur le territoire aubois, l’ESTP-Paris entend contribuer, à son 
échelle et selon ses moyens, à l’ambition des collectivités de faire de la région « une région 
attractive et ouverte, active et solidaire » en s’appuyant sur les atouts régionaux pour 
conforter le niveau d’excellence de son diplôme d’ingénieur. 
 

De nombreux partenariats avec d’autres établissements d’enseignement supérieur aubois 
sont envisageables, permettant la montée en puissance des projets, tant quantitative que 
qualitative, du fait de la complémentarité des approches, notamment avec : 
 

� L’EPF qui développe sur Troyes la filière urbanisme et l’orientation Bâtiment durable ; 
� L’UTT, acteur majeur de la formation supérieure sur le Territoire ; 
� L’Ecole Supérieure de Design avec la possibilité de mettre en œuvre des projets 

d’innovation intégrant des étudiants des deux Ecoles ou même une option de 
dernière année ; 

� L’ESC Troyes en s’associant au Master of Science ; 
� Les étudiants de l’ESTP qui pourront intégrer en 3ème année le Master de l’ESC 

Troyes «Innovation, Création et Entrepreneuriat » ; 
� L’Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine qui est un référent dans le 

domaine de la restauration du patrimoine bâti ; 
� L’Institut Universitaire de Technologie en offrant aux étudiants des filières 

industrielles une poursuite d’études comme ingénieurs ; 
� L’Institut d’ingénieurs des Techniques du  Bâtiment et des Travaux Publics de Reims. 

 

C’est dans cet esprit que le Département, Troyes Champagne Métropole et la Région 
souhaitent renouveler et réaffirmer leur soutien à l’ESTP-Paris par la présente convention de 
partenariat. 
 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention cadre a pour objet de définir le programme de partenariat entre 
l’ESTP-Paris et ses Partenaires : Région, Département et Troyes Champagne Métropole 
pour l’implantation de son campus à Troyes dans l’Aube. Certaines dispositions de la 
présente convention nécessiteront, pour leur mise en œuvre, la conclusion de conventions 
spécifiques relatives notamment aux modalités pratiques. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’ESTP-Paris 
 
Article 2-1 : Activités scientifiques et pédagogiques de l’antenne auboise 
 
Dans le cadre de l’implantation de son antenne à Troyes, à proximité de l’Université de 
Technologie de Troyes et de l’EPF, l’ESTP-Paris s’engage à mettre en œuvre les 
dispositions suivantes : 

- Programme de formation de l’ESTP-Paris à Troyes similaire à celui des étudiants 
parisiens de la spécialité Bâtiment, recrutés après un bac +2 et donnant accès au 
même diplôme d’ingénieur, grade de Master ; 
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- L’option ou les options de troisième et dernière année d’ingénieur ouvertes à Troyes 
accessibles aux élèves ayant suivis indifféremment les deux premières années à 
Paris ou à Troyes ; 

- L’ESTP-Paris reconnue par les entreprises françaises et les universités étrangères 
comme école leader dans les métiers de la construction au sens large, bénéficie 
d’une envergure internationale, aussi bien au niveau du recrutement que du 
placement des diplômés et fera bénéficier de son réseau international, avec 79 
établissements partenaires dans 35 pays ; 

- Etroite synergie, partage de moyens en tant que de besoin, partenariat de projets 
pédagogiques, double cursus, options communes de dernière année et passerelles 
avec les établissements d’enseignements supérieurs présents sur le territoire aubois  
ainsi que les centres de recherche – innovation et d‘entrepreneuriat, comme évoqué 
en préambule. 

 
Article 2-2 : Action internationale – Promouvoir l’ESTP-Paris et sa région d’accueil 
 
L’ESTP-Paris participera à la stratégie de promotion des territoires de la région et se 
déclinera selon les modalités suivantes : 

- Communication et promotion en faveur de la Région, du Département et de 
l’Agglomération troyenne dans le cadre des campagnes de promotion et de 
recrutement de l’ESTP-Paris ; 

- Insertion des logos des Partenaires sur l’ensemble des supports de communication 
produits pour l’ESTP-Paris, dans les espaces de présentation du site aubois, 
conformément à sa charte graphique ; 

- Participation de l’ESTP-Paris notamment des étudiants aux projets visant à 
développer et mieux faire connaître le territoire troyen, aubois et du Grand Est ; 

- Contribution de l’ESTP-Paris à la politique internationale de la Région notamment 
dans le cadre de coopérations décentralisées en Russie et en Europe centrale et 
orientale ainsi qu’au développement du positionnement international de l’UTT, l’EPF 
et l’ESC Troyes et d’autres établissements d’enseignement supérieur du territoire de 
l’agglomération troyenne, dans le cadre d’échanges et de partenariats internationaux. 
 

- L’ESTP-Paris favorisera en particulier : 
� La mobilité étudiante, l’accueil d’étudiants étrangers de haut niveau ; 
� La constitution d’une offre de formation transnationale (doubles diplômes, 

diplômes français promus à l’international…) ; 
� La participation à des actions de coopération, en particulier dans les zones 

géographiques où des stratégies de collaboration sont déjà engagées par des 
partenaires institutionnels régionaux. 

 
Article 2-3 : Animation de la vie intellectuelle, culturelle et citoyenne des territoires de 
la région 
 
Les actions pourraient se décliner comme suit : 

- Co-organisation entre les Parties d’évènements avec les partenaires locaux, 
notamment dans le cadre de projets collectifs d’étudiants de niveau supérieur 
Ingénieur ou Master, en lien avec les autres établissements supérieurs aubois 
(notamment l’UTT, l’EPF et l’ESC Troyes) dans le cadre du renforcement de 
synergies entre les établissements de formation supérieure de l’agglomération 
troyenne ; 
 

- Organisation par les Parties d’évènements d’ordre scientifique : colloques, réunions 
de travail des chercheurs, travaux de recherche en commun et en lien avec les 
besoins des entreprises régionales et en particulier du territoire de l’agglomération 
troyenne et aubois. 
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Article 2-4 : Soutien au développement économique du territoire 
 
Les actions pourraient se décliner comme suit : 

- Les acteurs économiques locaux seront sollicités pour développer l’offre de stages 
proposée aux étudiants de l’’ESTP-Paris (1 stage obligatoire par étudiant et par an); 

- Les offres de stages et d‘emploi émanant des entreprises champardennaises ou du 
Guide des Stages et de l’Alternance de Troyes Champagne Métropole, élaboré en 
partenariat avec la CCITA seront relayés par l’ESTP-Paris ; 

- Le portail de l’enseignement supérieur de Troyes Champagne Métropole, par le biais 
de sa rubrique « insertion professionnelles – bourses aux stages » sera un support 
de communication. 
 

Article 2-5 : Fonctionnement courant de l’antenne l’ESTP-Paris campus de Troyes 
 
L’ESTP-Paris s’engage à prendre à sa charge toutes les dépenses courantes de 
fonctionnement de l’antenne troyenne tant pour la phase transitoire que pour le futur 
bâtiment dont : 

- pour la phase transitoire : charges de personnel dédié, matériels pédagogiques, 
polycopiés, entretien des locaux mis à disposition, charges correspondant aux flux 
(hors électricité), toutes assurances suffisantes contre les risques locatifs et ceux liés 
à l’exercice de son activité, 

- pour le futur bâtiment : charges de personnel dédié, matériels pédagogiques, 
polycopiés, entretien des locaux mis à disposition, charges correspondant aux flux, 
maintenance et vérifications, toutes assurances suffisantes contre les risques locatifs 
et ceux liés à l’exercice de son activité, 

 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
Les Partenaires s’engagent à mettre en place, à parts égales, les dispositions de nature à 
faciliter l'implantation de l’ESTP-Paris dans l'Aube dans sa phase dite transitoire, d'une part 
(3-1), et pour la réalisation du projet immobilier, d'autre part (3-2).  
 

Article 3-1 : Fonctionnement - Phase transitoire (2017-2020) 
 
Pour accompagner l’implantation de l’antenne de l’ESTP-Paris sur le site aubois, les 
Partenaires envisagent un accompagnement financier au démarrage jusqu’à la sortie de la 
première promotion pour un montant fixé à 1 M € (500 000 € en année 1, 300 000 € en 
année 2 et 200 000 € en année 3), auquel s’ajoute la compensation des loyers et des 
charges d’une somme globale de 965 699,88 € TTC pour la période transitoire de 2017 à 
2020, taxes en sus.  
 
Dans l’attente de l’ouverture effective du nouveau bâtiment prévue d’ici septembre 2020, le 
Département met à la disposition de l’ESTP-Paris, par le biais d’une convention de mise à 
disposition précaire, les locaux aménagés suivants de la Technopole de l’Aube en 
Champagne : 
 
Désignation des locaux :  

  
Dans le bâtiment dénommé « Hôtel de Bureaux 1 » : 

  

·       au rez-de-chaussée : 
-  bureaux et circulations………………………………….…...706,76 m² 
-  sanitaires…………………………………………………….....34,07 m² 
-  locaux techniques et local déchets...……………………......58,24 m² 
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·       au 1er étage :  
-  bureaux et circulations……………………………………….899,22 m² 
-  sanitaires………………………………………………………..35,60 m² 
-  locaux techniques……………………………………………...20,40 m² 

  

Dans le bâtiment dénommé « Hôtel d’entreprises » : 
-  cellule d’activités 6 (dont des locaux techniques).…………203,00 m²  
-  cellule d’activités 5 (dont des locaux techniques)..……..….108,30 m² 

  

soit une surface totale de 2 065,59 m² mise à disposition. 
 
Et dont la destination sera la suivante : 

- Hôtel de bureaux 1 (surface totale du RdC et 1er étage pour ce bâtiment = 
1 754,29 m²) comprenant :  
- Accueil, la cafétéria et l’espace « élèves »,  
- Bureaux de direction et de l’administration,  
- Bureaux des enseignants, 
- Salle des professeurs,  
- Salle de réunion,  
- Salle Fablab, 
- Deux salles Informatique – BIM-CAO-Projets,  
- Laboratoire Géologie – résistance des Matériaux, 
- Salles de cours et des projets.  
 

- Hôtel d’entreprises (surface totale pour ce bâtiment = 311,30 m²) 
- Un local de 203 m² dont 139 m² pour l’installation provisoire du laboratoire Génie 
civil (Matériaux, Géotechnique, bétons), 
- Un autre local de 108,30 m² dont 59 m² pour le laboratoire de Topographie et 
Hydraulique. 

 
Ces locaux d'une superficie totale de 2 065,59 m², sis rue Gustave Eiffel à Rosières-près-
Troyes, correspondent à un loyer annuel de 297 444,96 € TTC, calculé de la manière 
suivante : 144 € TTC/m² X 2 065,59 m² ; auquel s’ajoutent : 
 

- les charges correspondant à la consommation électrique pour ces deux bâtiments 
évaluées à hauteur de 24 455 € TTC/an,  
soit un coût global de 321 899,96 € TTC par an et de 965 699,88 € TTC sur 3 ans 
 

- ainsi que les taxes foncières et d’enlèvement des ordures ménagères et les frais y 
afférent (sur justificatifs) pour un montant maximum annuel de 20 000 € soit un 
montant maximum de 60 000 € sur 3 ans. 

 
Dans le cas où l’ESTP-Paris récupérerait la TVA par la voie fiscale, la compensation des 
loyers et des charges mentionnée ci-avant s’établirait sur la base d’un montant hors taxes. 
 
Pour le paiement des loyers, des charges et des taxes, les partenaires verseront la 
participation afférente à l’ESTP-Paris qui ensuite sera chargé de les payer au propriétaire 
des locaux à savoir, le Département.  
 
Les Partenaires conjuguent leurs efforts pour obtenir leur participation qui sera fixée 
annuellement par leurs assemblées délibérantes, sur la base de la convention financière 
annuelle d’application du présent partenariat.  
 
Les Partenaires n’assument en aucune manière l’équilibre financier de l’association, laquelle 
dans l’ensemble de ses relations contractuelles s’engage à ne faire état d’aucune garantie 
de Troyes Champagne Métropole, du Département et de la Région. 
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En conclusion, pour le fonctionnement en phase transitoire, le plan de financement 
prévisionnel pour l’accompagnement et pour ces loyers, charges et taxes (pour ces 
dernières, sur la base de leur montant maximal) est donc le suivant : 

Région : 675 233,29 € (33,33 %) 
Troyes Champagne Métropole : 675 233,29 € (33,33 %) 
Département : 675 233,29 € (33,33 %) 

 
L'octroi de ces soutiens financiers accordés durant la période 2017-2020 fera l’objet d’une 
convention financière annuelle d’application. 
 

Article 3-2 : Investissement 
 
Article 3-2-1 : Equipements Informatiques et Laboratoires 
 

Les Collectivités assureront, à parts égales, le financement, à titre exceptionnel, de 
l’acquisition des matériels et équipement de laboratoires pour un montant maximum de 
1,2 M € TTC, étant précisé que ces équipements auront vocation, à terme, à être transférés 
dans leur intégralité, dans les locaux définitifs visés à l'article 3-2. Ce montant sera versé sur 
la période 2017-2020 sur justificatifs au fur et à mesure des achats réalisés par l’ESTP. 
 

Dans le cas où l’ESTP-Paris récupérerait la TVA par la voie fiscale, ce financement 
s’établirait sur la base d’un montant hors taxes des dépenses. 
 

En conclusion, pour ces équipements, le plan de financement prévisionnel est donc le 
suivant : 

Région : 400 000,00 € (33,33 %) 
Troyes Champagne Métropole : 400 000,00 € (33,33 %) 
Département : 400 000,00 € (33,33 %) 

 
Ce point précis fera l’objet d’une convention d’application. 
 

Article 3-2-2 : Immobilier 
 
Pour accompagner l’implantation de l’antenne de l’ESTP-Paris sur le site aubois, les 
Partenaires s’engagent à financer les travaux nécessaires à hauteur de 10 M € HT 
comprenant : 
 
- les travaux d’aménagement des locaux nécessaires lors de la phase transitoire évalués à 
200 000 € HT (récupération de la TVA par la voie fiscale par le Département) ; 
 
- le coût de construction du bâtiment de 3 200 m², destiné à accueillir les étudiants de 
l’ESTP-Paris.  
 
Il est précisé qu’en cas de non récupération de la TVA par le Département au titre du 
FCTVA, les montants seront ramenés en TTC à due concurrence par voie d’avenant, avec 
prise en charge, à parts égales par les Partenaires, du surcoût correspondant. 
 
Il est précisé que le terrain départemental d’emprise du projet de construction est valorisé à 
hauteur de 200 000 € non assujetti à la TVA, correspondant à 8 000 m² X 25 €/m². Le coût 
de ce terrain n’est pas intégré dans le financement de l’opération par les Partenaires dans la 
mesure où ce terrain a vocation à rester propriété du Département. 
 
En conclusion, pour les travaux d’aménagement et de construction, le plan de financement 
prévisionnel est donc le suivant : 

Région : 3 333 333,33 € (33,33 %) 
Troyes Champagne Métropole : 3 333 333,33 € (33,33 %) 
Département : 3 333 333,33 € (33,33 %) 
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Ces financements feront l’objet de conventions tripartites entre le Département, maître 
d‘ouvrage et les autres cofinanceurs. 
 
Le bâtiment, propriété du Département, sera à usage exclusif de l’ESTP-Paris et toute autre 
destination devra recevoir l’aval des financeurs. 
 
Les Partenaires s’engagent à mettre les locaux ainsi construits à disposition de l’ESTP-Paris 
à titre gratuit, hors charges, taxes et frais y afférents. 
 
Les Partenaires signataires conviennent que le Département assurera la maîtrise d’ouvrage 
de l’opération immobilière « construction du bâtiment définitif et travaux d’aménagement des 
locaux mis à disposition pour la phase transitoire » en lien avec le Schéma Régional de 
Développement Economique, d’Internationalisation et d’Innovation.  
 
En conclusion générale, au titre du fonctionnement et de l’investissement, le plan de 
financement prévisionnel global de cette opération est donc le suivant : 

Région : 4 408 566,62 € (33,33 %) 
Troyes Champagne Métropole : 4 408 566,62 € (33,33 %) 
Département : 4 408 566,62 € (33,33 %) 

 
Article 3-3 : Innovation pédagogique 
 
Les Partenaires encourageront les actions de formation permettant de sensibiliser les 
étudiants à la création d‘entreprise (entrepreneuriat) dans le cadre du Pôle Entrepreneuriat 
Etudiant de Troyes et de participer ainsi au développement économique aubois, de 
l’agglomération troyenne et régional. 
 
Les Partenaires encourageront le développement des usages numériques dans le domaine 
de la pédagogie en proposant le raccordement de l’antenne l’ESTP-Paris au réseau 
TELEMUS et en soutenant les initiatives originales d’enseignement à distance (contenus 
pédagogiques en ligne, développement d’environnement numérique de travail…). 
 
Article 3-4 : Politique de recherche 
 
Dans le respect de leurs modes respectifs d’intervention, les Partenaires pourront 
accompagner au développement de l’activité scientifique de l’ESTP-Paris, en participant : 

- au financement de programmes de recherche ; 
- à la mise en réseau des équipes de recherche de l’ESTP-Paris au plan régional 

(dans des domaines partagés avec les autres établissements d’enseignement 
supérieur de la Région et du territoire aubois, notamment l’UTT, l’ESC Troyes, l’EPF, 
et au plan national (incluant les réseaux de recherche nationaux et l’association 
d’équipes aux grands organismes), européen et international ; 

- au financement d’allocations post-doctorales et doctorales susceptibles d’être 
cofinancées avec l’Union Européenne, des EPST ou EPIC, des entreprises ; 

- ainsi qu’à d’autres opérations relevant de l’activité scientifique de l’antenne auboise : 
organisation de colloques, médiation scientifique et technique, valorisation de la 
recherche,... 
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Article 4 : SUIVI DU PARTENARIAT - OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
Les Parties s’engagent à travailler de concert et coopérer efficacement pour permettre la 
bonne mise en œuvre du programme énoncé par la présente convention. 
 
Un comité de suivi sera organisé pour dresser un bilan du partenariat entre l’ESTP-Paris et 
la Région, le Département, Troyes Champagne Métropole réunissant a minima un 
représentant de l’ESTP-Paris, un élu et un représentant de services de chacun des 
Partenaires.  
 
Ce comité se réunira au moins une fois par an, au cours du dernier trimestre de l’année, 
pour discuter de l’état d’avancement du programme de partenariat A tout moment au cours 
de l’année, l’une des Parties de ce partenariat peut demander une réunion supplémentaire 
de ce comité. A l’issue de la réunion, l’ESTP-Paris rédigera un rapport récapitulatif qui sera 
transmis à chaque partie. 
 
 
Article 5 : DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
Article 5-1 : Durée de la convention  
 
La présente convention est établie pour une période initiale de 8 ans, incluant une 1ère 
phase, dite phase transitoire, de la signature  de la présente convention, jusqu’à la complète 
exécution des engagements respectifs des Partenaires pour la construction immobilière. La 
seconde phase se poursuivra jusqu’au 1er septembre 2024, dite « phase de montée en 
puissance du projet ». 
 
Les Parties conviennent de se revoir au plus tard le 31 décembre 2023 afin de définir la 
poursuite du partenariat pour la période allant jusqu’au 1er septembre 2036. 
 
Pour des raisons de non-respect des engagements de l’ESTP-Paris, Troyes Champagne 
Métropole, le Département et la Région ont la faculté de dénoncer la convention par lettre 
recommandée avec demande d’accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois. 
 
Article 5-2 : Résiliation 
 
Article 5-2-1 : En cas de non-respect des engagements réciproques, la présente convention 
pourra être résiliée de plein droit, pour l’année universitaire suivante, par l’une ou l’autre des 
parties, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, avant le 31 mai de 
l’année universitaire en cours et après mise en demeure préalable restée en tout ou partie 
sans effet à l’expiration d’un mois.  
 
Toutefois, les dispositions seront prises afin de permettre le bon achèvement des études et 
diplomation des étudiants engagés dans les formations mises en œuvre par l’ESTP-Paris sur 
le site de Troyes. 
 
Article 5-2-2 : La convention sera, par ailleurs, résiliée de plein droit, sans préavis ni 
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association.  
 
Dans ce cas, l’Association avertit les Collectivités par lettre recommandée avec demande 
d’accusé de réception. 
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Article 5-2-3 : En cas d’interruption avant le 1er septembre 2020 des activités de l’Association 
précisées à l’article 2 de la présente convention, l’Association s’engage à restituer les 
sommes indûment versées par Troyes Champagne Métropole, le Département et la Région. 
Les Partenaires conviendront de la dévolution des biens.   
 
 

 

 

Rédigé sur 10 pages, 

Fait en 4 exemplaires originaux, 

 
Fait à Troyes, le ___________ 

 

Le Président de la Région Grand Est 
Philippe RICHERT  

 

 

 

 

Le Directeur général de l’Association ESTP-Paris 
Florence DARMON 

 

Le Président du Conseil Départemental 
Philippe ADNOT 

Le Président de la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole 

François BAROIN 
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Convention  

pour l’attribution d’une subvention d’investissement 
 

REGION GRAND EST 
DEPARTEMENT DE L’AUBE 

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 
ECOLE SPECIALE DES TRAVAUX PUBLICS DU BÂTIMENT ET DE L’INDUSTRIE 

 

 

Entre : 

- La Région Grand Est ci-après dénommée « La Région », représentée par M. Philippe 
RICHERT, Président de la Région Grand Est, en vertu d’une délibération en 
date………………………………., de la………………………du………………………………. 

- Le Département de l’Aube, ci-après dénommé « Le Département », représenté par  
M. Philippe ADNOT, Président du Conseil Départemental de l’Aube, en vertu d’une 
délibération en date……………….., de la Commission permanente du Conseil 
départemental……………….. 

- La Communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, ci-après 
dénommée «  Troyes Champagne Métropole » représentée par M. François BAROIN, 
Président, en vertu d’une délibération du Conseil communautaire en date 
du,……………… 

Ces trois entités constituant la catégorie ci-après désignée « les Partenaires ou les 
Collectivités »  

et : 

- L’Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie, ci-après 
dénommée « l’Association ou l’ESTP-Paris », représentée par Madame Florence 
DARMON, Directeur général, agissant en vertu d’une décision de son Conseil 
d’Administration en date du __________________. 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L 216-11 du code de l’Education ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, et notamment son article 10 ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques ; 
 
Vu la convention de partenariat conclue pour la période 2017-2020 entre Troyes 
Champagne Métropole, la Région Grand Est, le Département de l'Aube et l’Ecole Spéciale 
des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie (ESTP-Paris), signée le …………………., 
et notamment l’article 3.2.1 ; 
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Considérant le projet d'investissement de l’ESTP-Paris portant sur l'acquisition de matériels 
informatiques et d'équipements de laboratoires afin d'équiper, pour la période transitoire 
2017-2020 puis la période définitive, les locaux aménagés situés à la Technopole de l’Aube 
en Champagne ; 
 
Considérant la volonté des Partenaires d’unir leurs moyens afin de développer un pôle 
d’excellence universitaire et de consolider le potentiel d’enseignement supérieur et de 
recherche sur le territoire ; 
 
Considérant que le projet ci-après présenté par l’ESTP-Paris participe à cette politique ; 

 

 
Il est convenu ce qui suit 

 

 
ARTICLE 1er : Objet de la convention 

 
1.1 - La présente convention a pour objet de permettre à l’ESTP-Paris d’investir dans 
l’acquisition de matériels informatiques et d’équipement de laboratoires dont le plan 
prévisionnel des dépenses figure en annexe 1. 
 
Les Collectivités assureront, à parts égales, ce financement pour un montant maximum de 
1,2 M € TTC, étant précisé que ces équipements auront vocation, à terme, à être transférés 
dans les locaux définitifs. 
 
1.2 - Le plan de financement prévisionnel des Partenaires s’établit comme suit : 
 
Région : 400 000,00 € (33,33 %) 
Grand Troyes : 400 000,00 € (33,33 %) 
Département : 400 000,00 € (33,33 %) 
 
1.3 - Ces éléments s’entendent sur la base des taux de TVA applicables au moment de la 
signature de la présente convention (20 %). Dans le cas où l’ESTP-Paris récupérerait la TVA 
par voie fiscale, ce financement s’établirait sur la base d’un montant hors taxe des dépenses.  

 
 
ARTICLE 2 : Durée 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature pour la durée de la réalisation 
des investissements subventionnés et prend fin avec le versement du solde dans les 
conditions prévues à l'article 3. 
 
Il est précisé que l’échéance de la convention ne fait pas obstacle aux contrôles légalement 
et règlementairement prévus et précisés à l’article 4 de la présente convention, que les 
Partenaires se réservent la possibilité d’exercer. 
 
 
ARTICLE 3 : Modalités de versement de la subvention 
 
3-1 : Les Partenaires verseront, à parts égales, le montant de subvention fixée à hauteur de 
400 000 € selon l’échéancier suivant : 
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• une avance de 150 000 € du montant prévisionnel de la subvention suivant la 

signature de la convention ; 
 
• des versements intermédiaires trimestriels sur production de justificatifs de dépenses 

acquittées adressés à chaque partenaire et visés par le représentant légal de l’ESTP-
Paris et son trésorier; 
 

• le solde sur présentation du certificat établi par le représentant de l’ESTP-Paris 
attestant de la réalité des acquisitions subventionnées et de la conformité de 
l’opération avec le projet subventionné, transmis à chaque partenaire, et 
accompagné : 

 
� d’un état récapitulatif et définitif des dépenses ; 

 
� des factures acquittées, visées en original par le trésorier de l’ESTP-Paris 
correspondant aux travaux ou matériels subventionnés, pour le montant maximum 
prévu à l’article 1er.  

 
3-2 : Le solde sera versé au prorata du montant des dépenses effectivement réalisées 
rapporté au montant de la dépense subventionnable. En aucun cas, la subvention versée ne 
pourra être supérieure au montant maximum prévisionnel prévu à l’article 1er. 
 
3-3 : La contribution financière sera versée au compte de l’ESTP-Paris selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Les versements seront effectués sur le compte de l’ESTP-Paris: 
Code établissement : 
Code guichet :  
Numéro de compte : 
Clé RIB : 
 
Un échéancier prévisionnel des dépenses en équipements fourni par l’ESTP-Paris figure en 
annexe.  
 
 
ARTICLE 4 : Justificatifs 
 
L’ESTP-Paris s'engage à fournir à chaque partenaire dans les six mois de la clôture de 
chaque exercice : 
 
• le rapport annuel d'activité; 

 
• le bilan, le compte de résultat annuel et les annexes, établis le cas échéant, dans les 

conditions prévues par les articles L 612-4 et D612-6 du code de commerce, 
conformément au cadre budgétaire et comptable en vigueur.  

 
Il est précisé que, conformément à l’article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, doivent 
figurer dans le compte financier (bilan, compte de résultat et annexe) les rémunérations des 
trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ; 
 
• le rapport produit par le commissaire aux comptes, tel que prévu le cas échéant dans 

les conditions prévues par les articles L 612-4 et D612-6 du code de commerce; 
 
Le compte rendu financier est attesté par le président de l’ESTP-Paris ou toute personne 
habilitée. 
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ARTICLE 5 : Contrôles 
 
En application de l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales, l’ESTP-
Paris bénéficiaire de subventions est informée qu’elle peut être à tout moment soumise au 
contrôle des agents délégués de chaque partenaire. 
 
Dans le cadre notamment d’un contrôle sur place, l’ESTP-Paris s’engage à faciliter l’accès à 
toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait 
jugée utile pour ce contrôle. 
 
Il est strictement interdit à l’ESTP-Paris de reverser tout ou partie de la subvention à d’autres 
organismes. 
 
Les Partenaires pourront effectuer un suivi régulier de la réalisation du projet, sur place et/ou 
sur pièces, et s’assurer de la conformité de ses caractéristiques par rapport aux prévisions 
de la convention. 
 
 
ARTICLE 6 : Engagements de l’ESTP-Paris 
 
Les matériels acquis doivent rester sur le site de l’ESTP-Paris à Troyes. 
 
L’ESTP-Paris s’engage à informer dans les meilleurs délais les Partenaires de toutes 
modifications intervenant dans ses statuts. 
 
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans 
l’exécution de la présente convention par l’ESTP-Paris, pour une raison quelconque, celle-ci 
doit en informer les Partenaires sans délai par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
L’ESTP-Paris s’engage à faire figurer de manière lisible le soutien financier des Partenaires 
dans tous les documents produits dans le cadre de la convention.  
 
Elle s’engage notamment à apposer le logo des Partenaires sur tous les documents 
informatifs et supports promotionnels édités ou diffusés dans le cadre de la convention /à 
l'occasion de l’action subventionnée et en respecter les conditions d'utilisation. 
 
Elle s’engage, le cas échéant, à reverser la subvention qui n’aura pas été utilisée 
conformément à sa destination. 
 
 
ARTICLE 7 : Responsabilités et assurances 
 
Il est précisé que les activités de l’ESTP-Paris, et celles subventionnées, sont placées sous 
sa responsabilité exclusive. L’ESTP-Paris précise avoir pris les garanties suffisantes pour la 
couverture de cette responsabilité. 
 
 
ARTICLE 8 : Caducité 
 
8-1 : Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la signature de la présente 
convention, le projet au titre duquel la subvention a été accordée n’a reçu aucun 
commencement d’exécution, les Partenaires constateront la caducité de la convention. 
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A titre exceptionnel et à la demande expresse de l’ESTP-Paris dans ce délai, la validité de la 
subvention pourra être prorogée pour une période qui ne peut excéder un an, par décision 
prise par les Assemblées délibérantes des Collectivités ayant reçu délégation. 
8-2 : Si l’achèvement du projet n’a pas été déclaré par l’ESTP-Paris dans un délai de quatre 
ans à compter de la date de déclaration du début d’exécution, ce projet sera considéré 
comme étant terminé. Les Partenaires liquideront la subvention dans les conditions fixées à 
l’article 3.1. 
 
Toutefois, les Partenaires pourront, suivant la demande motivée de l’ESTP-Paris intervenue 
dans ce délai, en prolonger le délai d’exécution. Il sera vérifié au préalable que le projet initial 
n’est pas dénaturé et que l’inachèvement du projet n’est pas imputable à l’ESTP-Paris. La 
liquidation de la subvention intervient dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent. 
 
8-3 : Le cas échéant, les Partenaires demanderont le reversement des avances et des 
acomptes versés, trop perçus. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne 
peut intervenir après expiration de ce délai. 
 
 
ARTICLE 9 : Résiliation 
 
En cas de non-respect par l’ESTP-Paris l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par les Partenaires, sans préjudice de 
tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
Elle peut également être résiliée à tout moment par les Partenaires pour motif d'intérêt 
général. 
 
 
ARTICLE 10 : Reversement de la subvention  
 
10-1 : S’il ressort, notamment des contrôles entrepris par les Partenaires, que l’ESTP-Paris 
n’a pas exécuté ses obligations telles qu’elles résultent de la présente convention, les 
Partenaires pourront soit exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées 
au titre de la présente convention, soit diminuer ou suspendre le versement de la subvention.  
 
Après avoir entendu ses représentants, les Partenaires en informeront l’ESTP-Paris par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
10-2 : Les Partenaires pourront, en particulier, exiger le reversement total ou partiel de la 
subvention versée dans les cas suivants : 
 
- si le projet subventionné n’est pas conforme au projet initialement présenté et décrit en 
annexe à la présente convention, et notamment, si l’objet de la subvention ou l’affectation de 
l’investissement subventionné a été modifié(e) sans que la collectivité en ait été informée; 
  
- si le projet n’est pas réalisé dans les délais prévus à l’article 8.1 (délais de caducité). 
 
 
ARTICLE 11 :  Modifications éventuelles 
 
La présente convention peut être modifiée par avenant signé par les Partenaires et l’ESTP-
Paris.  
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Lorsqu’une modification ne concernera qu’un seul des Partenaires, un avenant à la présente 
convention sera signé de façon bilatérale par celui-ci et l’Association, et porté à la 
connaissance des deux autres Partenaires.  
 
 
ARTICLE 12 : Litiges 
 
En cas de difficultés portant sur l'application ou l'interprétation de la présente convention, les 
parties s'engagent à régler leur différend à l'amiable. Face à un désaccord persistant, les 
contestations seront soumises au Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne. 
 
 
ARTICLE 13 : Annexe 
 
Annexe 1 : Echéancier prévisionnel détaillé des dépenses en équipements par l’ESTP-Paris 
 
 
 
Rédigé sur 7 pages 
En quatre exemplaires originaux 

 
 

  

 

A……………, le…………… 

Le Président de la Région Grand Est 
Philippe RICHERT  

 

 

 

 

A……………, le…………… 

Le Directeur général de l’Association ESTP-Paris 

Florence DARMON 

 

A……………, le …………… 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 

François BAROIN 

 

A……………, le…………… 

Le Président du Conseil Départemental 
Philippe ADNOT 
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Convention  
pour l’attribution d’une subvention d’investissement 

 
ANNEXE 1 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DETAILLE DES DEPENSES EN EQUIPEMENTS PAR L’ESTP-PARIS (en K € TTC) 

 

avr-17 mai-17 juin-17 juil-17 août-17 sept-17 oct-17 nov-17 déc-17 janv-18
Salle BIM 175
GEOTECHNIQUE 93
TOPOGRAPHIE 20 171
HYDRAULIQUE 38
MATERIAUX 196
BETONS 212
RDM/GEOLOGIE 140
MOBILIER 115
Info 40
Total 637 40 212 311  



 

 

Convention  
pour l’attribution d’une subvention de fonctionnement 

pour la période transitoire 2017-2020 
 

REGION GRAND EST 
DEPARTEMENT DE L’AUBE 

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 
ECOLE SPECIALE DES TRAVAUX PUBLICS DU BÂTIMENT ET DE L’INDUSTRIE 

 

Entre : 

- La Région Grand Est ci-après dénommée « La Région », représentée par M. Philippe 
RICHERT, Président de la Région Grand Est, en vertu d’une délibération en 
date………………………………., de la………………………du………………………………. 

- Le Département de l’Aube, ci-après dénommé « Le Département », représenté par  
M. Philippe ADNOT, Président du Conseil Départemental de l’Aube, en vertu d’une délibération 
en date, de la Commission permanente du Conseil départemental……………….. 

- La Communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, ci-après dénommée 
«  Troyes Champagne Métropole » représentée par M. François BAROIN, Président, en vertu 
d’une délibération du Conseil communautaire en date du,……………… 

Ces trois entités constituant la catégorie ci-après désignée «les Partenaires»  

et : 

- L’Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie, ci-après dénommée 
« l’Association ou l’ESTP-Paris », représentée par Madame Florence DARMON, Directeur 
général, agissant en vertu d’une décision de son Conseil d’Administration en date du 
__________________. 

 
 
Vu l’article L 216-11 du code de l’Education ; 
 
Vu la convention de partenariat conclue pour la période 2017-2020 entre Troyes Champagne 
Métropole, la Région Grand Est, le Département de l'Aube et l’Ecole Spéciale des Travaux 
Publics, du Bâtiment et de l’Industrie (ESTP-Paris), signée le…………………………, notamment 
l’article 3.1 ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° ……………………….; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° ………………………..; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire n °……………………..; 
 
Considérant le budget prévisionnel de l'ESTP-Paris établi pour la période transitoire 2017-2020, 
annexé à la présente convention ; 
 
Considérant qu'il convient de préciser les modalités d'attribution et de versement de la contribution 
financière des Partenaires en faveur de l'ESTP-Paris pour cette même période ; 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d'attribution et de versement de la 
subvention de fonctionnement allouée à l’ESTP-Paris, par les Partenaires afin de faciliter 
l’implantation de cet établissement dans l’Aube pendant la période dite transitoire (2017-2020), à 
laquelle s’ajoute la compensation des loyers, des charges et taxes en sus découlant de 
l’occupation de locaux. 
 
 
ARTICLE 2 : Montant de la contribution financière  
 
2-1 : Soutien au fonctionnement : 
 
Les Partenaires envisagent un accompagnement financier, à parts égales, en faveur de l'ESTP-
Paris, à hauteur de 1 000 000 € pour la période transitoire, soit :  
 

- 500 000 € au titre de l’année universitaire 2017-2018, soit 166 666,67 € par Partenaire ; 
- 300 000 € au titre de l’année universitaire 2018-2019, soit 100 000,00 € par Partenaire ; 
- 200 000 € au titre de l’année universitaire 2019-2020, soit 66 666,67 € par Partenaire. 

2-2 : Compensation des loyers, des charges et des taxes : 
 
A l’accompagnement financier mentionné au 2-1 ci-dessus s’ajoutent chaque année, d’une part le 
montant de 321 899,96 € TTC par an, correspondant à la compensation des loyers et des charges 
et d’autre part, la somme forfaitaire de 20 000,00 € (valeur maximale estimée des taxes annuelles, 
susceptible de faire l’objet d’une régularisation sur présentation de justificatifs). 
 
La somme due annuellement par chaque Partenaire à ce titre s’élève à 113 966,65 €. 
 
2-3 : Le tableau ci-après récapitule de façon détaillée la contribution financière objet de la présente 
convention : 
 

 

Année universitaire 

2017-2018 

Année universitaire 

2018-2019 

Année universitaire 

2019-2020 

1. Fonctionnement :    

Soutien annuel au 

fonctionnement 
500 000,00 € 300 000,00 € 200 000,00 € 

2. Compensation des 

loyers, charges et taxes : 
  

Loyers et charges annuels 321 899,96 € 321 899,96 € 321 899,96 € 

Taxes annuelles maximales 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 

Total par an  341 899,96 € 341 899,96 € 341 899,96 € 

  

  

  

Somme globale due par an 841 899,96 € 641 899,96 € 541 899,96 € 

Somme due par an 

par chaque partenaire 
280 633,32 € 213 966,65 € 180 633,32 € 
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2.4 : Ces éléments s’entendent sur la base des taux de TVA applicables au moment de la 
signature de la présente convention (20 %). Dans le cas où l’ESTP-Paris récupérerait la TVA par 
la voie fiscale, ce financement s’établirait sur la base d’un montant hors taxe des dépenses.  
 
 
ARTICLE 3 : Modalités de versement des subventions  
 
3-1 : La contribution financière des Partenaires sera versée selon les échéanciers suivants, sous 
réserve du vote des crédits nécessaires par les assemblées délibérantes de chacun des 
Partenaires.  
 

3-1-1 : Pour le fonctionnement : 
 

� La subvention de fonctionnement des Partenaires sera versée en une seule fois au mois 
d’août de chaque année. 

 

3-1-2 : Pour la compensation des loyers, des charges et des taxes : 

 
� Pour le paiement des loyers, des charges et des taxes, les Partenaires verseront la 

participation afférente à l’ESTP-Paris, de la manière suivante : 
 
Un premier versement à hauteur de 50 % au mois de juin ; 
Un second versement correspondant au solde, en novembre. 
 

� L’ESTP-Paris sera, ensuite, chargée de les payer au propriétaire des locaux à savoir, le 
Département.  
 

3-2 - La contribution sera versée au compte de l'ESTP-Paris selon les procédures comptables en 
vigueur. 
 

3-3 - Les versements seront effectués sur le compte de l'ESTP-Paris identifié comme suit : 

- Code établissement :  
- Code guichet :  
- Numéro de compte :  
- Clé RIB :  

 
 
ARTICLE 4 : Obligations de l’ESTP-Paris 
 
L'ESTP-Paris s’engage à faire mention de la participation des Partenaires dans le cadre des 
actions menées au moyen des supports de communication appropriés. 
 
L'ESTP-Paris s’engage à faire figurer de manière lisible le soutien financier des Partenaires dans 
tous les documents produits dans le cadre de la convention. 
 
Elle s’engage notamment à apposer le logo des Partenaires sur tous les documents informatifs et 
supports promotionnels édités ou diffusés dans le cadre de la convention et en respecter les 
conditions d’utilisation. 
 
L'ESTP-Paris s’engage à informer dans les meilleurs délais les Partenaires de toutes modifications 
intervenant dans ses statuts. 
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En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans 
l’exécution de la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en 
informer l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
Elle s’engage, le cas échéant, à reverser la subvention qui n’aura pas été utilisée conformément à 
sa destination. 
 
 
ARTICLE 5 : Justificatifs 
 
L’Association s’engage à fournir à chaque Partenaire dans les six mois suivant la fin de l’exercice 
pour lequel la subvention a été attribuée : 
 
• le rapport annuel d'activité; 

 
• le bilan, le compte de résultat annuel et les annexes, établis le cas échéant, dans les 

conditions prévues par les articles L 612-4 et D612-6 du code de commerce, conformément 
au cadre budgétaire et comptable en vigueur.  

 
Il est précisé que, conformément à l’article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006, doivent figurer 
dans le compte financier (bilan, compte de résultat et annexe) les rémunérations des trois plus 
hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ; 
 
Le compte rendu financier est attesté par le président de l’ESTP-Paris ou toute personne habilitée. 
 
• le rapport produit par le commissaire aux comptes, tel que prévu le cas échéant dans les 

conditions prévues par les articles L 612-4 et D612-6 du code de commerce; 
 
 
ARTICLE 6 : Contrôles 
 
En application de l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales, l’ESTP-Paris 
bénéficiaire de subventions est informée qu’elle peut être à tout moment soumise au contrôle des 
agents délégués de chaque partenaire. 
 
Dans le cadre notamment d’un contrôle sur place, l’ESTP-Paris s’engage à faciliter l’accès à toutes 
pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile 
pour ce contrôle. 
 
Il est strictement interdit à l’ESTP-Paris de reverser tout ou partie de la subvention à d’autres 
organismes. 
 
Les Partenaires pourront effectuer un suivi régulier de la réalisation du projet, sur place et/ou sur 
pièces, et s’assurer de la conformité de ses caractéristiques par rapport aux prévisions de la 
convention. 
 
 
ARTICLE 7 : Durée – Révision 
 
La présente convention est conclue pour les trois années universitaires 2017-2018, 2018-2019 et 
2019-2020. Elle pourra être modifiée par voie d’avenant signé par chacune des parties. 
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ARTICLE 8 : Responsabilités et assurances 
 
Il est précisé que les activités de l’ESTP-Paris, et celles subventionnées, sont placées sous sa 
responsabilité exclusive. L’ESTP-Paris précise avoir pris les garanties suffisantes pour la 
couverture de cette responsabilité. 
 
 
ARTICLE 9 : Résiliation 
 
En cas de non-respect par l'Association de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par les Partenaires, sans préjudice de tous 
autres droits qu’il pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure à l'Association de se conformer 
aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
Elle peut également être résiliée à tout moment par les Partenaires pour motif d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 10 : Reversement de la subvention 
 
10-1 : S’il ressort des contrôles entrepris par les Partenaires que l’Association n’a pas exécuté 

ses obligations telles qu’elles résultent de la présente convention, les Partenaires pourront 
soit exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention, soit diminuer ou suspendre le versement de la subvention. 

 
Après avoir entendu ses représentants, les Partenaires en informeront l’Association par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
10-2 : En cas de dissolution en cours d’exercice, l’Association pourra de même être tenue de 
reverser tout ou partie de la subvention aux Partenaire au prorata de l’année écoulée.  
 
 
ARTICLE 11 : Modifications éventuelles 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les Partenaires et 
l’Association.  
 
Lorsqu’une modification ne concernera qu’un seul des Partenaires, un avenant à la présente 
convention sera signé de façon bilatérale par celui-ci et l’Association, et porté à la connaissance 
des deux autres Partenaires.  
 
 
ARTICLE 12 : Litiges 
 
En cas de difficultés portant sur l’application ou l’interprétation de la présente convention, les 
parties s’engagent à régler leur différend à l’amiable. Face à un désaccord persistant, les 
contestations seront soumises au Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne. 
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Rédigé sur 6 pages, 

En 4 exemplaires originaux,  

 

 

A………………, le ……………… 

Le Président de la Région Grand Est 
Philippe RICHERT  

 

 

 

 

A………………, le ……………… 

Le Directeur général de l’Association ESTP-Paris 

Florence DARMON 

 

A………………, le ……………… 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 

François BAROIN 

 

 

 

A………………, le ……………… 

Le Président du Conseil Départemental 
Philippe ADNOT 
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Convention  
pour les travaux d’aménagement des locaux de la Technopole  
de l’Aube en Champagne mis à disposition de l’ESTP-PARIS  

et l’opération de construction d’un bâtiment  
 
 

REGION GRAND EST 
DEPARTEMENT DE L’AUBE 

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 
 
 

Entre : 

- Le Département de l’Aube, ci-après dénommé « Le Département », représenté par  
M. Philippe ADNOT, Président du Conseil Départemental de l’Aube, en vertu de la 
délibération n° ………….de la Commission permanente du Conseil départemental du 
……………….. 

et : 

- La Région Grand Est ci-après dénommée « La Région », représentée par M. Philippe 
RICHERT, Président de la Région Grand Est, en vertu de la délibération en date 
du……………………………….,  

- La Communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, ci-après 
dénommée «  Troyes Champagne Métropole » représentée par M. François BAROIN, 
Président, en vertu de la délibération n°……………du Conseil communautaire en date 
du,……………… 

Ces deux entités constituant la catégorie ci-après désignée « les Partenaires ou les 
Collectivités »  

 

Vu l’article L 216-11 du code de l’Education ;  
 
Vu la délibération du Conseil régional n° ……………………….; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° ………………………..; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire n °…………………….. ; 
 
Vu la convention de partenariat conclue pour la période 2017-2020 entre Troyes 
Champagne Métropole, la Région Grand Est, le Département de l'Aube et l’Ecole Spéciale 
des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie (ESTP-Paris), signée le …………………., 
et notamment l’article 3.2.2 ; 
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Il est convenu ce qui suit 
 
ARTICLE 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation des 
Partenaires au financement des opérations relatives : 
 
- aux travaux d’aménagement des locaux nécessaires à l’accueil de l’ESTP-Paris lors de la 
phase transitoire (2017-2020) ; 
 
- à la construction de locaux destinés à l’implantation de l’ESTP-Paris à Rosières-près-
Troyes, à proximité du site de l’Université de Technologie de Troyes (UTT). 
 
Le Département assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération immobilière définie ci-dessus. 
 
 
 
ARTICLE 2 : Lieu d’implantation 
 
Les locaux destinés à l'établissement d'enseignement supérieur seront implantés sur un 
terrain cadastré section AL n° 8 à Rosières-près-Troyes dans l’Aube, propriété du 
Département. Cette parcelle est sise à proximité du site de l’Université de Technologie de 
Troyes (UTT). 
 
Le bâtiment est à l’usage exclusif de l’ESTP-Paris et toute autre destination devra recevoir 
l’aval des Partenaires. 
 
 
ARTICLE 3 : Financement 
 
3.1. Montant global de l’opération 
 
Le montant global de cette opération s'élève à 10 000 000 € HT comprenant l'ensemble des 
dépenses (études, travaux, VRD, …) selon le budget prévisionnel inscrit au programme de 
l’opération. 
 
Pour les travaux d’aménagement et de construction, le plan de financement prévisionnel des 
Collectivités est donc le suivant : 
 
Région : 3 333 333,33 € (33,33 %) ; 
Troyes Champagne Métropole : 3 333 333,33 € (33,33 %) ; 
Département : 3 333 333,33 € (33,33 %). 
 
Ces éléments s’entendent hors taxe. Il est précisé qu’en cas de non récupération de la TVA 
par le Département au titre du FCTVA, les montants seront ramenés en TTC à due 
concurrence par voie d’avenant, avec prise en charge, à parts égales par les Partenaires, du 
surcoût correspondant. 

 
 
3.2. Modalités de versement de la participation des Partenaires 
 
Les Partenaires s'engagent à participer au financement de cette opération pour un montant 
prévisionnel de 10 000 000 € (dix millions d’euros) pour les travaux. 
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L’échéancier prévisionnel des dépenses de l’opération figure dans le tableau ci-dessous (et 
de façon détaillée en annexe de la présente convention) : 
 

2017 2018 2019 2020 2021 
305 000 € 495 000 € 4 770 000 € 3 550 000 € 880 000 € 

 

Les Partenaires supporteront à parts égales les éventuels frais supplémentaires engendrés 
par des aléas administratifs, techniques ou économiques liés à cette opération. 
 
Le versement de la participation des Partenaires sera effectué au compte ouvert du 
Département de l’Aube, au nom de la Paierie Départementale de l’Aube : 
 
Banque : Banque de France Troyes 
Code banque : 30 001 
Code guichet : 00 844 
N° de compte : 0000W050009 
Clé RIB : 11 
 
Les modalités de versement des contributions des Partenaires sont définies comme suit : 
 
- 10 % du montant de la participation dans le mois suivant la signature de la présente 
convention, soit la somme de 333 333,33 € pour chaque Partenaire ; 
 
- 25 % du montant de la participation au lancement de l'ordre de service de la première 
entreprise qui interviendra sur le site pour ce qui est de la construction neuve, soit la somme 
de 833 333,33 € pour chaque Partenaire ; 
 
- 30 % du montant de la participation sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses 
certifié par Monsieur le Payeur Départemental, correspondant à un montant de 35 % du coût 
total de l'opération, soit la somme de 1 000 000,00 € pour chaque Partenaire ; 
 
- 30 % du montant de la participation sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses 
certifié par Monsieur le Payeur Départemental correspondant à un montant de 65 % du coût 
total de l'opération, soit la somme de 1 000 000,00 € pour chaque Partenaire ; 
 
- Le solde sur présentation du procès-verbal de réception des travaux ainsi que d'un état 
récapitulatif de la totalité des dépenses, certifié par Monsieur le Payeur Départemental, soit 
la somme de 166 666,67 € pour chaque Partenaire. 
 
Les états récapitulatifs des dépenses énoncés ci-dessus devront être transmis par le 
Département à chaque partenaire.  
 
 
ARTICLE 4 : Maîtrise d’ouvrage 
 
L’opération sera menée sous maîtrise d’ouvrage du Département sur la base des 
caractéristiques du projet fixées dans le programme de l’opération. 
Pour ce qui concerne la construction neuve, les Partenaires et l’ESTP-Paris seront 
notamment représentés avec voix délibérative, dans le jury de concours de maîtrise d’œuvre  
et seront invités à assister aux séances de la Commission d’Appel d’Offres pour l’attribution 
des marchés de travaux.  
Le maître d’ouvrage veillera à associer étroitement à la mise en œuvre de l’opération, la 
Région, Troyes Champagne Métropole ou son représentant et l’ESTP-Paris. 
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Le Département s’engage, par ailleurs, à informer la Région, Troyes Champagne Métropole 
et l’ESTP-Paris, immédiatement et par écrit, de toutes difficultés qui pourraient survenir dans 
la réalisation des travaux, notamment lorsque ceux-ci ont une incidence financière non 
prévue lors de la signature de la convention ou risquent d’entraîner du retard sur le délai de 
réalisation de l’opération. 
 
 
ARTICLE 5 : Communication 
 
Le Département veillera à intégrer le logo de la Région et Troyes Champagne Métropole sur 
l’ensemble des supports de communication afférents à cette opération et à donner la lisibilité 
du partenariat financier dans ses communiqués de presse. 
 
Le Département s’oblige également à procéder à l’acquisition, à la mise en place et à 
l’entretien d’un panneau de chantier informatif relatif à la participation de la Région et Troyes 
Champagne Métropole dans la réalisation de l’opération. 
 
Ce panneau doit être installé au commencement des travaux et maintenu pendant leur durée 
d’exécution. 
 
Le Département s’oblige enfin à associer étroitement la Région, Troyes Champagne 
Métropole et l’ESTP-Paris à l’organisation des diverses manifestations portant sur la 
construction du bâtiment destiné à l’accueil de l’ESTP-Paris (exemples : signature de la 
convention de financement, conférence de presse, pose de la première pierre, inauguration 
du bâtiment…). 
 
 
ARTICLE 6 : Caducité 
 
La mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 7 entraînera la résiliation de plein droit 
et sans indemnité de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 : Résiliation 
 
Après mise en demeure restée infructueuse, les Partenaires ne verseront pas tout ou partie 
de la participation visée à l’article 3 et/ou mettront en recouvrement, sur présentation d’un 
titre de recette, tout ou partie de la participation versée dans l’un des cas suivants : 
- en cas de manquement total ou partiel par le Département à l'un quelconque des 
engagements et obligations issus des présentes, 
- en cas d'inexactitude sur les justifications fournies et les déclarations faites par le 
Département aux Partenaires. 
- si le projet n’a reçu aucun commencement d’exécution dans un délai de 12 mois à compter 
de la date de signature de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : Modification de la présente convention 
 
Les articles de la présente convention peuvent être modifiés par avenant après accord des 
parties.  
 
Lorsqu’une modification ne concernera que le Département et l’un des deux autres 
Partenaires, un avenant à la présente convention sera signé de façon bilatérale par celui-ci 
et le Département, et porté à la connaissance du troisième Partenaire.  
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ARTICLE 9 : Durée de la convention 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa date de signature par l’ensemble des 
parties et prendra fin au versement du solde des contributions des Partenaires. 
 
 
ARTICLE 10 : Litiges 
 
En cas de difficultés portant sur l'application ou l'interprétation de la présente convention, les 
parties s'engagent à régler leur différend à l'amiable. Face à un désaccord persistant, les 
contestations seront soumises au Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne. 
 
ARTICLE 11 : Annexe 
 
Annexe 1 : Echéancier prévisionnel détaillé des dépenses 
 

 

 

Rédigé sur 6 pages 
En trois exemplaires originaux 
 

A……………, le…………… 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 

François BAROIN 

 

A……………, le…………… 

Le Président de la Région Grand Est, 
Philippe RICHERT  

 

 

A……………, le…………… 

Le Président du Conseil Départemental, 
Philippe ADNOT 
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Convention  
pour les travaux d’aménagement des locaux de la Technopole  
de l’Aube en Champagne mis à disposition de l’ESTP-PARIS  

et l’opération de construction d’un bâtiment  
 

ANNEXE 1 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DETAILLE DES DEPENSES (€ HT) 
 

ANNEE 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre TOTAL PAR ANNEE 

2017 

 

175 000 20 000 110 000 305 000 

2018 80 000 330 000 25 000 60 000 495 000 

2019 1 050 000 1 130 000 1 335 000 1 255 000 4 770 000 

2020 1 170 000 1 240 000 600 000 540 000 3 550 000 

2021 295 000 295 000 290 000   880 000 

TOTAL 10 000 000 
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Convention cadre 
 

Période 2017-2019 
 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

ASSOCIATION FEDERATION DES ETUDIANTS 
TROYENS (FET) 

 
 
 
 
Entre : 
 
 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, sis 1 place Robert 
Galley 10000 TROYES, représentée par son Président, Monsieur François BAROIN,  
 
 

d’une part, 
 
 
et : 
 
 
 
L’Association, Fédération des Etudiants Troyens (FET), ci-après dénommée 
« l’Association », représentée par sa Présidente, Madame Marine Kalil, 
 

 
d’autre part, 

 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016361-0001 en date du 26 décembre 2016 portant sur les 
statuts de la Communauté d’Agglomération 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole n°______________, en date du_______________2017, 
autorisant le Président de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole à signer la convention cadre relative au partenariat entre la 
Communauté d’Agglomération et la Fédération des Etudiants Troyens (FET), 
 
Vu la délibération du ………………… de la Fédération des Etudiants Troyens (FET) en 
date du_____________________, autorisant sa Présidente, Madame Marine Kalil à 
signer la convention cadre relative au partenariat entre la Communauté de 
l’Agglomération Troyes Champagne Métropole et la Fédération des Etudiants 
Troyens (FET), 
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit  
 
 

PREAMBULE 
 
 
Dans le cadre de ses compétences statutaires et territoriales, la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole mène une politique de partenariat 
pour l’émergence et la consolidation d’actions visant au rayonnement et à 
l’attractivité du territoire, notamment dans une composante d’accueil, 
d’information et de services dédiés à la population estudiantine, mais également 
d’animations de la vie étudiante. 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole souhaite apporter 
un soutien à la Fédération des Etudiants Troyens, eu égard à son action en faveur de 
la vie étudiante. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de partenariat 
entre la Fédération des Etudiants Troyens et la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole, dans le cadre du soutien de la Communauté 
d’agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA FEDERATION DES ETUDIANTS TROYENS 
 
 Article 2-1 : Projet de l’association 
 
L’Association a pour objet de favoriser le développement des relations entre les 
étudiants des sites d’enseignement supérieur et de recherche de l’agglomération 
troyenne, de permettre un accueil et une meilleure intégration des nouveaux 
étudiants dans leur lieu d’études, de favoriser l’entraide entre les étudiants, de 
fédérer les associations étudiantes de Troyes et de ses environs et de mettre en 
place des manifestations d’animation de la vie étudiante. 
 
 Article 2-2 : Réalisation des actions 
 
L’association s’engage à réaliser les actions relatives à l’objet de la présente 
convention tel que défini à l’article 2. Les projets et objectifs annuels poursuivis seront 
précisés dans le cadre d’une convention financière annuelle d’application.  
 
Tous les travaux ou actions exécutées dans le cadre de la présente convention le 
sont sous la seule responsabilité du bénéficiaire qui fait son affaire de tous les risques 
auxquels pourraient être exposés les personnels et matériels affectés à la réalisation 
de l’opération envisagée. 
 
La Fédération des Etudiants Troyens association régie par la loi 1901, s’étant 
rapprochée des services fiscaux départementaux de l’Aube pour l’analyse de son 
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régime fiscal (conformément à la réglementation fiscale en vigueur depuis le 
(1er janvier 2000), fait son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances 
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la 
responsabilité de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
ne puisse être engagée en aucune manière à ce sujet. 
 
 Article 2-3 : Information et contrôle 
 
L’Association s’oblige à laisser la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole effectuer, à tout moment, l’ensemble des opérations de contrôle sur 
place et/ou sur pièce qu’elle jugera utile, de quelque nature qu’elles soient, afin de 
vérifier qu’elle satisfait pleinement aux obligations et engagements issus des 
présentes. A cet égard, l’Association s’engage à transmettre à la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole tous documents et tous 
renseignements qu’elle pourra lui demander, dans un délai d’un mois à compter de 
la demande. 
 
L’Association rend compte régulièrement de son action et s’engage à fournir dans 
le mois suivant son approbation par l’Assemblée Générale, le rapport d’activités de 
l’année précédente (rapport moral) ainsi que le rapport du trésorier approuvé 
faisant notamment apparaître le compte d’emploi de la subvention attribuée. 
 
L’Association adresse le bilan et le compte de résultats détaillés du dernier exercice 
(1er janvier – 31 décembre) certifiés conformes, dans les sept mois qui suivent la fin 
de l’exercice social (31 décembre). 
 
En vertu de l’article L-211-4 du code des juridictions financières, les Associations qui 
bénéficient d’un concours financier supérieur à  1 500,00 € d’une collectivité 
territoriale ou d’un de ses établissements publics, peuvent voir leurs comptes vérifiés 
par la Chambre régionale des comptes, territorialement compétente. 
 
Le défaut d’approbation des comptes du trésorier est tenu par la collectivité 
comme une défiance des sociétaires à l’encontre des dirigeants de l’Association et 
constitue une cause de caducité de la présente convention. 
L’Association fournit à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole la composition de son conseil d’administration et s’oblige à notifier à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole toute modification. 
 
 Article 2-4 : Demande de subvention et évaluation 
 
Une première approche des projets et des actions prévues est transmise à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole avant le 30 
septembre de chaque année. 
 
L’Association doit remettre par écrit à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole une demande motivée de concours financier avant le 
1er septembre de chaque année, accompagnée : 

 
� d’un budget prévisionnel détaillé faisant apparaître l’ensemble des 

financements et des ressources propres, ainsi que le détail des actions 
projetées. 
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� un compte rendu d’activité détaillé faisant état de la dotation 
précédemment versée, 

� d’un dossier comportant : 
- la composition du Conseil d’administration et du Bureau en 

exercice, 
- le cas échéant les modifications intervenues dans la dénomination, 

l’objet ou le siège social, avec en annexe, copie des statuts modifiés 
accompagnée de la déclaration en préfecture et la publication aux 
bulletins d’annonces légales, 

- tous autres documents demandés par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans le cadre de la 
procédure générale d’attribution des subventions. 

 
Chaque année avant le 30 septembre, un rendez-vous d’évaluation sera organisé 
par la Fédération des Etudiants Troyens et la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole, afin d’examiner les conditions de réalisation des actions 
auxquelles la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole a 
apporté son concours financier et de définir pour l’année suivante les objectifs et les 
projets pour mener à bien les actions de la Fédération des Etudiants Troyens. 

 
Article 2-5 : Représentation de la Communauté d’Agglomération Troyes 

Champagne Métropole 
 

La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole sera représentée 
au sein du Conseil d’Administration de la Fédération des Etudiants Troyens et aux 
comités de pilotage auxquels elle souhaite assister. 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES 
CHAMPAGNE METROPOLE 
 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole soutien la mise en 
œuvre des dispositions visées à l’article 2 de la présente convention. 
 
Il est rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande. 
Le guide des aides de la Communauté d’Agglomération approuvé par les 
délibérations n° C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et n°C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 
s’applique à la présente convention. 
 
Ce soutien sera formalisé dans le cadre d’une convention financière annuelle 
d’application qui définira pour chaque aide de la période de référence : 

•  Les projets annuels, ainsi que les actions et les objectifs poursuivis, 

•  Le montant de la subvention, 

•  Les conditions de versement et modalités d’exécution de ladite convention 

financière d’application. 
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

 
 
Les supports de communication des opérations soutenues porteront le logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole requis 
préalablement auprès du service communication, et la Fédération des Etudiants 
Troyens mentionnera le soutien de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole dans ses relations de presse. 
 
 
ARTICLE 5 : RESPECT DU DECRET-LOI DU 2 MAI 1938 
 
 
L’Association s’oblige à respecter l’article 15 du Décret-loi du 2 Mai 1938 qui interdit 
à toute association bénéficiant d’une subvention d’en transférer tout ou partie à 
d’autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres. 
 
 
ARTICLE 6 : RÉGIME FISCAL DE L’ASSOCIATION 
 
 
L’Association fait son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes 
ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la responsabilité de 
la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole ne puisse être 
engagée en aucune manière à ce sujet. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une période de trois ans 
située entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Son renouvellement s’opérera 
de façon expresse par l’adoption d’une nouvelle convention après approbation du 
Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole. 
 
La convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une des 
parties moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 
 
La présente convention est également résiliable de plein droit par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général. 
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ARTICLE 8 : REVISION-LITIGES 
 
 
Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
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 en 2 exemplaires originaux,  
à Troyes, le…………………. 
 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole 

Le Président 
ou par délégation Le Vice-Président 

 
 
 
 
 

Pour l’Association 
La Présidente 

 
 
 
 
 
 

Marine Kalil 
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Entre : 
 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, sis 1 place Robert 
Galley 10000 TROYES représentée par Monsieur François BAROIN Président, autorisé 
par délibération du Conseil Communautaire n°C/// du 2017, 
 
 

d’une part, 
 
 
Et : 
 
L’Association, Fédération des Etudiants Troyens (FET), ci-après dénommée 
« l’Association », représentée par sa Présidente, Madame Marine Kalil, 

 
 

d’autre part, 
 
 
 
 

PREAMBULE 
 

Dans le cadre de ses compétences statutaires et territoriales, la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole mène une politique de partenariat 
pour l’émergence et la consolidation d’actions visant au rayonnement et à 
l’attractivité du territoire, notamment dans une composante d’accueil, 
d’information et de services dédiés à la population estudiantine, mais également 
d’animations de la vie étudiante. 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole souhaite apporter 
un soutien à la Fédération des Etudiants Troyens, eu égard à son action en faveur de 
la vie étudiante. 

 
 

  

 

Convention financière 
 

N° 2017 -  

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

ASSOCIATION FEDERATION DES ETUDIANTS 
TROYENS (FET) 

 
relative au fonctionnement 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat et les 
règles de la coopération financière entre la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole et l’Association Fédération des Etudiants Troyens, pour la 
mise en œuvre d’actions d’animation de la vie étudiante. 
 

ARTICLE 2 : ACTION DE L’ASSOCIATION  
 
 
L’Association a pour objet de favoriser le développement des relations entre les 
étudiants des sites d’enseignement supérieur et de recherche de l’agglomération 
troyenne, de permettre un accueil et une meilleure intégration des nouveaux 
étudiants dans leur lieu d’études, de favoriser l’entraide entre les étudiants, de 
fédérer les associations étudiantes de Troyes et de ses environs et de mettre en 
place des manifestations d’animation de la vie étudiante : 
 

•  Création d’une épicerie solidaire à Troyes et à destination des étudiants.  
•  Soirée inter-écoles en mars 2017 et Nuit Campus 3 en octobre 2017 

(rassembler des étudiants de différents horizons, faire connaître des artistes 
locaux, développer les relations entre les étudiants entre différentes écoles). 

•  Gala Campus 3 en décembre 2017 (rassembler des élus, des associatifs et des 
institutionnels). 

•  Club Allschools (rassembler des étudiants des différentes écoles troyennes, 
pratiquer les différents arts : musique, danse, graphisme, photographie, 
cinéma, etc…, organiser des évènements : comme les concerts afin de 
diffuser la culture dans l’agglomération, production de morceaux, d’affiches 
pour les conseils, de courts-métrages, etc) 

 
 
Article 3 : ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
 
 Article 3-1 : Engagements de l’Association 
 
L’Association rend compte régulièrement de son action et s’engage à fournir dans 
le mois suivant son approbation par le Conseil d’Administration, le rapport moral de 
l’année précédente ainsi que le rapport financier approuvé par le trésorier faisant 
notamment apparaître le compte d’emploi de la subvention attribuée. 
 
L’Association fournit à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole la composition de son conseil d’administration et s’oblige à notifier à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole toute modification. 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole est représentée 
au Conseil d’Administration de l’Association. 
 
Les supports de communication de l’opération soutenue, porteront le logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole requis 
préalablement auprès du service communication, et l’Association mentionnera le 
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soutien de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans 
ses relations de presse. 
 
L’Association s’engage à supporter la charge de tous les frais, impôts et 
contributions, de quelque nature qu’ils soient, que la présente convention serait 
susceptible de générer, afin que la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole ne puisse en aucun cas être mis en cause à cet égard. 

 
 Article 3-2 : Engagements de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole s’engage à 
apporter son soutien financier pour la réalisation du projet tel que défini à l’article 2 
de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
 
Il est rappelé que les contributions de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole ne peuvent excéder 80 % du budget du projet. Un 
autofinancement de 20% minimum est exigé de la part du bénéficiaire de la 
subvention.  
 
Le guide des aides de la Communauté d’Agglomération approuvé par les 
délibérations n°C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et n° C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 
s’applique à la présente subvention. 
 

Article 4-1 : Montant de la subvention 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole s’engage à 
apporter une participation d’un montant plafonné à …….. € à l’Association, pour la 
mise en œuvre d’actions d’animations de la vie étudiante. 
 

Article 4-2 : Modalités de versements 
 
 Article 4-2-1. Généralités 

 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole n’assume en 
aucune manière l’équilibre financier de l’Association, laquelle dans l’ensemble de 
ses relations contractuelles s’engage à ne faire état d’aucune garantie de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
La subvention ne pourra en aucun cas être supérieure au montant attribué quand 
bien même les dépenses réelles s’avéreraient être supérieures aux dépenses 
prévues. 
Dans le cas d’une utilisation non-conforme au projet ou au budget prévisionnel 
présenté, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
récupérera tout ou partie des subventions versées par l’émission d’un titre de 
recettes. 
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 Article 4-2-2. Subvention de fonctionnement 
 
Le versement de la subvention se fera selon les modalités suivantes, conformément 
au guide des aides : 
 

- Un acompte de 70 % de la subvention annuelle sera versé dans un 
délai de trois mois après sa notification. 
 

- Le solde de 30 % sera versé, avant le 31 décembre 2017, sur 

présentation des justificatifs suivants : 

� Un état récapitulatif définitif des dépenses, co-visé par le 

Président de l’Association et le Trésorier. 

� Un bilan qualitatif et financier du projet subventionné. 

Le solde de la subvention tiendra compte du montant définitif de la contribution 
telle qu’explicité à l’article 2 de la présente convention. 
A défaut de production de ces éléments ou de dépenses en inadéquation avec la 
présente convention, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole pourra ne pas verser le solde de la contribution voire procéder à la mise 
en recouvrement des sommes versées. 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 
 
La présente convention financière annuelle d’application est consentie et acceptée 
à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
La convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une des 
parties moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 
 
Elle est également résiliable de plein droit par la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 6 : INFORMATIONS, CONTRÔLE 
 
 
L’Association devra justifier, à la demande de la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole à tout moment, de l’exécution des actions et de 
l’utilisation des subventions reçues. 
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L’Association s’engage à produire les informations que la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole pourra leur demander, dans le 
cadre de l’évaluation de sa politique de soutien.  
 
 
ARTICLE 7 : ÉVALUATION 
 
 
Un rendez-vous d’évaluation sera organisé par la FET et la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole avant le 30 septembre 2017, afin 
d’examiner les conditions  de réalisation des actions auxquelles la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole a apporté son concours financier. 
 
 
ARTICLE 8 : REVISION-LITIGES 
 
 
Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
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 en 2 exemplaires originaux,  
à Troyes, le…………..  
 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole 

Le Président  
ou par délégation, le Vice-président 

 
 

 
 
 

Pour l’Association 
La Présidente 

 
 
 
 
 
 

Marine Kalil 
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Convention cadre 
 

Période 2017-2019 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES 
CHAMPAGNE METROPOLE 

 
ASSOCIATION INSTITUT UNIVERSITAIRE DES 

METIERS ET DU PATRIMOINE (IUMP) 

 
 
 
Entre : 
 
 
La Communauté d’Agglomération TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, sis 1 place 
Robert Galley 10000 TROYES, représentée par son Président, Monsieur François 
BAROIN,  
 
 

d’une part, 
 
 
et : 
 
 
L’Association INSTITUT UNIVERSITAIRE DES METIERS ET DU PATRIMOINE, ci-après 
dénommée « l’Association », représentée par son Président, Monsieur Éric DENIS, 
 
 

d’autre part, 
 
 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016361-0001 en date du 26 décembre 2016 portant sur les 
statuts de la Communauté d’Agglomération 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole n°______________, en date du_____________2017, 
autorisant le Président de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole à signer la convention cadre relative au partenariat entre la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et l’Institut 
Universitaire des Métiers et du Patrimoine. 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Association Institut Universitaire 
des Métiers du Patrimoine en date du_________________2017, autorisant son Président, 
Monsieur Eric DENIS à signer la convention cadre relative au partenariat entre la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et l’Institut 
Universitaire des Métiers et du Patrimoine. 
 
 



 

2 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit  
 
 

PREAMBULE 
 
 
Dans le cadre de ses compétences statutaires et territoriales, la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole mène une politique de partenariat 
pour l’émergence et la consolidation d’actions visant à l’implantation, au 
développement et à la pérennisation de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche sur le territoire de l’Agglomération. 
 
L’Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine participe à la vie universitaire de 
l’Agglomération. La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
reconnait la spécificité et la qualité de la formation dispensée par cette structure qui 
s’inscrit dans la logique de développement susmentionnée. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de partenariat 
entre l’Association Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine et la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, dans le cadre du 
soutien de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
Chaque soutien financier accordé durant cette période fera l’objet d’une 
convention financière annuelle d’application, précisant par ailleurs les projets 
soutenus. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION INSTITUT UNIVERSITAIRE DES METIERS ET 
DU PATRIMOINE 
 

Article 2-1 : Projet de l’association 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole prend acte des 
objectifs suivants que se fixe l’association :        
 

- Proposer une activité d’enseignement supérieur et de recherche s’inscrivant 
dans la logique de développement de l’enseignement supérieur de 
l’agglomération ; 
L’IUMP s’inscrit dans une logique de redynamisation avec pour projets à 
moyen terme, la refonte du DU GEPABA et l’ouverture d’une licence 
professionnelle : « Patrimoine » ; 

- Assurer la gestion pédagogique de l’établissement ; 
- Se positionner en qualité de pôle de référence pour le patrimoine bâti 

ancien ; 
- Elaborer des projets pédagogiques et culturels ; 
- Développer l’attractivité de l’IUMP par la mise en place d’une politique de 

communication ; 
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- Rechercher des synergies avec les établissements d’enseignement supérieur 
du territoire de l’agglomération. 

 
Article 2-2 : Réalisation des actions 

 
L’association s’engage à réaliser les actions relatives à l’objet de la présente 
convention tel que défini à l’article 2. Les projets et objectifs annuels poursuivis seront 
précisés dans le cadre d’une convention financière annuelle d’application.  
 
Tous les travaux ou actions exécutées dans le cadre de la présente convention le 
sont sous la seule responsabilité du bénéficiaire qui fait son affaire de tous les risques 
auxquels pourraient être exposés les personnels et matériels affectés à la réalisation 
de l’opération envisagée. 
 
 Article 2-3 : Information et contrôle 
 
L’Association s’engage à transmettre à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole le calendrier et le programme de ses activités et 
manifestations chaque trimestre. 
 
L’Association s’oblige à laisser la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole effectuer, à tout moment, l’ensemble des opérations de contrôle sur 
place et/ou sur pièce qu’elle jugera utile, de quelque nature qu’elles soient, afin de 
vérifier qu’elle satisfait pleinement aux obligations et engagements issus des 
présentes. A cet égard, l’Association s’engage à transmettre à la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole tous documents et tous 
renseignements qu’elle pourra lui demander, dans un délai d’un mois à compter de 
la demande. 
 
L’Association rend compte régulièrement de son action et s’engage à fournir dans 
le mois suivant son approbation par l’Assemblée Générale, le rapport d’activités de 
l’année précédente (rapport moral) ainsi que le rapport du trésorier approuvé 
faisant notamment apparaître le compte d’emploi de la subvention attribuée. 
 
L’Association adresse le bilan et le compte de résultats détaillés du dernier exercice 
(1er août – 31 juillet) certifiés conformes, dans les sept mois qui suivent la fin de 
l’exercice social (1er mars de l’année suivant la clôture de l’exercice) et fourni les 
indicateurs suivants : 

•  Nombre de stagiaire en année 1 et 2, 
•  Nombre de stagiaires en année 1 qui ont poursuivi en année 2, 
•  Taux de réussite en année 2, 
•  Durée réelle moyenne par stagiaire en centre de formation et en 

entreprise, en année 1 et 2, 
•  Liste des partenaires institutionnels ou autre (hors entreprises), 
•  Liens avec la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 

Métropole, 
•  Insertion professionnelle 
•  Evaluation du taux d’absentéisme 

 
En vertu de l’article L-211-4 du code des juridictions financières, les Associations qui 
bénéficient d’un concours financier supérieur à 1 500,00 € d’une collectivité 
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territoriale ou d’un de ses établissements publics, peuvent voir leurs comptes vérifiés 
par la Chambre Régionale des comptes, territorialement compétente. 
 
Le défaut d’approbation des comptes du trésorier est tenu par la collectivité 
comme une défiance des sociétaires à l’encontre des dirigeants de l’Association et 
constitue une cause de caducité de la présente convention. 
 
L’Association fournit à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole la composition de son conseil d’administration et s’oblige à notifier à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole toute modification. 
 
 Article 2-4 : Demande de subvention et évaluation 
 
Une première approche des projets et des actions prévues est transmise à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole avant le 30 juillet de 
chaque année. 
 
L’Association doit remettre par écrit à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole une demande motivée de concours financier avant le 
1er septembre de chaque année, accompagnée : 
 

� d’un budget prévisionnel détaillé faisant apparaître l’ensemble des 
financements et des ressources propres, ainsi que le détail des actions 
projetées. 

 
� un compte rendu d’activité détaillé faisant état de la dotation 

précédemment versée, 
 

� d’un dossier comportant : 
- la composition du Conseil d’administration et du Bureau en exercice, 
- le cas échéant les modifications intervenues dans la dénomination, 

l’objet ou le siège social, avec en annexe, copie des statuts modifiés 
accompagnée de la déclaration en préfecture et la publication aux 
bulletins d’annonces légales, 

- tous autres documents demandés par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans le cadre de la 
procédure générale d’attribution des subventions. 

 
Chaque année avant le 30 septembre, un rendez-vous d’évaluation sera organisé 
par l’Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine et la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, afin d’examiner les conditions de 
réalisation des actions auxquelles la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole a apporté son concours financier et de définir pour l’année 
suivante les objectifs et les projets pour mener à bien les actions de l’Association. 
 

Article 2-5 : Représentation de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole 

 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole sera représentée 
au sein du Conseil d’Administration de l’Association Institut Universitaire des Métiers 
et du Patrimoine et aux comités de pilotage auxquels elle souhaite assister. 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES 
CHAMPAGNE METROPOLE 

 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole soutien la mise en 
œuvre des dispositions visées à l’article 2 de la présente convention. 
 
Il est rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande. 
Le guide des aides de la Communauté d’Agglomération approuvé par les 
délibérations n° C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et n°C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 
s’applique à la présente convention. 
 
Ce soutien sera formalisé dans le cadre de conventions financières annuelles 
d’application qui définiront pour chaque aide de la période de référence : 

•  Les projets annuels, ainsi que les actions et les objectifs poursuivis, 
•  Le montant de la subvention, 
•  Les conditions de versement et modalités d’exécution de ladite convention 

financière d’application. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
 
Les supports de communication des opérations soutenues porteront le logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole requis 
préalablement auprès du service communication, et l’Institut Universitaire des 
Métiers et du Patrimoine mentionnera le soutien de la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans ses relations de presse. 
 
 
ARTICLE 5 : RESPECT DU DECRET-LOI DU 2 MAI 1938 
 
 
L’Association s’oblige à respecter l’article 15 du Décret-loi du 2 Mai 1938 qui interdit 
à toute association bénéficiant d’une subvention d’en transférer tout ou partie à 
d’autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres. 
 
 
ARTICLE 6 : REGIME FISCAL DE L’ASSOCIATION 
 
 
L’Association fait son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes 
ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la responsabilité de 
la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole ne puisse être 
engagée en aucune manière à ce sujet. 
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ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une période de trois ans 
située entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Son renouvellement s’opérera 
de façon expresse par l’adoption d’une nouvelle convention après approbation du 
Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole. 
 
La convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une des 
parties moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 
 
La présente convention est également résiliable de plein droit par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 8 : REVISION-LITIGES 
 

 
Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
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 en 2 exemplaires originaux,  
à Troyes, le…………………. 
 
 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole 

Le Président 
ou par délégation, Le Vice-Président 

 
 
 
 
 

Pour l'Institut Universitaire des Métiers 
du Patrimoine 
Le Président 

 
 
 
 
 
 

Éric DENIS 
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Convention financière  
 

n ° 2017 -  

CONVENTION DE PARTENARIAT 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE – 

ASSOCIATION INSTITUT UNIVERSITAIRE DES 
MÉTIERS ET DU PATRIMOINE (IUMP) 

 
relative au fonctionnement 

 
 
 
 
 
Entre : 
 
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, 
représentée par son Président, Monsieur François BAROIN, par délibération n°  du CC 
/ / /2017 
 

d’une part, 
 
et : 
 
 
L’Association INSTITUT UNIVERSITAIRE DES METIERS ET DU PATRIMOINE, ci-après 
dénommée « l’Association », représentée par son Président, Monsieur Eric DENIS, 
 
 

d’autre part, 
 

 
 
VU la convention cadre n°……………………., relative au partenariat entre la 
Communauté d’Agglomération et l’Association Institut Universitaire des Métiers et du 
Patrimoine, 
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat et les 
règles de la coopération financière entre la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole et l’Association Institut Universitaire des Métiers et du 
Patrimoine, dans la réalisation de ses projets. 
 
 
ARTICLE 2 : PROJETS DE L’ASSOCIATION INSTITUT UNIVERSITAIRE DES MÉTIERS ET DU 
PATRIMOINE     
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole prend acte du 
contenu des projets de l’Association et des actions suivantes: 
 

� proposer une activité d’enseignement dans le domaine du bâtiment 
et du patrimoine s’inscrivant parfaitement dans la logique de 
développement de l’enseignement supérieur de l’Agglomération 
troyenne, en lien avec le savoir-faire troyen et les compétences 
locales. 

 
� assurer la gestion pédagogique de l’établissement : 

- organisation des études et des modalités d’évaluation 
- développement du partenariat avec l’Université de Reims 

Champagne Ardenne et les entreprises locales pour la mise en 
place de formations en vue de pérenniser l’IUMP notamment 
avec la refonte du DU GEPABA et à moyen terme, l’ouverture 
d’une licence professionnelle patrimoine. 

 
� se positionner en pôle de référence pour le patrimoine bâti ancien : 

- assurer aux étudiants et aux professionnels du patrimoine, une 
transmission de qualité des savoir-faire dans les techniques de 
restauration du patrimoine, alliée à des méthodes de travail 
modernes et évolutives. 
 

� élaborer des projets pédagogiques et culturels : 
- organisation de visites à l’Institut Universitaire des Métiers et du 

Patrimoine avec la présentation de travaux de restauration du 
patrimoine ancien régional, en relation avec les acteurs du 
secteur touristique régional. 

 
� développer l’attractivité de l’établissement par la mise en place 

d’une politique de communication : 
- élaboration de supports de diffusion, 
- organisation et participation à des manifestations diverses 

(colloques, conférences, salons) en lien avec les activités que 
l’Association s’est fixée et qui présentent un intérêt pour 
l’agglomération troyenne, 

- création ou renforcement de partenariats avec les organes 
institutionnels : Ville de Troyes, la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole, Conseil Départemental, Conseil 
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régional…, avec les acteurs culturels locaux (Médiathèque, 
Maison du Patrimoine…) et régionaux (DRAC, ORCCA…) 

- recherche de synergie avec les établissements d’enseignement 
supérieur troyens, et particulièrement avec l’IUT de Troyes via 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne. 

- développement des nouvelles technologies pour la mise en 
place d’une banque de données des savoir-faire et des 
techniques du patrimoine bâti européen, destinée aux 
étudiants, universitaires, professionnels du patrimoine. 

 
 
ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
 
Il est rappelé que les contributions de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole ne peuvent excéder 80 % du budget du projet. Un 
autofinancement de 20% minimum est exigé de la part du bénéficiaire de la 
subvention.  

 
Article 3-1 : Montant de la subvention 

 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole s’engage à 
apporter une participation d’un montant plafonné à …….. € pour le fonctionnement 
de l’Association Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine. 
 
La subvention accordée dans le cadre du présent partenariat sera utilisée par 
l’Association pour la réalisation des projets tels que décrits à l’article 2 de la présente 
convention. 
 
Il est rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande.  
Le guide des aides de la Communauté d’Agglomération approuvé par les 
délibérations n°C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et n°C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 
s’applique à la présente subvention. 
 

Article 3-2 : Modalités de versements 
 
 Article 3-2-1. Généralités 

 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole n’assume en 
aucune manière l’équilibre financier de l’Association, laquelle dans l’ensemble de 
ses relations contractuelles s’engage à ne faire état d’aucune garantie de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
La subvention ne pourra en aucun cas être supérieure au montant attribué quand 
bien même les dépenses réelles s’avéreraient être supérieures aux dépenses 
prévues. 
 
Dans le cas d’une utilisation non-conforme au projet ou au budget prévisionnel 
présenté, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
récupérera tout ou partie des subventions versées par l’émission d’un titre de 
recettes, et/ou en déduisant le trop versé d’un prochain versement. 
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 Article 3-2-2. Subvention de fonctionnement 
 
Le versement des subventions se fera en deux tranches conformément au guide des 
aides : 

- Un acompte de 70 % de la subvention annuelle sera versé dans un 
délai de trois mois après sa notification. 

 
- Le solde de 30 % sera versé, avant le 31 décembre 2017, sur 

présentation des justificatifs suivants : 

o Un état récapitulatif définitif des dépenses, co-visé par le Président 

de l’Association et le Trésorier 

o Un certificat d’achèvement et de conformité des actions avec le 

projet subventionné établi par le Président de l’Association 

o Un bilan qualitatif et financier des actions subventionnées. 

A défaut de production de ces éléments ou de dépenses en inadéquation avec la 
présente convention, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole pourra ne pas verser la contribution voire procéder à la mise en 
recouvrement des sommes versées à titre d’acompte. 

 
Article 3-3 : Evaluation 

 
Un rendez-vous d’évaluation sera organisé par l’IUMP et la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, avant le 30 septembre 2017, afin 
d’examiner les conditions de réalisation des actions auxquelles la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole a apporté son concours financier 
et de définir pour l’année suivante les objectifs et les projets pour mener à bien les 
actions de l’IUMP. 
 
 
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 

 
La présente convention financière annuelle d’application est consentie et acceptée 
à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017.  

 
Elle pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une des parties 
moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 
 
En cas de résiliation de la convention cadre n° …….. du ………, la présente 
convention est automatiquement résiliée. Elle cesse de produire ses effets au jour de 
la résiliation définitive de la convention cadre. 
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Elle est également résiliable de plein droit par la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 5 : REVISION-LITIGES 
 
Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
 
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 en 2 exemplaires originaux,  
à Troyes, le………….. 

 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole 

Le Président 
ou par délégation, Le Vice-président 

 

Pour l'Institut Universitaire des Métiers et 
du Patrimoine 
Le Président 

 
 
 
 

Eric DENIS 
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Convention financière  
 

n ° 2017 -  
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE –  

 
ASSOCIATION INSTITUT UNIVERSITAIRE DES 

MÉTIERS ET DU PATRIMOINE (IUMP) 
 

pour l’aide à l’investissement  
 
 
 
Entre : 
 
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, 
représentée par son Président, Monsieur François BAROIN, par délibération 
 n° …..du……2017. 
 

d’une part, 
 
et : 
 
 
L’Association INSTITUT UNIVERSITAIRE DES METIERS ET DU PATRIMOINE, ci-après 
dénommée « l’Association », représentée par son Président, Monsieur Eric DENIS, 
 
 

d’autre part, 
 

 
 
VU la convention cadre n° …….. du ………., relative au partenariat entre la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et l’Association Institut 
Universitaire des Métiers et du Patrimoine, 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat et les 
règles de la coopération financière entre la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole et l’Association Institut Universitaire des Métiers et du 
Patrimoine, dans la réalisation de ses projets et plus particulièrement en matière 
d’investissement pour l’acquisition de matériel pédagogique. 
 
 
ARTICLE 2 : PROJETS DE L’ASSOCIATION INSTITUT UNIVERSITAIRE DES MÉTIERS ET DU 
PATRIMOINE :      
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole prend acte du 
contenu des projets de l’Association et des actions suivantes: 
 

� proposer une activité d’enseignement dans le domaine du bâtiment et du 
patrimoine s’inscrivant parfaitement dans la logique de développement de 
l’enseignement supérieur de l’Agglomération troyenne, en lien avec le 
savoir-faire troyen et les compétences locales. 
L’IUMP s’inscrit dans une logique de redynamisation avec pour projets à 
moyen terme, la refonte du DU GEPABA et l’ouverture d’une licence 
professionnelle : « Patrimoine » ; 
 

� assurer la gestion pédagogique de l’établissement : 
- organisation des études et des modalités d’évaluation 
- développement du partenariat avec l’Université de Reims Champagne 

Ardenne et les entreprises locales pour la mise en place de formations en 
vue de pérenniser l’IUMP dans l’architecture des diplômes européens 
« L-M-D ». 

 
� se positionner en pôle de référence pour le patrimoine bâti ancien : assurer 

aux étudiants et aux professionnels du patrimoine, une transmission de 
qualité des savoir-faire dans les techniques de restauration du patrimoine, 
alliée à des méthodes de travail modernes et évolutives. 

 
� élaborer des projets pédagogiques et culturels : 

- organisation de visites à l’Institut Universitaire des Métiers du Patrimoine 
avec la présentation de travaux de restauration du patrimoine ancien 
régional, en relation avec les acteurs du secteur touristique régional. 

 
� développer l’attractivité de l’établissement par la mise en place d’une 

politique de communication : 
- élaboration de supports de diffusion, 
- organisation et participation à des manifestations diverses (colloques, 

conférences, salons) en lien avec les activités que l’Association s’est fixée 
et qui présentent un intérêt pour l’agglomération troyenne, 

- création ou renforcement de partenariats avec les organes institutionnels : 
Ville de Troyes, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole, Conseil Départemental, Conseil régional…, avec les acteurs 
culturels locaux (Médiathèque, Maison du Patrimoine…) et régionaux 
(DRAC, ORCCA…), 



Page 3 sur 5 
 

- recherche de synergie avec les établissements d’enseignement supérieur 
troyens, et particulièrement avec l’IUT de Troyes via l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne, 

- développement des nouvelles technologies pour la mise en place d’une 
banque de données des savoir-faire et des techniques du patrimoine bâti 
européen, destinée aux étudiants, universitaires, professionnels du 
patrimoine. 

 
 
ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
 
Il est rappelé que les contributions de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole ne peuvent excéder 80 % du budget du projet. Un 
autofinancement de 20% minimum est exigé de la part du bénéficiaire de la 
subvention.  

 
Article 3-1 : Montant de la subvention 

 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole s’engage à 
apporter une participation d’un montant plafonné à …….. € pour l’investissement de 
l’Association Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine. 
 
La subvention accordée dans le cadre du présent partenariat sera utilisée par 
l’Association pour la réalisation des projets tels que décrits à l’article 2 de la présente 
convention. 
 
Il est rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande. 
 
Le guide des aides de la Communauté d’Agglomération approuvé par les 
délibérations n°C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et n°C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 
s’applique à la présente subvention. 
 

Article 3-2 : Modalités de versements 
 
 Article 3-2-1. Généralités 

 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole n’assume en 
aucune manière l’équilibre financier de l’Association, laquelle dans l’ensemble de 
ses relations contractuelles s’engage à ne faire état d’aucune garantie à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
La subvention ne pourra en aucun cas être supérieure au montant attribué quand 
bien même les dépenses réelles s’avéreraient être supérieures aux dépenses 
prévues. 
 
Dans le cas d’une utilisation non-conforme au projet ou au budget prévisionnel 
présenté, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
récupérera tout ou partie des subventions versées par l’émission d’un titre de 
recettes, et/ou en déduisant le trop versé d’un prochain versement. 
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 Article 3-2-2. Subvention d’investissement 
 

- des acomptes pourront être versés au fur et à mesure de l’état 

d’avancement de l’opération, sur production des justificatifs suivants : 

o les factures acquittées relatives aux dépenses éligibles, transmises 

sur tout support laissé à la convenance du bénéficiaire, en 

privilégiant le support dématérialisé, 

o un état récapitulatif intermédiaire des dépenses co-visé par le 

maître d’ouvrage et toute personne habilitée (comptable public, 

trésorier…). 

 

Ils ne pourront excéder 70% du montant total de la subvention. 

 

- le solde sera versé à l’achèvement des actions, à la demande du 

bénéficiaire des subventions, au plus tard à l’échéance de la durée de 

validité des subventions, sur production des justificatifs suivants : 

o les factures acquittées relatives aux dépenses éligibles, transmises 

sur tout support laissé à la convenance du bénéficiaire en 

privilégiant le support dématérialisé, 

o un état récapitulatif définitif des dépenses co-visé par le 

bénéficiaire de la subvention et toute personne habilitée 

(comptable public, trésorier…). 

 

Le solde de la subvention tiendra compte du montant définitif de la contribution 

telle qu’explicité à l’article 2 de la présente convention. 

 

A défaut de production de ces éléments ou de dépenses en inadéquation avec la 
présente convention, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole pourra ne pas verser le solde de la contribution voire pourra recouvrer 
tout ou partie de la somme versée au titre de l’acompte. 

 
Article 3-3 : Evaluation 

 
Un rendez-vous d’évaluation sera organisé par l’IUMP, et la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole Troyes, avant le 30 septembre 2017, 
afin d’examiner les conditions de réalisation des actions auxquelles la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole a apporté son concours financier 
et de définir pour l’année suivante les objectifs et les projets pour mener à bien les 
actions de l’IUMP. 
 
 
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 

 
La présente convention financière annuelle d’application est consentie et acceptée 
à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017.  

 
Elle pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une des parties 
moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
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Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 
 
En cas de résiliation de la convention cadre n° 2014 -114 du 3 avril 2014, la présente 
convention est automatiquement résiliée. Elle cesse de produire ses effets au jour de 
la résiliation définitive de la convention cadre. 
 
Elle est également résiliable de plein droit par la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 5: REVISION-LITIGES 
 
Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
 
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 en 2 exemplaires originaux,  
à Troyes, le………….. 

 
 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole 

Le Président  
ou par délégation, Le Vice-président 

 

Pour l'Institut Universitaire des Métiers et 
du Patrimoine 
Le Président 

 
 
 
 
 

Eric DENIS 
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Convention cadre 
 

Période 2017-2019 
 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE – 

IUT/URCA 
 (UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE) 

 
 

 
 
Entre : 
 
 
La Communauté d’Agglomération TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, sis 1 place 
Robert Galley 10000 TROYES, représentée par son Président, Monsieur François 
BAROIN,  
 

d’une part, 
 
et : 
 
L'UNIVERSITÉ 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. 
Le suivi de la convention est assuré par l’Institut Universitaire de Technologie, ci-après 
dénommée « l’IUT », représenté par M. Abdelaziz HAMZAOUI, Directeur. 
 
 

d’autre part, 
 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016361-0001 en date du 26 décembre 2016 portant sur les 
statuts de la Communauté d’Agglomération 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole n°______________, en date du  mars 2017, autorisant le 
Président de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole à 
signer la convention cadre relative au partenariat entre la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne « l’URCA ». 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne « l’URCA » en date du_________________2017, autorisant son Président, 
Monsieur Guillaume GELLE à signer la convention cadre relative au partenariat entre 
la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne « l’URCA ». 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit  
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PREAMBULE 
 
 
La Communauté d’agglomération 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, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole peut 
apporter soutien et concours 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 peut se traduire par un concours financier justifié par 
l’intérêt communautaire indubitable que revêt le développement de la vie 
étudiante sur le territoire de l’agglomération. 
 
Ainsi, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole entend 
apporter un concours financier à l’Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.) 
émanation de l’Université Reims Champagne Ardennes (URCA), seule cette dernière 
étant dotée de la personnalité morale. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités d’octroi et 
d’utilisation du concours financier apporté par la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole au profit de l'Université de Reims Champagne-
Ardenne dans la réalisation de ses projets. 
 
Elle traduit l'engagement réciproque des deux partenaires de développement de 
l’IUT dans le cadre d’une politique dynamique de la Vie estudiantine, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE 
« l’URCA » 
 

Article 2-1 : Projet de l’URCA pour l’IUT 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole prend acte des 
objectifs suivants que se fixe l’URCA pour l’IUT : 
 

- Le développement de nouvelles filières, 
- Consolider le potentiel d’enseignement supérieur et de recherche du 

territoire ; 
- Proposer une offre de formations supérieures diversifiées et d’excellence ; 
- Soutenir les mutations du tissu économique aubois en intensifiant notamment 

les partenariats entre acteurs académiques et industriels ; 
- Renforcer l’attractivité de l’établissement et du territoire. 
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Article 2-2 : Réalisation des actions 
 
L’Université de Reims Champagne-Ardenne « l’URCA », s’engage à réaliser les 
actions relatives à l’objet de la présente convention tel que défini à l’article 2. Les 
projets et objectifs annuels poursuivis seront précisés dans le cadre d’une convention 
financière annuelle d’application.  
 
Tous les travaux ou actions exécutées dans le cadre de la présente convention le 
sont sous la seule responsabilité du bénéficiaire qui fait son affaire de tous les risques 
auxquels pourraient être exposés les personnels et matériels affectés à la réalisation 
de l’opération envisagée. 
 
 Article 2-3 : Information et contrôle 
 
L’Université de Reims Champagne-Ardenne « l’URCA » s’oblige à laisser la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole effectuer, à tout 
moment, l’ensemble des opérations de contrôle sur place et/ou sur pièce qu’elle 
jugera utile, de quelque nature qu’elles soient, afin de vérifier qu’elle satisfait 
pleinement aux obligations et engagements issus des présentes. A cet égard, 
l’université de Reims Champagne-Ardenne « l’URCA » s’engage à transmettre à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole tous documents et 
tous renseignements qu’elle pourra lui demander, dans un délai d’un mois à 
compter de la demande. 
 
L’Université de Reims Champagne-Ardenne « l’URCA »  rend compte régulièrement 
de son action et s’engage à fournir dans le mois suivant son approbation par le 
Conseil d’Administration, le rapport d’activités de l’année précédente (rapport 
moral) ainsi que le rapport du trésorier approuvé faisant notamment apparaître le 
compte d’emploi de la subvention attribuée. 
 
L’Université de Reims Champagne-Ardenne « l’URCA » adresse le bilan et le compte 
de résultats détaillés du dernier exercice (1er janvier – 31 décembre) certifiés 
conformes, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice social (31 juin). 
 
L’Université de Reims Champagne-Ardenne « l’URCA » fournit à la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole la composition de son conseil 
d’administration et s’oblige à notifier à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole toute modification. 
 
 Article 2-4 : Demande de subvention et évaluation 
 
Une première approche des projets et des actions prévues est transmise à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole avant le 31 octobre 
de chaque année. 
 
L’Université de Reims Champagne-Ardenne « l’URCA »  doit remettre par écrit à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole une demande 
motivée de concours financier avant le 30 septembre de chaque année, 
accompagnée : 
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� d’un budget prévisionnel détaillé faisant apparaître l’ensemble des 
financements et des ressources propres, ainsi que le détail des actions 
projetées. 

 
� un compte rendu d’activité détaillé faisant état de la dotation 

précédemment versée, 
 

� d’un dossier comportant : 
- la composition du Conseil d’administration et du Bureau en exercice, 
- le cas échéant les modifications intervenues dans la dénomination, 

l’objet ou le siège social, avec en annexe, copie des statuts modifiés 
accompagnée de la déclaration en préfecture et la publication aux 
bulletins d’annonces légales, 

- tous autres documents demandés par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans le cadre de la 
procédure générale d’attribution des subventions. 

 
Chaque année avant le 30 septembre, un rendez-vous d’évaluation sera organisé 
par l’Université de Reims Champagne-Ardenne « l’URCA » et la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, afin d’examiner les conditions de 
réalisation des actions auxquelles la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole a apporté son concours financier et de définir pour l’année 
suivante les objectifs et les projets pour mener à bien les actions de l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne « l’URCA ». 
 

Article 2-5 : Représentation de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole 

 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole sera représentée 
au sein du Conseil d’Administration de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
« l’URCA »  et au sein du Conseil d’Institut de l’IUT de Troyes. 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES 

CHAMPAGNE METROPOLE 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole soutient la mise 
en œuvre des dispositions visées à l’article 2 de la présente convention. 
 
Il est rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande. 
Le guide des aides de la Communauté d’Agglomération approuvé par les 
délibérations n° C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et n°C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 
s’applique à la présente convention. 
 
Ce soutien sera formalisé dans le cadre d’une convention financière annuelle 
d’application qui définira pour chaque aide de la période de référence : 

•  Les projets annuels, ainsi que les actions et les objectifs poursuivis, 

•  Le montant de la subvention, 

•  Les conditions de versement et modalités d’exécution de ladite convention 

financière d’application. 
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

 
Les supports de communication des opérations soutenues porteront le logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole requis 
préalablement auprès du service communication, et l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne « l’URCA » mentionnera le soutien de la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans ses relations de presse. 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une période de trois ans 
située entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Son renouvellement s’opérera 
de façon expresse par l’adoption d’une nouvelle convention après approbation du 
Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole. 
 
La convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une des 
parties moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 
 
La présente convention est également résiliable de plein droit par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 8 : REVISION-LITIGES 
 
Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
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 en 2 exemplaires originaux,  
à Troyes, le…………………. 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole 

Le Président 
ou par délégation, Le Vice-Président 

 
 
 
 
 

Pour l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne « l’URCA » 

Le Président 
 
 
 
 
 

Guillaume GELLE 
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Convention financière 
 

n ° 2017 -  
 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE –  

 
IUT /URCA 

 (UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE) 
 
 

relative au fonctionnement 
 

 
 
 
 
 
 
Entre : 
 
 
 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, 
représentée par Monsieur François BAROIN, Président autorisé par 
délibération du Conseil communautaire n° C/// du   2017 
 
 
 
et 
 
 
 
L'UNIVERSITÉ 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. 
Le suivi de la convention est assuré par l’Institut Universitaire de Technologie, 
ci-après dénommée « l’IUT », représenté par M. Abdelaziz HAMZAOUI, 
Directeur. 
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Préambule : 
 
 
 
 
La Communauté d’agglomération 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, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole peut 
apporter soutien et concours 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 peut se traduire par un concours financier justifié par 
l’intérêt communautaire indubitable que revêt le développement de la vie 
étudiante sur le territoire de l’agglomération. 
Ainsi, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole entend 
apporter un concours financier à l’Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.) 
émanation de l’Université Reims Champagne Ardennes (URCA), seule cette 
dernière étant dotée de la personnalité morale. 
 
 
Par conséquent, les parties sont convenues ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités d’octroi et 
d’utilisation du concours financier apporté par la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole au profit de l'Université de Reims Champagne-
Ardenne dans la réalisation de ses projets, notamment, le fonctionnement du DUT 
Carrières Juridique à l’IUT de Troyes et la Cérémonie de remise de diplômes de 
l’IUT de Troyes (novembre 2017). 
 
Elle traduit l'engagement réciproque des deux partenaires de développement de 
l’IUT dans le cadre d’une politique dynamique de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche et de la Vie estudiantine. 
 
ARTICLE  2 : ENGAGEMENTS RECIPROQUES 
 
 
 Article 2-1 : Engagements de l’URCA 
 

Article 2-1-1 : Réalisation des actions 
 

L’URCA s’engage à réaliser les actions relatives à l’objet de la présente 
convention tel que défini à l’article 1. 
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Tous les travaux ou actions exécutés dans le cadre de la présente convention 
sont 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 2-1-2 : Information et contrôle 
 
L’URCA s’engage à transmettre à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole tous documents, notamment financier et comptable et 
tous renseignements qu’ils pourront lui demander en lien avec la présente 
convention, dans un délai de deux mois à compter de la demande. 

 
Article 2-1-3 : Communication 

 
Les supports de communication de l'URCA et de l’IUT porteront le logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole requis 
préalablement auprès du service communication, et l’URCA mentionnera le 
soutien de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans 
ses relations de presse. 

 
Article 2-1-4 : Évaluation 

 
Un rendez-vous d’évaluation sera organisé par l’URCA, la Direction de l’IUT et la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, avant le 
30 septembre 2017, afin d’examiner les conditions de réalisation des actions 
auxquelles la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole a 
apporté son concours financier et de définir pour l’année suivante les objectifs et 
les projets pour mener à bien le projet de l’IUT. 
 
 Article 2-2 : Engagements de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole soutient la mise 
en œuvre des dispositions visées à l’article 2-1 de la présente convention dans le 
cadre de la mise en place de ses projets. 
 
 
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA CONTRIBUTION ET MODALITES DE VERSEMENT 
 
 

Article 3-1 : Montant de la subvention 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole s’engage à 
soutenir financièrement l’IUT par une contribution financière de ….. € maximum, 
pour le projet tel que décrit à l’article 1 de la présente convention.  
 
Il est rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande.  
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Le guide des aides de la Communauté d’Agglomération approuvé par les 
délibérations n°C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et n°C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 
s’applique à la présente subvention. 
 

Article 3-2 : Modalités de versements 
 
 Article 3-2-1. Généralités 

 
La Communauté d’AgglomérationTroyes Champagne Métropole n’assume en 
aucune manière l’équilibre financier de l’URCA, laquelle s’engage, dans 
l’ensemble de ses relations contractuelles, à ne faire état d’aucune garantie de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
La contribution ne pourra en aucun cas être supérieure au montant visé à 
l’article 3-1 quand bien même les dépenses réelles s’avéreraient être supérieures 
aux dépenses prévues. 
 
Dans le cas d’une utilisation non-conforme à la présente convention, la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole récupérera tout 
ou partie de la contribution versée par l’émission d’un titre de recettes, et/ou en 
déduisant le trop versé d’un prochain versement. 
 

 Article 3-2-2. Subvention de fonctionnement 
 
Le versement des subventions se fera en deux tranches conformément au guide 
des aides : 

- Un acompte de 70 % de la subvention annuelle sera versé dans un 
délai de trois mois après la notification de la présente convention. 

- Le solde, de 30 % sera versé, avant le 31 décembre 2017 sur 

production des justificatifs suivants : 

o Un état récapitulatif définitif des dépenses engagées au titre 

de la présente convention,  

o Un bilan qualitatif et financier des actions subventionnées. 

A défaut de production de ces éléments ou de dépenses en inadéquation avec 
la présente convention, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole pourra ne pas verser le solde de la contribution voire pourra recouvrer 
tout ou partie de la somme versée au titre de l’acompte. 
 
 
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 
 
La présente convention est consentie et acceptée à compter du 1er janvier 2017 
et jusqu’au 31 décembre 2017. 

 
La convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une 
des parties moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 

 
Elle est également résiliable de plein droit par la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général.  
 
 

ARTICLE 5 : REVISION-LITIGES 
 
 
Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
 
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 en 2 exemplaires originaux,  
à Troyes, le………….. 

 
 
 
 
Pour la Communauté d’Agglomération 

Troyes Champagne Métropole  
Le Président 

ou par délégation, Le Vice - Président 
 
 
 
 
 

Pour l’Université de Reims 
Champagne Ardenne 

Le Président 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume GELLE 
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Convention financière 
 
 

N°2017 - 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

 
IUT/URCA 

(UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE) 

 
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°C/// du 2017. 
 
 
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. 
Le suivi de la convention est assuré par l’Institut Universitaire de Technologie, ci-après 
dénommée « l’IUT », représenté par M. Abdelaziz HAMZAOUI, Directeur. 
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PREAMBULE 

 
 
Considérant la volonté des autorités publiques parties à la présente convention de 
participer au développement de l’Institut Universitaire de Technologie de Troyes, il a 
été convenu ce qu’il suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités du partenariat 
entre ses signataires pour l’aide à l’investissement de l’IUT de Troyes. 
 

•  Isolation thermique de l’IUT – Isolation des murs par l’extérieur avec les 
objectifs suivants : 
- Il s’agit de maintenir les bâtiments en état afin de pouvoir 

accueillir dans les années à venir dans des conditions 
« normales » les étudiants. 

- Renforcer l’attractivité de l’établissement par la rénovation 
extérieure. 

- Mettre le bâtiment en conformité avec les objectifs du grenelle 
de l’environnement. 

- Réduire les dépenses consacrées aux fluides. 
 

Les matériels ainsi acquis par l'URCA doivent rester sur le site de l'IUT, 9, rue de 
Québec - BP 396 - 10026 TROYES cedex. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS  RECIPROQUES 
 
 

Article 2-1 : Engagements de l’URCA 
 
L’URCA s’engage à réaliser les actions relatives à l’objet de la présente convention 
tel que défini à l’article 1. 
 
Tous les travaux ou actions exécutés dans le cadre de la présente convention sont 
sous la seule responsabilité du bénéficiaire, qui fait son affaire de tous les risques 
auxquels pourraient être exposés les personnels et matériels affectés à la réalisation 
de l’opération envisagée. 
 
Les supports de communication de l'URCA et de l’IUT porteront le logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole requis 
préalablement auprès du service communication, et l’URCA mentionnera le soutien 
de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans ses 
relations de presse. 
 
L’URCA garde la pleine propriété des droits d’auteur du projet, des créations 
artistiques ou graphiques qui ont été développées ou adaptées à l’occasion du 
partenariat. 
 
Dans le cadre des engagements précités, l’utilisation du nom et du logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole par l’URCA est 
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strictement liée au partenariat. Toute autre utilisation nécessitera l’accord express de 
la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
 
 Article 2-2 : Engagements de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole soutien la mise en 
œuvre des dispositions visées à l’article 2-1 de la présente convention. 
 
Il est rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande. 
 
 
ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
 
 
Le guide des aides de la Communauté d’Agglomération approuvé par les 
délibérations n°C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et n° C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 
s’applique à la présente subvention. 
 
Il est rappelé que les contributions de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole ne peuvent excéder 80 % du budget du projet. Un 
autofinancement de 20% minimum est exigé de la part du bénéficiaire de la 
subvention.  
 

Article 3-1: Montant de la subvention 
 
Le montant de la subvention accordée par la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole est de ……… €, pour le projet tel que décrit à l’article 1 de 
la présente convention. 

 
Conformément aux dispositions de l’article2 -2 de la présente convention, il est 
rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande. 

 
Article 3-2 : Modalités de versements 

 
Article 3-2-1 : Généralités 
 

La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole n’assume en 
aucune manière l’équilibre financier de l’URCA, laquelle dans l’ensemble de ses 
relations contractuelles s’engage à ne faire état d’aucune garantie de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
La subvention ne pourra en revanche en aucun cas être supérieure au montant 
attribué quand bien même les dépenses réelles s’avéreraient être supérieures aux 
dépenses prévues. 
 
Dans le cas d’une utilisation non-conforme au projet ou au budget prévisionnel 
présenté, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
récupérera tout ou partie des subventions versées par l’émission d’un titre de 
recettes, et/ou en déduisant le trop versé d’un prochain versement. 
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Article 3-2-2 : Subvention d’investissement 
 

- des acomptes pourront être versés au fur et à mesure de l’état 
d’avancement de l’opération, sur production des justificatifs 
suivants : 
 

o les factures acquittées relatives aux dépenses éligibles, 
transmises sur tout support laissé à la convenance du 
bénéficiaire, en privilégiant le support dématérialisé, 

 
o un état récapitulatif intermédiaire des dépenses co-visé par 

le maître d’ouvrage et toute personne habilitée (comptable 
public, trésorier…). 

Ils ne pourront excéder 70% du montant total de la subvention. 
 

- le solde sera versé à l’achèvement des actions, à la demande du 
bénéficiaire des subventions, au plus tard à l’échéance de la durée 
de validité de la convention, sur production des justificatifs suivants : 

 
o les factures acquittées relatives aux dépenses éligibles, 

transmises sur tout support laissé à la convenance du 
bénéficiaire en privilégiant le support dématérialisé, 

 
o un état récapitulatif définitif des dépenses co-visé par le 

bénéficiaire de la subvention et toute personne habilitée 
(comptable public, trésorier…). 

 
Le solde de la subvention tiendra compte du montant définitif de la contribution 
telle qu’explicité à l’article 2 de la présente convention. 
 
A défaut de production de ces éléments ou de dépenses en inadéquation avec la 
présente convention, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole pourra ne pas verser le solde de la contribution voire pourra recouvrer 
tout ou partie de la somme versée au titre de l’acompte. 
 
 
ARTICLE 4 : EVALUATION ET CONTROLE 
 
 
L’URCA s’oblige à laisser à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole effectuer, à tout moment, l’ensemble des opérations de contrôle sur 
place et/ou sur pièce qu’il jugera utile, de quelque nature qu’elles soient, afin de 
vérifier qu’elle satisfait pleinement aux obligations et engagements issus des 
présentes. A cet égard, l’URCA s’engage à transmettre à la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole tous documents et tous 
renseignements qu’il pourra lui demander, dans un délai de deux mois à compter de 
la demande. 
 
L’URCA rend compte régulièrement de son action et s’engage à fournir dans le mois 
suivant son approbation par le Conseil d’Administration, le rapport d’activités de 
l’année précédente (rapport moral) ainsi que le rapport du comptable approuvé 
faisant notamment apparaître le compte d’emploi de la subvention attribuée. 
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L’URCA adresse le bilan et le compte de résultats détaillés du dernier exercice 
(1er janvier – 31 décembre) certifiés conformes, dans les six mois qui suivent la fin de 
l’exercice (30 juin). 
 
L’IUT en concertation avec l’URCA fournit à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole la composition de son conseil d’Institut et s’oblige à notifier 
à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole toute 
modification. 
 

Article 4-1 : Évaluation 
 
Un rendez-vous d’évaluation sera organisé par l’URCA, la Direction de l’IUT et la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole avant le 
30 septembre 2017, afin d’examiner les conditions de réalisation des actions 
auxquelles la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole a 
apporté son concours financier et de définir pour l’année suivante les objectifs et les 
projets pour mener à bien les actions de l’IUT. 
 
 Article 4-2 : Représentation de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole 

 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole est représentée 
au Conseil d’Institut de l’IUT de Troyes. 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 
 
La présente convention est consentie et acceptée à compter du 1er janvier 2017 et 
jusqu’au 31 décembre 2017. Son renouvellement s’opérera de façon expresse par 
l’adoption d’une nouvelle convention après approbation du Conseil 
communautaire de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole. 
 
La convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une des 
parties moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 
 
La présente convention est également résiliable de plein droit par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général. 
 

 

ARTICLE 6 : RÉGIME FISCAL 
 

 

L’URCA s’engage à supporter la charge de tous les frais, impôts et contributions, de 
quelque nature qu’ils soient, que la présente convention serait susceptible de 
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générer, afin que la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
ne puisse en aucun cas être mis en cause à cet égard. 
 

 

ARTICLE 7 : REVISION-LITIGES 
 

 

Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
 
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 en deux exemplaires originaux 
le…………………………. 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole 

Le Président 
ou par délégation, Le Vice - Président 

 

Pour l’Université de Reims Champagne 
Ardenne 

Le Président 
 
 
 
 
 
 

Guillaume GELLE 
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Entre : 
 
 
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, 
représentée par Monsieur François BAROIN Président, autorisé par délibération du 
Conseil communautaire n° C/// du …. 2017, 
 
 
 
Et : 
 
 
 
L’UNIVERSITÉ 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. 
 
La mise en application de la convention est suivie par l’Institut Universitaire du Temps 
Libre, ci–après dénommée « l’IUTL », représenté par le Docteur Jean-Luc Bodnar 
Directeur. 
 
 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités du partenariat 
entre l'Université de Reims Champagne-Ardenne et la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole pour le fonctionnement courant de 
l’Institut Universitaire du Temps Libre de Troyes. 
 
La participation financière de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole doit permettre à l’IUTL de poursuivre le développement de ses activités, 
en particulier l’organisation d’ateliers thématiques, de cycles de conférences dans 
différents domaines, des cours de langues étrangères et l’organisation de visites 
culturelles. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS RECIPROQUES  
 
 

Article 2-1 : Engagements de l’URCA 
 
L’URCA s’engage à réaliser les actions relatives à l’objet de la présente convention 
tel que défini à l’article 1. 
 
Tous les travaux ou actions exécutés dans le cadre de la présente convention sont 
sous la seule responsabilité du bénéficiaire qui s’engage à couvrir tous les risques 
auxquels pourraient être exposés les personnels et matériels affectés à la réalisation 
de l’opération envisagée. 
Les supports de communication de l'URCA et de l’IUTL porteront le logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole requis 
préalablement auprès du service communication, et l’URCA mentionnera le soutien 
de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans ses 
relations de presse. 
 
L’URCA garde la pleine propriété des droits d’auteur du projet, des créations 
artistiques ou graphiques qui ont été développées ou adaptées à l’occasion du 
partenariat. 
 
Dans le cadre des engagements précités, l’utilisation du nom et du logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole par l’URCA est 
strictement liée au partenariat. Toute autre utilisation nécessitera l’accord express de 
Troyes Champagne Métropole.  
 
 Article 2-2 : Engagements de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole  
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole soutien la mise en 
œuvre des dispositions visées à l’article 2-1 de la présente convention. 
 
Il est rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande. 
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ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
 
Le guide des aides de la Communauté d’Agglomération approuvé par les 
délibérations n°C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et n° C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 
s’applique à la présente subvention. 
Il est rappelé que les contributions de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole ne peuvent excéder 80 % du budget du projet. Un 
autofinancement de 20% minimum est exigé de la part du bénéficiaire de la 
subvention.  
 

Article 3-1: Montant de la subvention 
 
Le montant de la subvention accordée par la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole est de …….. € maximum, pour les projets tels que décrit à 
l’article 1 de la présente convention. 

 
Conformément aux dispositions de l’article 2 -2 de la présente convention, il est 
rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande. 
 

Article 3-2 : Modalités de versements 
 

Article 3-2-1 : Généralités 
 

La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole n’assume en 
aucune manière l’équilibre financier de l’URCA, laquelle dans l’ensemble de ses 
relations contractuelles s’engage à ne faire état d’aucune garantie de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
La subvention ne pourra en revanche en aucun cas être supérieure au montant 
attribué quand bien même les dépenses réelles s’avéreraient être supérieures aux 
dépenses prévues. 
 
Dans le cas d’une utilisation non-conforme au projet ou au budget prévisionnel 
présenté, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
récupérera tout ou partie des subventions versées par l’émission d’un titre de 
recettes, et/ou en déduisant le trop versé d’un prochain versement. 

 
 Article 3-2-2. Subvention de fonctionnement 

 
Le versement des subventions se fera en deux tranches conformément au guide des 
aides : 
 

- Un acompte de 70 % de la subvention annuelle sera versé dans un 
délai de trois mois après sa notification. 
 

- Le solde de 30 % sera versé avant le 31 décembre 2017 sur production 

des justificatifs suivants : 

 



 

Page 4 sur 5 
 

o Un état récapitulatif définitif des dépenses, Co-visé par le 

Président de l’URCA et le comptable, 

 

o Un bilan qualitatif et financier des actions subventionnées. 

Le solde de la subvention tiendra compte du montant définitif de la contribution 
telle qu’explicité à l’article 2 de la présente convention. 
 
A défaut de production de ces éléments ou de dépenses en inadéquation avec la 
présente convention, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole pourra ne pas verser le solde de la contribution voire procéder à la mise 
en recouvrement des sommes versées à titre d’acompte. 
 
 
ARTICLE 4: EVALUATION ET CONTROLE 
 
 
L’URCA s’engage à laisser la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole effectuer, à tout moment, l’ensemble des contrôles, sur place et/ou sur 
pièce qu’il jugera utile, de quelque nature qu’elles soient, afin de vérifier qu’elle 
satisfait pleinement aux obligations et engagements issus des présentes. A cet 
égard, l’URCA s’engage à transmettre à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole tous documents et tous renseignements qu’il pourra lui 
demander, dans un délai d’un mois à compter de la demande. 
 

L’URCA et la Direction de L’IUTL rendent compte régulièrement de leur action et 
s’engagent à fournir dans le mois suivant son approbation par le Conseil 
d’Administration, le bilan des actions de l’année précédente ainsi que le compte 
financier approuvé par le trésorier faisant notamment apparaître le compte 
d’emploi de la subvention attribuée. 

L’URCA adresse le bilan et le compte de résultats détaillés du dernier exercice 
(1e janvier – 31 décembre) certifiés conformes, dans les sept mois qui suivent la fin de 
l’exercice (31 juillet). 

Article 4 - 1 : Évaluation 

Un rendez-vous d’évaluation sera organisé par l’URCA, la Direction de l’IUTL et la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, avant le 
30 septembre 2017, afin d’examiner les conditions de réalisation des actions 
auxquelles la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole a 
apporté son concours financier et de définir pour l’année suivante les objectifs et les 
projets pour mener à bien les actions de l’IUTL. 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 
 
La présente convention est consentie et acceptée à compter du 1er janvier 2017 et 
jusqu’au 31 décembre 2017.  
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La convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une des 
parties moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 

 
La présente convention est également résiliable de plein droit par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général. 
 

 

ARTICLE 6 : RÉGIME FISCAL 
 

 

L’URCA s’engage à supporter la charge de tous les frais, impôts et contributions, de 
quelque nature qu’ils soient, que la présente convention serait susceptible de 
générer, afin que la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
ne puisse en aucun cas être mis en cause à cet égard. 
 
 
ARTICLE 7 : REVISION-LITIGES 
 
 
Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
 
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, en 2 exemplaires originaux,  
le ___________ 

 
 

Pour la Communauté 
d’Agglomération 

Troyes Champagne Métropole 
Le Président 

 ou par délégation, le Vice-Président 
 

Pour l’Université de Reims 
Champagne Ardenne 

Le Président 
 
 
 
 
 

Guillaume GELLE 
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Convention cadre 
 

Période 2017-2019 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE - 

ASSOCIATION L’INSTITUT UNIVERSITAIRE RACHI 

 
 
 
Entre : 
 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, sis 1 place Robert 
Galley 10000 TROYES, représentée par son Président, Monsieur François BAROIN,  
 
 

d’une part, 
 
 
et : 
 
 
 
L’Association INSTITUT UNIVERSITAIRE RACHI, ci-après dénommée « l’Association », 
représentée par son Président, Monsieur Armand Abecassis, 
 

 
d’autre part, 

 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016361-0001 en date du 26 décembre 2016 portant sur les 
statuts de la Communauté d’Agglomération 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole n°______________, en date du_______________2017, 
autorisant le Président de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole à signer la convention cadre relative au partenariat entre la 
Communauté d’Agglomération et l’Institut Universitaire Rachi. 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Association Institut Universitaire 
Rachi en date du_____________________, autorisant son Président, Monsieur Armand 
Abecassis à signer la convention cadre relative au partenariat entre la 
Communauté de l’Agglomération Troyes Champagne Métropole et l’Institut 
Universitaire Rachi. 
 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit  
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PREAMBULE 
 
 
Dans le cadre de ses compétences statutaires et territoriales, la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole mène une politique de partenariat 
pour l’émergence et la consolidation d’actions visant à l’implantation, au 
développement et à la pérennisation de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche sur le territoire de l’Agglomération. 
 
L’Institut Universitaire Rachi participe à la vie universitaire de l’Agglomération, sa 
vocation étant de dispenser des enseignements et de promouvoir la recherche dans 
les domaines philosophiques, linguistique et historique, en partenariat avec 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de partenariat 
entre l’Association Institut Universitaire Rachi et la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole, dans le cadre du soutien de la Communauté 
d’agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
Chaque soutien financier accordé durant cette période fera l’objet d’une 
convention financière annuelle d’application, précisant par ailleurs les projets 
soutenus. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION INSTITUT UNIVERSITAIRE RACHI 
 
 Article 2-1 : Projet de l’association 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole prend acte des 
objectifs suivants que se fixe l’association : 
 

- Proposer en priorité une activité d’enseignement supérieur et de recherche 
s’inscrivant dans la logique de développement de l’enseignement supérieur 
de l’agglomération en lien avec l’Université de Reims Champagne Ardenne 
et l’Université de Strasbourg par exemple. 

- Assurer la gestion pédagogique de l’établissement ; 
- Etablir des projets pédagogiques et culturels ; 
- Développer l’attractivité de l’établissement ; 
- Ne jamais exercer d’activités à caractère cultuel. 
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 Article 2-2 : Réalisation des actions 
 
L’association s’engage à réaliser les actions relatives à l’objet de la présente 
convention tel que défini à l’article 2. Les projets et objectifs annuels poursuivis seront 
précisés dans le cadre d’une convention financière annuelle d’application.  
 
Tous les travaux ou actions exécutées dans le cadre de la présente convention le 
sont sous la seule responsabilité du bénéficiaire qui fait son affaire de tous les risques 
auxquels pourraient être exposés les personnels et matériels affectés à la réalisation 
de l’opération envisagée. 
 
L’Association Institut Universitaire RACHI, association régie par la loi 1901, s’étant 
rapprochée des services fiscaux départementaux de l’Aube pour l’analyse de son 
régime fiscal (conformément à la réglementation fiscale en vigueur depuis le 
(1er janvier 2000), fait son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances 
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la 
responsabilité de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
ne puisse être engagée en aucune manière à ce sujet. 
 
 Article 2-3 : Information et contrôle 
 
L’Association s’engage à transmettre chaque trimestre à la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole le calendrier et le programme de 
ses activités et manifestations. 
 
L’Association s’oblige à laisser la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole effectuer, à tout moment, l’ensemble des opérations de contrôle sur 
place et/ou sur pièce qu’elle jugera utile, de quelque nature qu’elles soient, afin de 
vérifier qu’elle satisfait pleinement aux obligations et engagements issus des 
présentes. A cet égard, l’Association s’engage à transmettre à la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole tous documents et tous 
renseignements qu’elle pourra lui demander, dans un délai d’un mois à compter de 
la demande. 
 
L’Association rend compte régulièrement de son action et s’engage à fournir dans 
le mois suivant son approbation par l’Assemblée Générale, le rapport d’activités de 
l’année précédente (rapport moral) ainsi que le rapport du trésorier approuvé 
faisant notamment apparaître le compte d’emploi de la subvention attribuée. 
 
L’Association adresse le bilan et le compte de résultats détaillés du dernier exercice 
(1er janvier – 31 décembre) certifiés conformes, dans les sept mois qui suivent la fin 
de l’exercice social (31 décembre). 
 
En vertu de l’article L-211-4 du code des juridictions financières, les Associations qui 
bénéficient d’un concours financier supérieur à  1 500,00 € d’une collectivité 
territoriale ou d’un de ses établissements publics, peuvent voir leurs comptes vérifiés 
par la Chambre régionale des comptes, territorialement compétente. 
 
Le défaut d’approbation des comptes du trésorier est tenu par la collectivité 
comme une défiance des sociétaires à l’encontre des dirigeants de l’Association et 
constitue une cause de caducité de la présente convention. 
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L’Association fournit à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole la composition de son conseil d’administration et s’oblige à notifier à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole toute modification. 
 
 Article 2-4 : Demande de subvention et évaluation 
 
Une première approche des projets et des actions prévues est transmise à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole avant le 30 juillet de 
chaque année. 
 
L’Association doit remettre par écrit à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole une demande motivée de concours financier avant le 
1er septembre de chaque année, accompagnée : 

 
� d’un budget prévisionnel détaillé faisant apparaître l’ensemble des 

financements et des ressources propres, ainsi que le détail des actions 
projetées. 

� un compte rendu d’activité détaillé faisant état de la dotation 
précédemment versée, 

� d’un dossier comportant : 
- la composition du Conseil d’administration et du Bureau en 

exercice, 
- le cas échéant les modifications intervenues dans la dénomination, 

l’objet ou le siège social, avec en annexe, copie des statuts modifiés 
accompagnée de la déclaration en préfecture et la publication aux 
bulletins d’annonces légales, 

- tous autres documents demandés par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans le cadre de la 
procédure générale d’attribution des subventions. 

 
Chaque année avant le 30 septembre, un rendez-vous d’évaluation sera organisé 
par l’Institut Universitaire et la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole, afin d’examiner les conditions de réalisation des actions auxquelles la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole a apporté son 
concours financier et de définir pour l’année suivante les objectifs et les projets pour 
mener à bien les actions de l’Institut Universitaire RACHI. 

 
Article 2-5 : Représentation de la Communauté d’Agglomération Troyes 

Champagne Métropole 
 

La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole sera représentée 
au sein du Conseil d’Administration de l’Association Institut Universitaire Rachi. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES 
CHAMPAGNE METROPOLE 
 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole soutien la mise en 
œuvre des dispositions visées à l’article 2 de la présente convention. 
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Il est rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande. 
Le guide des aides de la Communauté d’Agglomération approuvé par les 
délibérations n° C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et n°C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 
s’applique à la présente convention. 
 
Ce soutien sera formalisé dans le cadre d’une convention financière annuelle 
d’application qui définira pour chaque aide de la période de référence : 

•  Les projets annuels, ainsi que les actions et les objectifs poursuivis, 

•  Le montant de la subvention, 

•  Les conditions de versement et modalités d’exécution de ladite convention 

financière d’application. 

 

 

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

 
 
Les supports de communication des opérations soutenues porteront le logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole requis 
préalablement auprès du service communication, et l’Institut Universitaire Rachi 
mentionnera le soutien de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole dans ses relations de presse. 
 
 
ARTICLE 5 : RESPECT DU DECRET-LOI DU 2 MAI 1938 
 
 
L’Association s’oblige à respecter l’article 15 du Décret-loi du 2 Mai 1938 qui interdit 
à toute association bénéficiant d’une subvention d’en transférer tout ou partie à 
d’autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres. 
 
 
ARTICLE 6 : RÉGIME FISCAL DE L’ASSOCIATION 
 
 
L’Association fait son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes 
ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la responsabilité de 
la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole ne puisse être 
engagée en aucune manière à ce sujet. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une période de trois ans 
située entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Son renouvellement s’opérera 
de façon expresse par l’adoption d’une nouvelle convention après approbation du 
Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole. 
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La convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une des 
parties moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 
 
La présente convention est également résiliable de plein droit par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 8 : REVISION-LITIGES 
 
 
Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
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 en 2 exemplaires originaux,  
à Troyes, le…………………. 
 
 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole 

Le Président 
ou par délégation Le Vice-Président 

 
 
 
 
 

Pour l'Institut Universitaire Rachi 
Le Président 

 
 
 
 
 
 

Armand Abecassis 
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Convention financière  
 

n° 2017 -  

CONVENTION DE PARTENARIAT 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE –  

ASSOCIATION INSTITUT UNIVERSITAIRE RACHI 
 

relative au fonctionnement 

 
 
 
Entre : 
 
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, 
représentée par son Président, Monsieur François BAROIN, par délibération du CC 
n°……. du …….. 2017 
 

d’une part, 
 
et : 
 
L’Association INSTITUT UNIVERSITAIRE RACHI, ci-après dénommée « l’Association », 
représentée par son Président, Monsieur Armand Abecassis, 
 

d’autre part, 
 
 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole n° _______________ du _____2017, autorisant le 
Président de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole à 
signer la convention cadre relative au partenariat entre la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et l’Association Institut Universitaire 
RACHI, 
 
VU la convention cadre n°___________ du___________2017, relative au partenariat 
entre la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et 
l’Association Institut Universitaire RACHI, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole n°________________ du_________________2017, 
autorisant le Président de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole à signer la convention financière 2017 relative au partenariat entre la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et l’Association Institut 
Universitaire RACHI. 
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat et les 
règles de la coopération financière entre la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole et l’Association Institut Universitaire RACHI, dans la réalisation 
de ses projets. 
 
 
ARTICLE 2 : PROJETS de L’ASSOCIATION INSTITUT UNIVERSITAIRE RACHI 
 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole prend acte du 
contenu des projets de l’Association et des actions suivantes:      
 

� proposer en priorité une activité d’enseignement et de recherche, 
s’inscrivant parfaitement dans la logique de développement de 
l’enseignement supérieur de l’Agglomération troyenne, 

 
� assurer la gestion pédagogique de l’établissement : 

- organisation des études et des modalités d’évaluation ; 
- développement du partenariat avec l’Université de Reims 

Champagne Ardenne pour la mise en place d’une part, de 
modules méthodologiques, 

 
� élaborer des projets pédagogiques et culturels, 

- organisation de visites touristiques culturelles à l’Institut RACHI, 
avec la présentation de reproductions de la ville de Troyes au 
16ème siècle, de documentaires sur la vie de Européen RACHI… 

- partenariat avec l’Education nationale pour une présentation 
de l’histoire des religions aux collégiens et aux lycéens. 

 
� développer l’attractivité de l’établissement par la mise en place 

d’une politique de communication : 
- élaboration de support de diffusion, 
- organisation et participation à des manifestations diverses 

(colloques, conférences) en lien avec les activités que 
l’Association s’est fixée et qui présentent un intérêt pour 
l’agglomération troyenne, 

- création ou renforcement de partenariats avec les organes 
institutionnels : Ville de Troyes, la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole, Conseil Départemental, Conseil 
régional…, avec les acteurs culturels locaux (Médiathèque, 
Maison du Boulanger, Maison du Patrimoine…) et régionaux 
(DRAC, ORCCA…) 

- recherche de synergies avec les établissements d’enseignement 
supérieur troyens, 

- mise en place d’échanges avec des centres universitaires 
européens en vue de créer un pôle de recherche à l’Institut 
RACHI. 
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� à ne jamais exercer d’activités à caractère cultuel, 

 
� développement d’un centre de recherche universitaire spécialisé en 

étude hébraïques, juives et sémitiques, 
 

 
Article 2-1 : Evaluation 

 
Un rendez-vous d’évaluation sera organisé par l’Institut Universitaire RACHI et la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole avant le 
30 septembre 2017, afin d’examiner les conditions de réalisation des actions 
auxquelles la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole a 
apporté son concours financier. 
 
 
ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
 
 
Il est rappelé que les contributions de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole ne peuvent excéder 80 % du budget du projet. Un 
autofinancement de 20% minimum est exigé de la part du bénéficiaire de la 
subvention.  
 

Article 3-1 : Montant de la subvention 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole s’engage à 
apporter une participation d’un montant plafonné à … € l’Association Institut 
Universitaire RACHI. 
 
La subvention accordée dans le cadre du présent partenariat sera utilisée par 
l’Association pour la réalisation des projets tels que décrits à l’article 2 de la présente 
convention. 
 
Il est rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande. 
 
Le guide des aides de la Communauté d’Agglomération approuvé par les 
délibérations n°C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et n° C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 
s’applique à la présente convention. 
 

Article 3-2 : Modalités de versements 
 
 Article 3-2-1. Généralités 

 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole n’assume en 
aucune manière l’équilibre financier de l’Association, laquelle dans l’ensemble de 
ses relations contractuelles s’engage à ne faire état d’aucune garantie de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
La subvention ne pourra en aucun cas être supérieure au montant attribué quand 
bien même les dépenses réelles s’avéreraient être supérieures aux dépenses 
prévues. 
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Dans le cas d’une utilisation non-conforme au projet ou au budget prévisionnel 
présenté, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
récupérera tout ou partie des subventions versées par l’émission d’un titre de 
recettes, et/ou en déduisant le trop versé d’un prochain versement. 

 
 Article 3-2-2. Subvention de fonctionnement 

 
Le versement de la subvention se fera en deux tranches conformément au guide 
des aides : 

- Un acompte de 70 % de la subvention annuelle sera versé dans un 
délai de trois mois après sa notification. 

 
- Le solde de 30 % sera versé avant le 31 décembre 2017 sur production 

des justificatifs suivants : 

o Un état récapitulatif définitif des dépenses, co-visé par le Vice-

Président de l’Association et le Trésorier, 

o Un bilan qualitatif et financier des actions subventionnées. 

Le solde de la subvention tiendra compte du montant définitif de la contribution 
telle qu’explicité à l’article 2 de la présente convention. 
 
A défaut de production de ces éléments, ou de dépenses en inadéquation avec la 
présente convention, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole pourra ne pas verser le solde de la contribution voire procéder à la mise 
en recouvrement des sommes versées à titre d’acompte. 
 
 
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 

 
 

La présente convention financière annuelle d’application est consentie et acceptée 
à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017. 

 
Elle pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une des parties 
moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 
 
En cas de résiliation de la convention cadre n° …. du …., la présente convention est 
automatiquement résiliée. Elle cesse de produire ses effets au jour de la résiliation 
définitive de la convention cadre. 

 
Elle est également résiliable de plein droit par la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général. 
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ARTICLE 5: REVISION-LITIGES 

 

Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
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 en 2 exemplaires originaux,  
   à Troyes, le………….. 
 

 
 

 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

Le Président  
ou par délégation, Le Vice-président 

Pour l'Institut Universitaire RACHI 
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 
 

Armand ABECASSIS 
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Convention cadre 
 

Période 2017-2019 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

 
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA TECHNOPOLE 

DE L’AUBE EN CHAMPAGNE (SEMTAC) 
 

RELATIVE AU POLE ENTREPRENEURIAT ETUDIANT 

 
 
 
Entre : 
 
 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, sis 1 place Robert 
Galley 10000 TROYES, représentée par son Président, Monsieur François BAROIN,  
 
 

d’une part, 
 
 
et : 
 
 
 
La Société d’Economie Mixte de la Technopole de l’Aube en Champagne (SEMTAC), 
représentée par son Président, Monsieur Jacques Rigaud, 
 

 
d’autre part, 

 
 
 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016361-0001 en date du 26 décembre 2016 portant sur les 
statuts de la Communauté d’Agglomération 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole n°______________, en date du  mars 2017, autorisant le 
Président de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole à 
signer la convention cadre relative au partenariat entre la Communauté 
d’Agglomération et la SEMTAC. 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de la SEMTAC en date du 27 juin 2016, 
donnant pouvoir au Président, Monsieur Jacques Rigaud pour engager la structure 
par sa signature. 
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit  
 
 

PREAMBULE 
 
 
Dans le cadre de ses compétences statutaires et territoriales, la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole mène une politique de partenariat 
pour l’émergence et la consolidation d’actions visant à l’implantation, au 
développement et à la pérennisation de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de la vie étudiante sur le territoire de l’Agglomération. 
 
Un des axes retenu par la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole pour le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche 
sur le territoire concerne « l’Entrepreneuriat Etudiant » avec mise en synergie des 
établissements de formation supérieure. 
 
L’objectif n’est pas nécessairement de produire des créateurs d’entreprises dès la fin 
des études. La finalité de cet enseignement est de développer une culture de 
l’entrepreneuriat en détectant les qualités ou les potentiels chez certains étudiants 
qui permettront d’accroître la probabilité de mener à bien un projet professionnel, 
plus spécifiquement les moyens à mettre en œuvre pour développer une entreprise, 
parfois une création ou une reprise d’entreprise. 
 
C’est dans cet esprit qu’a été créé en 2010 le Young Entrepreneur Center (YEC) par 
la Technopole de l’Aube en Champagne. Incubateur transversal étudiant, le YEC est 
un dispositif de sensibilisation, de détection et d’accompagnement à la création ou 
à la reprise d’entreprise. Cette initiative portée depuis 2010 par la Technopole de 
l’Aube en Champagne, a pour objectif de susciter des vocations entrepreneuriales 
et de soutenir les étudiants et jeunes diplômés dans l’accomplissement de leurs 
projets. 
 
Pour information, Troyes Champagne Métropole est actionnaire de la SEMTAC et 
siège à son Conseil d’Administration. Cette convention sera donc à faire valoir dans 
le cadre des conventions réglementées. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de partenariat 
entre la SEMTAC et la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole, dans le cadre du soutien de la Communauté d’agglomération Troyes 
Champagne Métropole. 
 
Chaque soutien financier accordé durant cette période fera l’objet d’une 
convention financière annuelle d’application, précisant par ailleurs les projets 
soutenus. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA SEMTAC POUR LE POLE ENTREPRENEURIAT ETUDIANT 
 
 Article 2-1 : Les objectifs/projets :  
 

1) Le YEC : 
 
Le « Young Entrepreneur Center » est un dispositif de sensibilisation, de détection 

et d’accompagnement à la création ou la reprise d’entreprise. Il est mis à disposition 
des étudiants des établissements post-bac de l’agglomération troyenne, membres 
du dispositif (Pôle Formations des Industries Technologiques de Troyes, le Groupe 
ESC-Troyes, le Groupe ST-Joseph, l’école Pigier, l’Institut Universitaire de Technologie, 
SUPINFO, l’Université de Technologie de Troyes, l’EPF-Ecole d’ingénieurs et l’ESTP). 

 
Cette activité portée par le Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation (CEEI) 

de la Technopole de l’Aube en Champagne, avec le soutien entre autres de Troyes 
Champagne Métropole et du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche a pour objectif de susciter des vocations 
entrepreneuriales en détectant les qualités ou les potentiels désireux de développer 
et mener des projets entrepreneuriaux pour la création d’une nouvelle entreprise ou 
la réalisation de projets au sein d’une entreprise existante. 

 
Avec l’adhésion des établissements membres, des partenaires publics ainsi que 

des partenaires privés tels que le CIC EST, ERDF, KPMG, les étudiants bénéficient 
gratuitement d’outils, d’animations (Bar camp, atelier de brainstorming, etc.) et d’un 
accompagnement par les chargés d’affaires du CEEI de la Technopole de l’Aube 
en Champagne. 

 
Le dispositif « Young Entrepreneur Center » est un incubateur transversal, 

bénéficiant de toute l’expérience du CEEI de la Technopole de l’Aube en 
Champagne dans l’accompagnement des créateurs, et proposant en complément 
aux étudiants entrepreneurs un encadrement via le parrainage d’un chef 
d’entreprise, la rencontre d’experts spécialisés selon les besoins du projet (juriste, 
comptable, marketing, stratégie, communication, etc.) et le soutien des acteurs 
économique du territoire. 

  
2) Les objectifs : 

 
Œuvrant depuis plus de 6 ans à la mise en place d’une dynamique forte sur le 
territoire sur la thématique de l’entrepreneuriat étudiant, le Young Entrepreneur 
Center (YEC) a pour objectif de non seulement maintenir cette dynamique mais de 
l’animer via des actions différenciantes et renouvelées chaque année. 
A partir d’une logique forte de proximité des étudiants, le YEC intervient dans tous les 
établissements membres, sensibilise à l’entrepreneuriat, pendant ou après les études. 
Il propose des témoignages d’entrepreneurs, des déplacements sur des salons 
nationaux et des actions de créativités tel le Creative Mix Party initié en novembre 
2014. 
 
Il identifie et se fait identifier des étudiants souhaitant creuser une idée de création  
d’entreprises. Par un accompagnement ciblé et phasé, il fait évoluer le projet du 
porteur de la concrétisation du projet via un Business Plan jusqu’à la réalisation de la 
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création d’entreprise, en s’appuyant sur un réseau de chefs d’entreprise 
dynamiques et d’experts de la Technopole. Le YEC a mis en place un système de 
mentorat pour les étudiants en phase de création d’entreprise.  
 
Les objectifs sont multiples : 

- Fixer plus de projets sur le territoire aubois, en les amenant à interagir avec 
l’écosystème local lors des manifestations d’envergure, 

- Favoriser l’émulation entre les étudiants des différentes écoles pour créer des 
projets pluridisciplinaires et maximiser les chances de réussites, 

- Imaginer des actions originales pour stimuler et faire émerger des projets 
innovants. 
 

 Article 2-2 : Réalisation des actions 
 
La SEMTAC s’engage à réaliser les actions relatives à l’objet de la présente 
convention tel que défini à l’article 1. Les projets et objectifs annuels poursuivis seront 
précisés dans le cadre d’une convention financière annuelle d’application.  
 
Tous les travaux ou actions exécutées dans le cadre de la présente convention le 
sont sous la seule responsabilité du bénéficiaire qui fait son affaire de tous les risques 
auxquels pourraient être exposés les personnels et matériels affectés à la réalisation 
de l’opération envisagée. 
 
 Article 2-3 : Information et contrôle 
 
La SEMTAC s’engage à transmettre chaque semestre à la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole le calendrier et le programme de 
ses activités et manifestations. 
 
La SEMTAC s’oblige à laisser la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole effectuer, à tout moment, l’ensemble des opérations de contrôle sur 
place et/ou sur pièce qu’elle jugera utile, de quelque nature qu’elles soient, afin de 
vérifier qu’elle satisfait pleinement aux obligations et engagements issus des 
présentes. A cet égard, la SEMTAC s’engage à transmettre à la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole tous documents et tous 
renseignements qu’elle pourra lui demander, dans un délai d’un mois à compter de 
la demande. 
 
La SEMTAC rend compte régulièrement de son action et s’engage à fournir dans le 
mois suivant son approbation par l’Assemblée Générale, le rapport d’activités de 
l’année précédente (rapport moral) ainsi que le rapport du trésorier approuvé 
faisant notamment apparaître le compte d’emploi de la subvention attribuée. 
 
La SEMTAC adresse le bilan et le compte de résultats détaillés du dernier exercice 
(1er janvier – 31 décembre) certifiés conformes, dans les sept mois qui suivent la fin 
de l’exercice social (31 juillet). 
 
La SEMTAC fournit à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole la composition de son conseil d’administration et s’oblige à notifier à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole toute modification. 
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 Article 2-4 : Demande de subvention et évaluation 
 
Une première approche des projets et des actions prévues est transmise à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole avant le 
30 septembre de chaque année. 
 
La SEMTAC doit remettre par écrit à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole une demande motivée de concours financier avant le 
1er septembre de chaque année, accompagnée : 

 
� d’un budget prévisionnel détaillé faisant apparaître l’ensemble des 

financements et des ressources propres, ainsi que le détail des actions 
projetées. 

� un compte rendu d’activité détaillé faisant état de la dotation 
précédemment versée, 

� d’un dossier comportant : 
- la composition du Conseil d’administration et du Bureau en 

exercice, 
- le cas échéant les modifications intervenues dans la dénomination, 

l’objet ou le siège social, avec en annexe, copie des statuts modifiés 
accompagnée de la déclaration en préfecture et la publication aux 
bulletins d’annonces légales, 

- tous autres documents demandés par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans le cadre de la 
procédure générale d’attribution des subventions. 

 
Chaque année avant le 30 septembre, un rendez-vous d’évaluation sera organisé 
par la SEMTAC et la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, 
afin d’examiner les conditions de réalisation des actions auxquelles la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole a apporté son concours financier 
et de définir pour l’année suivante les objectifs et les projets pour mener à bien les 
actions de la SEMTAC. 

 
Article 2-5 : Représentation de la Communauté d’Agglomération Troyes 

Champagne Métropole 
 

La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole aux comités de 
pilotage du Young Entrepreneur Center. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES 
CHAMPAGNE METROPOLE 
 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole soutient la mise 
en œuvre des dispositions visées à l’article 2 de la présente convention. 
Il est rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande. 
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Le guide des aides de la Communauté d’Agglomération approuvé par les 
délibérations n° C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et n°C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 
s’applique à la présente convention. 
Ce soutien sera formalisé dans le cadre d’une convention financière annuelle 
d’application qui définira pour chaque aide de la période de référence : 

•  Les projets annuels, ainsi que les actions et les objectifs poursuivis, 

•  Le montant de la subvention, 

•  Les conditions de versement et modalités d’exécution de ladite convention 

financière d’application. 

 

 

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

 
 
Les supports de communication des opérations soutenues porteront le logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole requis 
préalablement auprès du service communication, et la SEMTAC mentionnera le 
soutien de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans 
ses relations de presse. 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une période de trois ans 
située entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Son renouvellement s’opérera 
de façon expresse par l’adoption d’une nouvelle convention après approbation du 
Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole. 
 
La convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une des 
parties moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Elle pourra, enfin, 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 3 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 au projet ou au budget prévisionnel. 
 
La présente convention est également résiliable de plein droit par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 6 : REVISION-LITIGES 
 
 
Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
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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 en 2 exemplaires originaux,  
à Troyes, le…………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole 

Le Président 
ou par délégation Le Vice-Président 

 
 
 
 
 

Pour la Société d’Economie Mixte de la 
Technopole de l’Aube en Champagne 

Le Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques Rigaud 
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Entre : 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, représentée par 
Monsieur François BAROIN Président, autorisé par délibération du Conseil 

Communautaire N° C// du ….. 2017 ; 
 

d’une part, 
et : 
 
La Société d'Economie Mixte de la Technopole de l’Aube en Champagne (SEMTAC) 
Ayant son siège social 2 rue Gustave Eiffel, 10430 Rosières Près Troyes (Adresse de 
correspondance : BP 601, 10901 Troyes Cedex 9), inscrite au registre du commerce 
de Troyes sous le n° RCS B 428 168 991 ; représentée par Jacques RIGAUD, agissant 
en qualité de Président ; 
 d’autre part 

 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
  

 



Page 2 sur 7 

 

PREAMBULE 
 
 

Dans le cadre de ses compétences statutaires et territoriales, la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole mène une politique de partenariat 
pour l’émergence et la consolidation d’actions visant à l’implantation, au 
développement et à la pérennisation de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de la vie étudiante sur le territoire de l’Agglomération troyenne. 
 
Un des axes retenu par la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole pour le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche 
sur le territoire concerne « l’Entrepreneuriat Etudiant » avec mise en synergie des 
établissements de formation supérieure. 
 
L’objectif n’est pas nécessairement de produire des créateurs d’entreprises dès la fin 
des études. La finalité de cet enseignement est de développer une culture de 
l’entrepreneuriat en détectant les qualités ou les potentiels chez certains étudiants 
qui permettront  d’accroître la probabilité de mener à bien un projet professionnel, 
plus spécifiquement les moyens à mettre en œuvre pour développer une entreprise, 
parfois une création ou une reprise d’entreprise. 

 
Pour information, Troyes Champagne Métropole est actionnaire de la SEMTAC et 
siège à son Conseil d’Administration. Cette convention sera donc à faire valoir dans 
le cadre des conventions réglementées. 

 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est destinée à fixer les modalités de partenariat et les règles 
de la coopération financière entre la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole et la SEMTAC pour le pilotage et l’animation du dispositif 
Young Entrepreneur Center, incubateur étudiant suite à un appel à projets lancé par 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et par le Ministère du 
Redressement Productif.  
 
 
ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DU CEEI POUR LE POLE ENTREPRENEURIAT ETUDIANT     
 

1) Le YEC : 
 
Le « Young Entrepreneur Center » est un dispositif de sensibilisation, de détection 

et d’accompagnement à la création ou la reprise d’entreprise. Il est mis à disposition 
des étudiants des établissements post-bac de l’agglomération troyenne, membres 
du dispositif (Pôle Formations des Industries Technologiques de Troyes, le Groupe 
ESC-Troyes, le Groupe ST-Joseph, l’école Pigier, l’Institut Universitaire de Technologie, 
SUPINFO, l’Université de Technologie de Troyes et l’EPF-Ecole d’ingénieurs). 

 
Cette initiative portée par le Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation (CEEI) 

de la Technopole de l’Aube en Champagne, avec le soutien de Troyes Champagne 
Métropole, du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche a pour objectif de susciter des vocations entrepreneuriales en 
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détectant les qualités ou les potentiels désireux de développer et mener des projets 
entrepreneuriaux pour la création d’une nouvelle entreprise ou la réalisation de 
projets au sein d’une entreprise existante. 

 
Avec l’adhésion des établissements membres, des partenaires publics ainsi que 

des partenaires privés tels que le CIC EST, ERDF, KPMG, les étudiants bénéficient 
gratuitement d’outils, d’animations (Bar camp, atelier de brainstorming, etc.) et d’un 
accompagnement par les chargés d’affaires du CEEI de la Technopole de l’Aube 
en Champagne. 

 
Le dispositif « Young Entrepreneur Center » est un incubateur transversal, 

bénéficiant de toute l’expérience du CEEI de la Technopole de l’Aube en 
Champagne dans l’accompagnement des créateurs, et proposant en complément 
aux étudiants entrepreneurs un encadrement via le parrainage d’un chef 
d’entreprise, la rencontre d’experts spécialisés selon les besoins du projet (juriste, 
comptable, marketing, stratégie, communication, etc.) et le soutien des acteurs 
économique du territoire. 

  
2) Les objectifs : 

 
Œuvrant depuis plus de 6 ans à la mise en place d’une dynamique forte sur le 
territoire sur la thématique de l’entrepreneuriat étudiant, le Young Entrepreneur 
Center (YEC) a pour objectif de non seulement maintenir cette dynamique mais de 
l’animer via des actions différenciantes et renouvelées chaque année. 
A partir d’une logique forte de proximité des étudiants, le YEC intervient dans tous les 
établissements membres, sensibilise à l’entrepreneuriat, pendant ou après les études. 
Il propose des témoignages d’entrepreneurs, des déplacements sur des salons 
nationaux et des actions de créativités tel le Creative Mix Party initié en novembre 
2014. 
 
Il identifie et se fait identifier des étudiants souhaitant creuser une idée de création  
d’entreprises. Par un accompagnement ciblé et phasé, il fait évoluer le projet du 
porteur de la concrétisation du projet via un Business Plan jusqu’à la réalisation de la 
création d’entreprise, en s’appuyant sur un réseau de chefs d’entreprise 
dynamiques et d’experts de la Technopole. Le YEC a mis en place un système de 
mentorat pour les étudiants en phase de création d’entreprise.  
 
Les objectifs sont multiples : 

- Fixer plus de projets sur le territoire aubois, en les amenant à interagir avec 
l’écosystème local lors des manifestations d’envergure, 

- Favoriser l’émulation entre les étudiants des différentes écoles pour créer des 
projets pluridisciplinaires et maximiser les chances de réussites, 

- Imaginer des actions originales pour stimuler et faire émerger des projets 
innovants. 
 
 
ARTICLE 3 : STATUT –SUIVI et EVALUATION 
 
La SEMTAC fournit à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole ses statuts, la composition de son conseil d’administration et de son 
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actionnariat et s’oblige à notifier à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole toute modification. 
Le CEEI rend compte chaque trimestre à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole de son action par l’intermédiaire d’un tableau de bord dont 
les indicateurs sont mis en place en concertation avec la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. Ces indicateurs porteront sur les 
éléments suivants : 
 

- Programme de Sensibilisation : 
Nombre d’étudiants sensibilisés, nombre d’heures d’accompagnement, nombre 
d’étudiants participant aux concours pour la phase de pré-incubation. 
 

- Programme de Pré- incubation : 
Nombre d’étudiants sélectionnés, nombre d’heures d’accompagnement, nombre 
de projets présentés en comité d’Incubation. 
 

- Programme d’Incubation : 
Nombre de projets sélectionnés, nombre d’heures d’accompagnement, nombre de 
création d’entreprises. 
 
D’autres sous- indicateurs complèteront les fiches- actions, tels que les établissements 
d’enseignement supérieur, dont sont issus les étudiants, leur origine géographique, la 
description des projets, les partenaires financiers privés. 
 
 Le CEEI s’engage à fournir dans le mois suivant son approbation par l’Assemblée 
générale, le rapport d’activités de l’année précédente (rapport moral) ainsi que le 
rapport de l’expert-comptable approuvé faisant notamment apparaître le compte 
d’emploi de la subvention attribuée. 
Le CEEI devra justifier, à la demande de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole, à tout moment, de l’exécution des actions et de l’utilisation 
des subventions reçues. 
 
Un rendez-vous d’évaluation sera organisé par le CEEI et la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole le 30 septembre 2017, afin 
d’examiner les conditions de réalisation des actions auxquelles la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole a apporté son concours financier et 
de définir pour l’année suivante les objectifs et les projets pour mener à bien le Pôle 
Entrepreneuriat Etudiant. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION  
 
Les supports de communication de l’opération soutenue porteront le logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole requis 
préalablement auprès du service communication, et le CEEI mentionnera le soutien 
de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans sa 
communication et dans ses relations presse. 
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ARTICLE 5 : REPRESENTATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES 
CHAMPAGNE METROPOLE 
 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole participera au 
Comité Local de Pilotage inter-établissements du Young Entrepreneur Center. 
 
 
ARTICLE 6 : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS  
 
Le guide des aides de la Communauté d’Agglomération approuvé par les 
délibérations n°C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et n°C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 
s’applique à la présente subvention notamment en ce qui concerne les pièces à 
fournir. 
 
Il est rappelé que les contributions de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole ne peuvent excéder 80 % du budget du projet. Un 
autofinancement de 20% minimum est exigé de la part du bénéficiaire de la 
subvention.  
 

Article 6-1 : Montant de la subvention 
 
Le montant de la subvention accordé par la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole est de ….. € maximum, pour le projet tel que décrit à 
l’article 2 de la présente convention. 
 

Il est rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande. 
 

Article 6-2 : Modalités de versements 
 
  Article 6-2-1 : Généralités 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole n’assume en 
aucune manière l’équilibre financier de la SEMTAC, laquelle dans l’ensemble de ses 
relations contractuelles s’engage à ne faire état d’aucune garantie de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
La subvention ne pourra en revanche en aucun cas être supérieure au montant 
attribué quand bien même les dépenses réelles s’avéreraient être supérieures aux 
dépenses prévues. 
 
Dans le cas d’une utilisation non-conforme au projet ou au budget prévisionnel 
présenté, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
récupérera tout ou partie des subventions versées par l’émission d’un titre de 
recettes. 
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  Article 6-2-2 : Subvention de fonctionnement 

 
Le versement des subventions se fera en deux tranches conformément au guide des 

aides : 

- Un acompte de 70 % de la subvention annuelle sera versé dans un 
délai de trois mois après sa notification. 

 
- le solde sera versé au plus tard à l’échéance de la durée de validité de 

la convention, sur production des justificatifs suivants : 
 

o un état récapitulatif définitif des dépenses de l’opération, co-
visé par le Président et l’expert- comptable de la SEMTAC, 

o un bilan qualitatif et financier de l’opération subventionnée. 
 
A défaut de production de ces éléments ou de dépenses en inadéquation avec la 
présente convention, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole pourra ne pas verser le solde de la contribution voire procéder à la mise 
en recouvrement des sommes versées à titre d’acompte.  
 
 
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 
La présente convention est consentie et acceptée à compter du 1er janvier 2017 
jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
La convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une des 
parties moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Elle pourra, enfin, 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 3 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 au projet ou au budget prévisionnel. 

 
Elle est également résiliable de plein droit par la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général. 

 

ARTICLE 8 : REVISION-LITIGES 

La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et la SEMTAC, 
respectivement basées à Troyes, et à Rosières Près Troyes s’engagent à se concerter 
pour interpréter les termes de la présente convention et pour y apporter tout 
avenant qu’elles jugeraient utile. 
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Les parties reconnaissent la compétence du tribunal administratif de Châlons en 
Champagne pour tout litige découlant de la présente convention. 
 
 
 
 

    Fait en 2 exemplaires originaux,  
    à Troyes, le  

 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole 

Le Président 
ou par délégation, Le Vice-président 

Pour la SEMTAC 
Le  Président 

 
 
 
 

Jacques RIGAUD 
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CONVENTION de PARTENARIAT 

2017 – ….    
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

 
AUBE TROYES AUBE FORMATION 

 

 
 
 
 
 
Entre : 
 

- La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole représentée par 
Monsieur François BAROIN, Président, en vertu d’une délibération du Conseil 
communautaire en date ……2017. 

 
 
et : 

- L’Association Troyes Aube Formation, en tant qu’entité juridique du Groupe ESC 
Troyes, ci-après dénommée « l’Association », représentée par son Président, 
Monsieur Didier PAPAZ. 
 

************* 
PREAMBULE 
 
Le Groupe ESC Troyes est depuis sa création en 1992 une école de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Troyes et de l’Aube (CCITA) qui en assure la gestion 
administrative et financière. 
 
Il forme aujourd’hui quelques 1 523 étudiants de niveau bac à bac + 5, avec cinq 
programmes de formation supérieure et d’un master en commun avec l’Université de 
Technologie de Troyes (UTT). 
 
Lorsqu’en 2004, l’Ecole Supérieure d’Arts Appliqués (ESAA) a rejoint le Groupe ESC Troyes, 
celui-ci dans un double processus de décloisonnement des établissements 
d’enseignement supérieur, d’une part, et de développement international, d’autre part. 
Bien que plus jeune école supérieure de commerce de France, le Groupe ESC Troyes 
figure en bonne position dans les palmarès des établissements supérieurs de 
management. C’est aussi un acteur important pour le rayonnement de Troyes et de 
l’Aube en Champagne puisque le Groupe ESC Troyes totalise près de 15 % des effectifs 
étudiants troyens de l’enseignement supérieur. 
Le Groupe ESC Troyes ambitionne de poursuivre et d’amplifier ce mouvement afin 
d’acquérir une dimension qui lui permettra d’améliorer et de pérenniser son 
positionnement. Cette volonté s’inscrit en réponse aux évolutions actuelles et futures du 
secteur de l’enseignement. 
 
Depuis 2010, la situation juridique du Groupe ESC Troyes a évolué vers une structure 
associative, cette décision résulte de la conjugaison de trois facteurs principaux :    
 

- l’ambition de l’établissement d’acquérir une taille significative tant sur le plan 
national qu’international : l’objectif actuel du Groupe ESC Troyes est d’atteindre, à 
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moyen terme et dès la mise à disposition de surfaces immobilières nécessaires, la 
taille critique de 2 000 étudiants, afin de disposer d’une offre diversifiée tout en 
conservant un positionnement original. 

- le processus de régionalisation des chambres consulaires : dans le contexte de 
régionalisation des chambres de commerce et de la réduction prévisible des 
capacités financières afférentes, la CCITA ne peut accompagner le nécessaire 
développement du Groupe ESC Troyes. Elle a exprimé le souhait de se désengager 
de cette responsabilité éducative tout en continuant d’apporter son soutien à 
l’Ecole de Commerce à un niveau équivalent à celui actuel. 

- la nécessité d’élargir la gouvernance au profit des mondes économiques, 
académiques et de la recherche, pour répondre aux normes internationales 
d’accréditation. 

 
L’Association Troyes Aube Formation a été créée le 13 décembre 2010, et regroupe en 
son sein toutes les activités de formation initiale à savoir : Programme Grande Ecole, BBA, 
BTM, et MBA Tourism Management, Programme Design, Master Of Sciences MSc 
Innovation et les activités de préparation aux concours para médicaux du Groupe ADPS. 
 

 Le retrait des CCI pour le financement des Ecoles a engagé les plus grandes dotées 
d’une plus forte notoriété à ouvrir beaucoup plus de places aux concours des 
Masters et de nombreux Bachelors. Il est nécessaire de mettre en œuvre une 
nouvelle stratégie au regard de ces évènements. Les partenaires collectivités et 
consulaires souhaitent en premier lieu répondre à cette situation qui permet à 
l’association de poursuivre ses activités et qui se traduit par une contribution au 
fonctionnement et l’investissement dans la recherche. 

Cependant, ce soutien est conditionné à un travail engagé avec l’association, 
visant à construire un programme pluriannuel de consolidation et de 
développement de l’école. Ce nouveau plan stratégique, déjà engagé, devra 
intégrer le développement des activités de recherche et le rapprochement avec 
l’UTT et l’URCA, ainsi que le développement de nouveaux diplômes avec d’autres 
institutions du territoire. 
 
 
TITRE I. OBJET DE LA CONVENTION ET DESCRIPTION DES ACTIONS : 
 
Article 1er : Objet de la convention : 
 
La présente convention a pour objet de définir, pour l’année 2017, les conditions dans 
lesquelles la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, apporte  son 
soutien financier à l’Association Troyes Aube Formation pour la mise en œuvre de 
formation d’enseignement supérieur précisées à l’article 2 ainsi que des activités de 
recherche. 
La Communauté d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole assurant le soutien 
au fonctionnement de l’Association Troyes Aube Formation, il est décidé de verser une 
avance à valoir sur la participation Troyes Champagne Métropole visée par la convention 
Quadripartite (Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, le 
Département, la Région et la CCITA), dans l’attente de la  signature du document 
contractuel par l’ensemble des partenaires. 
 
 
Article 2 :  les formations de l’enseignement supérieur dispensées par l’Association et des 
activités de Recherche effectuées sous sa direction : 
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Les formations de l’enseignement supérieur dispensées par l’Association et prises en 
compte dans le soutien financier sont les suivantes : 
 
PROGRAMME STUD’UP  
 
 
PROGRAMME GRANDE ECOLE  
 
 
PROGRAMME BBA 
 
 
PROGRAMME TOURISM MANAGEMENT  
 
 
PROGRAMME DESIGN  
 
 
PROGRAMME PREPA SANTE-SOCIAL  
 
 
ACTIVITES DE RECHERCHE 
 
Une politique d’investissement à long terme a conduit l’établissement à se doter d’une 
Direction de la Recherche qui a pour mission de fédérer les travaux de l’équipe de 
chercheurs et de faire émerger progressivement un pôle de recherche orienté sur 
l’innovation, l’entrepreneuriat et les PME patrimoniales. 
La qualité de la Recherche conditionne l’obtention des accréditations nationales et 
internationales ainsi que la qualité de l’enseignement dispensé. 
 
La politique scientifique de l’établissement 
 
En cohérence avec les enjeux territoriaux de renouvellement économique du bassin 
troyen, et grâce aux liens historiques avec la Technopole de l’Aube en Champagne puis 
avec le réseau Retis (association déférant les acteurs nationaux d’appui à 
l’entrepreneuriat innovant), le Groupe ESC Troyes a progressivement positionné son projet 
scientifique sur le champ de l’entrepreneuriat et des PME avec un intérêt marqué pour les 
questions relatives au management entrepreneurial. 
 

Les axes de recherche principaux concernent : 

Marchés, institutions et organisations avec des problématiques touchant au 
développement et à la croissance d’une entreprise ainsi qu’à ses engagements en 
termes de responsabilité sociétale. 
Innovation et entrepreneuriat : de l’idée à la création d’une entreprise, d’un produit ou 
d’un service. 
 
Les travaux conduits par l’équipe de recherche portent principalement sur deux objets de 
recherche que sont les jeunes entreprises de type start-up ainsi que les PME patrimoniales 
plus établies.  
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Les premiers contribuent à la compréhension des processus de création et de 
développement des jeunes entreprises, en s’intéressant aux questions relatives à 
l’accompagnement des entrepreneurs, à la formation des équipes entrepreneuriales ainsi 
qu’aux trajectoires de croissance de ces entreprises. Les seconds s’intéressent à la 
gouvernance des entreprises patrimoniales ainsi qu’aux dynamiques de la succession 
managériale prévalant dans ces dernières. 
 
Outre ces travaux contribuant directement à l’axe de recherche central, d’autres 
chercheurs de l’équipe apportent leurs contributions dans les domaines du marketing, 
plus particulièrement sur les problématiques relatives au comportement du 
consommateur ou encore de la finance. 
 
L’Association devra produire, chaque année, aux partenaires, des éléments relatifs à la 
création, au financement, au management, à l’organisation, à l’implantation et aux 
activités liés aux Start up et aux PME patrimoniaux, axe de recherche du Groupe ESC 
Troyes. 
 
TITRE II. OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
Article 3 : Compte-rendu d’activité 
 
L’Association rend compte régulièrement de son action et remet à la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, avant le 30 juin 2018, un rapport 
d’activité de l’établissement retraçant individuellement pour chaque formation décrite à 
l’article 2 l’activité pédagogique et de recherche de l’année de formation considérée. 
 
Ce rapport permet de constater les évolutions de l’année universitaire achevée, en 
termes d’effectifs, de provenance des étudiants, de réussite aux examens, d’insertion 
professionnelle des diplômés, de classement national. 
 
Ce rapport d’activité précise les performances de l’établissement rapportées aux 
objectifs fixés par le Conseil d’Administration de Troyes Aube Formation, rappelle la liste 
des formations dispensées et des diplômes délivrés par l’Association et présente sous 
forme de tableaux actualisés, le personnel enseignant et le personnel administratif mis à 
contribution pour le fonctionnement de l’Association. 
 
Article 4 : Demande de subvention : 
 
Pour l’année 2017, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, 
examinera la demande de dotation financière permettant à l’Association de mener à 
bien les objectifs et les projets dans les domaines des formations d’enseignement 
supérieur et des activités de recherche, énoncés dans l’article 2. 
Les subventions sont instruites et attribuées selon les règles propres à chaque partenaire. 
 
Préalablement à la demande de subvention, les conditions suivantes devront être 
respectées par l’Association : 
 

•  Un rendez-vous d’évaluation, avant le 31 octobre 2017, sera organisé par 
l’Association afin de permettre à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole, d’examiner les conditions de réalisation des actions 
auxquelles la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, a 
apporté son concours financier et de définir pour l’année suivante les objectifs et 
les projets pour mener à bien les actions de formation d’enseignement supérieur et 
de recherche de l’Association. 
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•  En contrepartie, le partenaire s’engage à transmettre à l’association les 
orientations budgétaires respectives avant le 31 décembre 2017. 

 
Article 5 : Obligations comptables : 
 
Sur le plan comptable, l’Association s’engage à : 
 

- Tenir une comptabilité conforme aux normes en vigueur, 
- Conformément à la réglementation et en application de la jurisprudence, restituer 

les fonds à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole si    
      l’affectation n’était pas respectée, 
- Remettre à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, un 

bilan certifié conforme du dernier exercice connu (articles L. 2313-1 et L. 3313-1du 
Code Général des Collectivités territoriales), 

- Etablir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe comptable 
du dernier exercice clos et à nommer au moins un Commissaire aux Comptes 
agréé par une Cour d’Appel et un suppléant (article L. 612-4 du Code de 
Commerce). 

 
L’association rend compte régulièrement de son action et s’engage à fournir dans le mois 
suivant son approbation par l’Assemblée Générale, le rapport d’activités de l’année 
précédente (rapport moral) ainsi que le rapport du trésorier approuvé faisant notamment 
apparaître le compte d’emploi de la subvention attribuée. 
 
L’Association adresse le bilan et le compte de résultats détaillés du dernier exercice  
(1er janvier – 31 décembre 2017) certifiés conformes, dans les six mois qui suivent la fin de 
l’exercice social. 
 
Article 6 : Destination des fonds 
 
L’association a obligation d’utiliser la subvention aux seules fins des activités qui font 
l’objet de la convention conformément aux dispositions de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 modifiée par l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 qui dispose que « lorsque la 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme bénéficiaire doit 
produire, un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses 
effectuées à l’objet de la subvention. 
 
Conformément à la réglementation et en application de la jurisprudence, elle a 
interdiction de reverser tout ou partie de la subvention à d’autres structures, associatives 
ou non. 
 
L’Association produira un état annuel des avances de trésorerie mentionnant les 
bénéficiaires, les dates de versements et de remboursement qui devra être joint au bilan 
annuel des activités prévu à l’article 3. 
 
 
Article 7 : Contrôle des juridictions financières 
 
En vertu de l’article L. 211-4 du code des juridictions financières, les Associations qui 
bénéficient d’un concours financier supérieur à 1 500 € d’une collectivité territoriale ou 
d’un de ses établissements publics, peuvent voir leurs comptes vérifiés par la Chambre 
régionale des comptes, territorialement compétente. 
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Article 8 : Communication  
 
Pour l’année 2017, l’Association mentionnera le soutien de la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, chaque fois que le sujet du 
développement de ses activités sera abordé dans ses relations avec la presse et avec 
tout autre média. 
 
Les supports de communication, tous les documents informatifs et supports promotionnels 
qui peuvent être édités ou diffusés, relatifs aux activités soutenues porteront le logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole,  requis préalablement 
auprès de chaque service « Communication » respectif. 
 
 
Article 9 : Représentation 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, le Département de 
l’Aube, la Région et la CCITA sont représentés à l’Assemblée Générale, au Conseil 
d’Administration et au Bureau de l’Association. 
 
L’Association fournit à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, 
la composition de son Assemblée Générale, de son Conseil d’Administration, de son 
Bureau et s’oblige à notifier à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole, toute modification relative à la composition et aux modalités de 
représentation des membres de ces instances. 
 

TITRE III. OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES CHAMPAGNE 
METROPOLE : 
 
Article 10 : Engagement financier 
 
Pour l’année 2017, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, 
s’engage à contribuer au financement des formations de l’enseignement supérieur et des 
activités de recherche notamment celles énoncées à l’article 2, par une participation 
financière de 1 265 600 €,  
 
Les partenaires signataires conviennent que les formations d’enseignement supérieur et 
les activités de recherche du Groupe ESC sont en lien avec le Schéma Régional de 
Développement Economique, d’Internationalisation et d’Innovation. 
 
Article 11 : Versement de la  subvention : 
 
Le versement de la dite subvention,  en fonctionnement, sera effectué par la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, selon ses  propres 
modalités.  
Les acomptes de subvention versés dans le cadre de cette convention seront pris en 
compte dans le calcul des acomptes à verser au titre de la convention quadripartite à 
venir. 
Un premier acompte  de 500 000 € sur les 1 265 600 € visés à l’article 10 sera versé au 
premier semestre 2017. 
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TITRE IV. CLAUSES GENERALES 
 
Article 12 : Prise d’effet, durée et dénonciation 
 
La présente convention  prend effet à compter de sa notification aux parties pour une 
durée d’un an. 
 
Pour des raisons de non-respect des engagements de l’Association, la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, a la faculté de dénoncer la convention 
par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, moyennant un préavis 
de trois semaines.  
 
 
Article 13 : Contrôle de l’ utilisation de la subvention 
 
L’Association sera  tenue de fournir aux agents délégués pour effectuer ce contrôle une 
copie certifiée de son budget, de ses comptes de l’exercice écoulé ainsi que les 
documents faisant connaître les résultats de ses activités. L’Association doit justifier à la 
demande de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole,  à tout 
moment, de l’exécution des actions et de l’utilisation des subventions reçues, notamment 
par un libre accès aux documents administratifs et comptables. Les services du partenaire 
se voient reconnus le droit de contrôle sur pièce et sur place. 
 
 
Article 14 : Responsabilité – Assurance 
 
L’Association exerce ses activités sous sa responsabilité exclusive sans que celle de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, puisse être mise en 
cause. 
 
Elle souscrira aux polices d’assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité de 
manière à ce que celle des Collectivités ne puisse pas être recherchée. Elle devra pouvoir 
justifier de l’existence de telles polices d’assurance. 
 
Article 15 : Litiges 
 
En cas de difficultés portant sur l’application ou l’interprétation de la présente convention 
les parties s’engagent à régler leur différend à l’amiable. Face à un, désaccord persistant, 
les contestations seront soumises au Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 
étant entendu que les parties font élection de domicile à Troyes. 
 

Article 16 : Résiliation 
 
Article 16-1 : La présente convention pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre 
des parties, à l’expiration d’un délai d’un mois après mise en demeure adressée par lettre 
recommandée avec demande d’accusé de réception, restée en tout ou partie sans effet 
à l’expiration d’un délai fixé dans la mise en demeure, en cas de non-respect des 
engagements réciproques. 
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Articles 16-2 : La convention sera par ailleurs résiliée de plein droit, sans préavis ni 
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de 
l’Association. 
 
Article 16-3 : En cas d’interruption des activités de l’Association précisées à l’article 2 de la 
présente convention, notamment dans les conditions énoncées à  
l’article 16-2, l’Association s’engage à restituer les sommes indûment versées par la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 
 
Article 16-4 : En cas de dissolution, l’Association avertit Troyes Champagne Métropole par 
lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. 
 

 
 
 
 
 
 
Fait à Troyes, en deux exemplaires, le  

 
 

 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole 

Le Président 
 
 
 

  
 

 
 
 

Le Président de l’Association 
Troyes Aube Formation 

Didier PAPAZ 
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CONVENTION de PARTENARIAT 

2017 – ….    
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

REGION 
DEPARTEMENT de l’AUBE 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TROYES & de l’AUBE TROYES AUBE FORMATION 
 

 
Entre : 
 

- La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole représentée par 
Monsieur François BAROIN, Président, en vertu d’une délibération du Conseil 
communautaire en date ……2017. 

 
- Le Département de l’Aube, ci-après dénommé « Le Département », représenté par 

Monsieur Philippe ADNOT, Président du Conseil Département de l’Aube, en vertu 
d’une délibération en date, ……. 

 
- La Région GRAND EST, ci-après dénommée « La Région » représenté par Monsieur 

Philippe RICHERT, Président du Conseil Régional GRAND EST, en date…….. 
 
- La Chambre de Commerce et d’Industrie de Troyes & de l’Aube, ci-après désignée 

« la CCITA », représentée par Monsieur Sylvain CONVERS, son Président dûment 
mandaté, en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale en date du ………. 
 
Ces quatre entités constituant la catégorie ci-après désignée «les Partenaires ». 

 
et : 

- L’Association Troyes Aube Formation, en tant qu’entité juridique du Groupe ESC 
Troyes, ci-après dénommée « l’Association », représentée par son Président, 
Monsieur Didier PAPAZ. 
 

************* 
PREAMBULE 
 
Le Groupe ESC Troyes est depuis sa création en 1992 une école de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Troyes et de l’Aube (CCITA) qui en assure la gestion 
administrative et financière. 
 
Il forme aujourd’hui quelques 1 523 étudiants de niveau bac à bac + 5, avec cinq 
programmes de formation supérieure et d’un master en commun avec l’Université de 
Technologie de Troyes (UTT). 
 
Lorsqu’en 2004, l’Ecole Supérieure d’Arts Appliqués (ESAA) a rejoint le Groupe ESC Troyes, 
celui-ci dans un double processus de décloisonnement des établissements 
d’enseignement supérieur, d’une part, et de développement international, d’autre part. 
Bien que plus jeune école supérieure de commerce de France, le Groupe ESC Troyes 
figure en bonne position dans les palmarès des établissements supérieurs de 
management. C’est aussi un acteur important pour le rayonnement de Troyes et de 
l’Aube en Champagne puisque le Groupe ESC Troyes totalise près de 15 % des effectifs 
étudiants troyens de l’enseignement supérieur. 
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Le Groupe ESC Troyes ambitionne de poursuivre et d’amplifier ce mouvement afin 
d’acquérir une dimension qui lui permettra d’améliorer et de pérenniser son 
positionnement. Cette volonté s’inscrit en réponse aux évolutions actuelles et futures du 
secteur de l’enseignement. 
 
Depuis 2010, la situation juridique du Groupe ESC Troyes a évolué vers une structure 
associative, cette décision résulte de la conjugaison de trois facteurs principaux :    
 

- l’ambition de l’établissement d’acquérir une taille significative tant sur le plan 
national qu’international : l’objectif actuel du Groupe ESC Troyes est d’atteindre, à 
moyen terme et dès la mise à disposition de surfaces immobilières nécessaires, la 
taille critique de 2 000 étudiants, afin de disposer d’une offre diversifiée tout en 
conservant un positionnement original. 

- le processus de régionalisation des chambres consulaires : dans le contexte de 
régionalisation des chambres de commerce et de la réduction prévisible des 
capacités financières afférentes, la CCITA ne peut accompagner le nécessaire 
développement du Groupe ESC Troyes. Elle a exprimé le souhait de se désengager 
de cette responsabilité éducative tout en continuant d’apporter son soutien à 
l’Ecole de Commerce à un niveau équivalent à celui actuel. 

- la nécessité d’élargir la gouvernance au profit des mondes économiques, 
académiques et de la recherche, pour répondre aux normes internationales 
d’accréditation. 

 
L’Association Troyes Aube Formation a été créée le 13 décembre 2010, et regroupe en 
son sein toutes les activités de formation initiale à savoir : Programme Grande Ecole, BBA, 
BTM, et MBA Tourism Management, Programme Design, Master Of Sciences MSc 
Innovation et les activités de préparation aux concours para médicaux du Groupe ADPS. 
 

En 2014, la situation s’est considérablement tendue pour les Ecoles de Management 
depuis le retrait des CCI suite à leur appauvrissement, l’Ecole de Troyes, dernière-née 
en France, et implantée dans une ville de taille moyenne, a subi de front cette 
nouvelle difficulté. Le retrait des CCI pour le financement des Ecoles a engagé les 
plus grandes dotées d’une plus forte notoriété à ouvrir beaucoup plus de places aux 
concours des Masters et de nombreux Bachelors. Il est nécessaire de mettre en 
œuvre une nouvelle stratégie au regard de ces évènements. Les partenaires 
collectivités et consulaires souhaitent en premier lieu répondre à cette situation qui 
permet à l’association de poursuivre ses activités et qui se traduit par une 
contribution au fonctionnement et l’investissement dans la recherche. 

Cependant, ce soutien est conditionné à un travail engagé avec l’association, 
visant à construire un programme pluriannuel de consolidation et de 
développement de l’école. Ce nouveau plan stratégique, déjà engagé, devra 
intégrer le développement des activités de recherche et le rapprochement avec 
l’UTT et l’URCA, ainsi que le développement de nouveaux diplômes avec d’autres 
institutions du territoire. 
 
 
TITRE I. OBJET DE LA CONVENTION ET DESCRIPTION DES ACTIONS : 
 
Article 1er : Objet de la convention : 
 
La présente convention a pour objet de définir, pour l’année 2017, les conditions dans 
lesquelles la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, le 
Département, la Région et la CCITA apportent leur soutien financier à l’Association Troyes 
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Aube Formation pour la mise en œuvre de formation d’enseignement supérieur précisées 
à l’article 2 ainsi que des activités de recherche. 
 
Article 2 : Description des formations de l’enseignement supérieur dispensées par 
l’Association et des activités de Recherche effectuées sous sa direction : 
 
Les formations de l’enseignement supérieur dispensées par l’Association et prises en 
compte dans le soutien financier sont les suivantes : 
 
PROGRAMME STUD’UP : 
 
L’année Stud’up constitue l’une des premières années d’études post-bac dispensée au 
sein du Groupe ESC Troyes. Cette année de formation est accessible avec un 
Baccalauréat ou un diplôme français ou étranger admis en dispense par la direction des 
programmes. Elle est sanctionnée par 60 crédits ECTS afin d’intégrer une L2. 
Telle qu’elle a été réfléchie et conçue, cette année peut être ouverte à des Ecoles et/ou 
Universités qui souhaiteraient ultérieurement rejoindre le dispositif de façon à en accroître 
sa couverture géographique et de multiplier les choix de poursuite d’études offertes aux 
étudiants. 
S’inscrivant comme une réponse au dispositif Bac-3 / Bac + 3 de la réforme de 
l’enseignement supérieur instaurée dans la loi du 22 juillet 2013, Stud’up développe un 
modèle pédagogique innovant sur le marché. 
Favorisant la progressivité des enseignements et une véritable diversification des parcours, 
cette année se distingue tout particulièrement par sa démarche pédagogique active et 
proactive : démarche auprès des professionnels, travaux de groupe, conférence de 
méthode mais aussi pédagogie inversée. Enrichie de l’expérience du Groupe ESC Troyes 
dans l’initiation au design thinking, cette démarche va permettre aux étudiants de se 
nourrir tant sur le plan personnel que dans la construction de leur projet professionnel. Ils 
pourront ainsi bâtir un véritable tremplin vers la réussite dans leurs études supérieures.  
 
 
PROGRAMME GRANDE ECOLE : 
 
Le Programme Grande Ecole du Groupe ESC Troyes a pour vocation de former en trois 
années d’études des cadres et managers ayant des compétences en management et 
gestion des entreprises, mais également en entrepreneuriat et en gestion de l’innovation. 
 
Dès la deuxième année, est proposé aux étudiants un parcours à la carte sur de 
nombreuses variables : choix des cours pour préparer une spécialisation, départ à 
l’étranger, année césure, apprentissage. 
Suivis par leurs tuteurs, les étudiants mettent ainsi en place un parcours qui leur correspond 
en fonction de choix de spécialisation (13 en dernière année, dont un parcours double-
diplômant avec l’Université de Technologie de Troyes). 
 
L’école utilise le système ECTS (European Credit Transfer System) pour faciliter les 
échanges internationaux (201 partenaires universitaires internationaux en 2016). 
 
PROGRAMME BBA : 
 
Le programme BBA forme des professionnels multiculturels du Management International. 
Sélectionnés après un Bac ou un Bac+1, les étudiants suivent un cursus en 4 ans, avec une 
5ème année de césure optionnelle, professionnalisant et fortement tourné vers 
l’international. Entouré de professeurs permanents et de professionnels expérimentés, le 
programme BBA assure un enseignement de qualité pour des futurs cadres qui 
exprimeront leurs compétences dans un environnement concurrentiels très fort. 
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A forte dimension professionnelle et internationale, 12 mois de stages à l’étranger et deux 
semestres en université étrangère partenaire sont répartis sur la durée du cursus. 

 
Avec l’obtention d’un double-diplôme, les étudiants peuvent ainsi faire valoir leurs acquis 
et leur expertise dans de nombreux pays. 
 
L’approche pédagogique est fondée sur une vision concrète du monde de l’entreprise, 
une ouverture d’esprit, un sens relationnel et un esprit d’équipe à travers la gestion de 
projets, les études de cas et l’implication au sein de la vie associative de l’école. 
 
PROGRAMME TOURISM MANAGEMENT : 
 
Le BTM et MBA Tourism Management forme les futurs middle et top managers du tourisme, 
avec deux niveaux : 

•  Le Bachelor BTM (bac+3) du Tourisme : accessible après le bac ou un bac+2 , 
•  Le MBA Tourism Management (bac+5) en Management International du Toursime : 

accessible après un bac+3 ou bac+4 ; 
 
Soutenue par un grand nombre d’entreprises leader sur leurs marchés qui interviennent 
régulièrement auprès des étudiants, la pédagogie du programme est engagée vers une 
approche concrète du marché du tourisme. 
Travaux en groupe, séminaires spécialisés animés par des professionnels, projets 
événementiels, cours en anglais, expérience obligatoire à l’étranger l’approche 
innovante du programme BTM/MBATM permet d’apporter une réelle valeur ajoutée sur la 
pédagogie axée sur une approche transversale. 
 
PROGRAMME DESIGN : 
 
Le programme Design propose une formation de trois à cinq ans en Design autour de trois 
domaines d’expertise : Espace, Produit, Communication. 
 
Accessible après le Bac ou un Bac+2 spécialisé arts appliqués, le corps professoral et les 
professionnels visent à développer le sens créatif, technique et pratique sur toutes les 
problématiques liées au Design, mais aussi transmettre aux étudiants les fondamentaux en 
Management et gestion au sens large, de telle façon à développer une double culture – 
Management et Design. 
 
Perfectionnement de l’apprentissage du monde professionnel, les étudiants effectuent un 
stage en entreprise de 6 mois minimum afin d’acquérir une véritable expérience qui fera 
la différence à la sortie de leurs études. De multiples occasions sont données aux 
étudiants de s’impliquer dans des groupes de projets, en faisant travailler ensemble des 
étudiants des différents programmes du Groupe. 
 
PROGRAMME PREPA SANTE-SOCIAL : 
 
L’objectif est de préparer en une année avec les meilleures chances de réussite aux 
concours paramédicaux dont le niveau de sélection est de plus en plus dur, du fait du 
nombre très important de candidats et du niveau de préparation de plus en plus élevé. 
 
Préparation aux concours paramédicaux : 

•  Audio prothésiste 
•  Orthoptiste 
•  Infirmier 
•  Pédicure Podologue 
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•  Psychomotricien 
•  Ergothérapeute 
•  Manipulateur en électroradiologie 
•  Aide-soignant 
•  Auxiliaire de puériculture 

 
Préparation aux concours sociaux : 

•  Assistant de service social 
•  Educateur spécialisé 
•  Educateur de jeunes enfants 
•  Moniteur éducateur 

 
Selon les motivations, l’origine du bac, et avec l’aide de l’équipe pédagogique, les 
étudiants peuvent choisir de préparer un ou plusieurs concours, permettant de multiplier 
les chances de réussite. 
 
ACTIVITES DE RECHERCHE 
 
Une politique d’investissement à long terme a conduit l’établissement à se doter d’une 
Direction de la Recherche qui a pour mission de fédérer les travaux de l’équipe de 
chercheurs et de faire émerger progressivement un pôle de recherche orienté sur 
l’innovation, l’entrepreneuriat et les PME patrimoniales. 
La qualité de la Recherche conditionne l’obtention des accréditations nationales et 
internationales ainsi que la qualité de l’enseignement dispensé. 
 
La politique scientifique de l’établissement 
 
En cohérence avec les enjeux territoriaux de renouvellement économique du bassin 
troyen, et grâce aux liens historiques avec la Technopole de l’Aube en Champagne puis 
avec le réseau Retis (association déférant les acteurs nationaux d’appui à 
l’entrepreneuriat innovant), le Groupe ESC Troyes a progressivement positionné son projet 
scientifique sur le champ de l’entrepreneuriat et des PME avec un intérêt marqué pour les 
questions relatives au management entrepreneurial. 
 

Les axes de recherche principaux concernent : 

Marchés, institutions et organisations avec des problématiques touchant au 
développement et à la croissance d’une entreprise ainsi qu’à ses engagements en 
termes de responsabilité sociétale. 
Innovation et entrepreneuriat : de l’idée à la création d’une entreprise, d’un produit ou 
d’un service. 
 
Les travaux conduis par l’équipe de recherche portent principalement sur deux objets de 
recherche que sont les jeunes entreprises de type start-up ainsi que les PME patrimoniales 
plus établies. Les premiers contribuent à la compréhension des processus de création et 
de développement des jeunes entreprises, en s’intéressant aux questions relatives à 
l’accompagnement des entrepreneurs, à la formation des équipes entrepreneuriales ainsi 
qu’aux trajectoires de croissance de ces entreprises. Les seconds s’intéressent à la 
gouvernance des entreprises patrimoniales ainsi qu’aux dynamiques de la succession 
managériale prévalant dans ces dernières. 
 
Outre ces travaux contribuant directement à l’axe de recherche central, d’autres 
chercheurs de l’équipe apportent leurs contributions dans les domaines du marketing, 
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plus particulièrement sur les problématiques relatives au comportement du 
consommateur ou encore de la finance. 
 
L’Association devra produire, chaque année, aux partenaires, des éléments relatifs à la 
création, au financement, au management, à l’organisation, à l’implantation et aux 
activités liés aux Start up et aux PME patrimoniaux, axe de recherche du Groupe ESC 
Troyes. 
 
TITRE II. OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
Article 3 : Compte-rendu d’activité 
 
L’Association rend compte régulièrement de son action et remet à la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, au Département, à la Région et à la 
CCITA, avant le 30 juin 2018, un rapport d’activité de l’établissement retraçant 
individuellement pour chaque formation décrite à l’article 2 l’activité pédagogique et de 
recherche de l’année de formation considérée. 
 
Ce rapport permet de constater les évolutions de l’année universitaire achevée, en 
termes d’effectifs, de provenance des étudiants, de réussite aux examens, d’insertion 
professionnelle des diplômés, de classement national. 
 
Ce rapport d’activité précise les performances de l’établissement rapportées aux 
objectifs fixés par le Conseil d’Administration de Troyes Aube Formation, rappelle la liste 
des formations dispensées et des diplômes délivrés par l’Association et présente sous 
forme de tableaux actualisés, le personnel enseignant et le personnel administratif mis à 
contribution pour le fonctionnement de l’Association. 
 
Article 4 : Demande de subvention : 
 
Pour l’année 2017, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, le 
Département, la Région et la CCITA examineront la demande de dotation financière 
permettant à l’Association de mener à bien les objectifs et les projets dans les domaines 
des formations d’enseignement supérieur et des activités de recherche, énoncés dans 
l’article 2. 
Les subventions sont instruites et attribuées selon les règles propres à chaque partenaire. 
 
Préalablement à la demande de subvention, les conditions suivantes devront être 
respectées par l’Association et les partenaires : 
 

•  Un rendez-vous d’évaluation, avant le 31 octobre 2017, sera organisé par 
l’Association afin de permettre à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole, au Département, à la Région et à la CCITA, d’examiner 
les conditions de réalisation des actions auxquelles la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, le Département, la Région et la 
CCITA ont apporté leur concours financier et de définir pour l’année suivante les 
objectifs et les projets pour mener à bien les actions de formation d’enseignement 
supérieur et de recherche de l’Association. 

•  En contrepartie, les partenaires s’engagent à transmettre à l’association leurs 
orientations budgétaires respectives avant le 31 décembre 2017. 

 
Concernant les dotations financières 2018, l’Association doit remettre ensuite par écrit 
avant le 31 octobre 2017 aux financeurs une demande motivée de concours financier 
pour l’année à venir, accompagnée : 
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•  d’un budget prévisionnel faisant apparaître l’ensemble des financements et des 
ressources propres, ainsi que le détail des actions projetées. L’ensemble des 
informations budgétaires restera à la disposition des Partenaires, 
 

•  un compte-rendu d’activité détaillé faisant état de la dotation précédemment 
versée, dont une présentation précise pour chaque formation décrite à l’article 2, 
 

•  d’un dossier comportant : 
- la composition du Conseil d’administration et du Bureau en exercice, 
- le cas échéant, les modifications intervenues dans la dénomination, l’objet ou le 

siège social, avec en annexe, copie des statuts modifiés accompagnée de la 
déclaration en Préfecture et la publication aux bulletins d’annonces légales, 

- tout autre document demandé par la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole, le Département, la Région et la CCITA dans le cadre 
de la procédure générale d’attribution des subventions. 

 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, le Département, la 
Région et la CCITA n’assument en aucune manière l’équilibre financier de l’association, 
laquelle dans l’ensemble de ses relations contractuelles s’engage à ne faire état 
d’aucune garantie de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, 
du Département, de la Région et de la CCITA. 
 
Article 5 : Obligations comptables : 
 
Sur le plan comptable, l’Association s’engage à : 
 

- Tenir une comptabilité conforme aux normes en vigueur, 
- Conformément à la réglementation et en application de la jurisprudence, restituer 

les fonds à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, au 
Département, à la Région et à la CCITA si leur affectation n’était pas respectée, 

- Remettre à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, au 
Département, à la Région et à la CCITA un bilan certifié conforme du dernier 
exercice connu (articles L. 2313-1 et L. 3313-1du Code Général des Collectivités 
territoriales), 

- Etablir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe comptable 
du dernier exercice clos et à nommer au moins un Commissaire aux Comptes 
agréé par une Cour d’Appel et un suppléant (article L. 612-4 du Code de 
Commerce). 

 
L’association rend compte régulièrement de son action et s’engage à fournir dans le mois 
suivant son approbation par l’Assemblée Générale, le rapport d’activités de l’année 
précédente (rapport moral) ainsi que le rapport du trésorier approuvé faisant notamment 
apparaître le compte d’emploi de la subvention attribuée. 
 
L’Association adresse le bilan et le compte de résultats détaillés du dernier exercice (1er 
janvier – 31 décembre 2017) certifiés conformes, dans les six mois qui suivent la fin de 
l’exercice social. 
 
Article 6 : Destination des fonds 
 
L’association a obligation d’utiliser les subventions aux seules fins des activités qui font 
l’objet de la convention conformément aux dispositions de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 modifiée par l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 qui dispose que « lorsque la 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme bénéficiaire doit 



Page 8 sur 15 
 

produire, un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses 
effectuées à l’objet de la subvention. 
 
Conformément à la réglementation et en application de la jurisprudence, elle a 
interdiction de reverser tout ou partie de la subvention à d’autres structures, associatives 
ou non. 
 
Toutefois, les partenaires autorisent l’association à conclure avec l’ADPS, une convention 
d’assistance réciproque de trésorerie dans la limite d’une mise à disposition d’une somme 
maximale de 400 000 €, étant précisé que toute avance de trésorerie devra avoir été 
intégralement remboursée au 31 décembre 2017. 
 
L’Association produira un état annuel des avances de trésorerie mentionnant les 
bénéficiaires, les dates de versements et de remboursement qui devra être joint au bilan 
annuel des activités prévu à l’article 3. 
 
 
Article 7 : Contrôle des juridictions financières 
 
En vertu de l’article L. 211-4 du code des juridictions financières, les Association qui 
bénéficient d’un concours financier supérieur à 1 500 € d’une collectivité territoriale ou 
d’un de ses établissements publics, peuvent voir leurs comptes vérifiés par la Chambre 
régionale des comptes, territorialement compétente. 
 
 
Article 8 : Communication  
 
Pour l’année 2017, l’Association mentionnera le soutien de la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, du Département, la Région et la CCITA 
chaque fois que le sujet du développement de ses activités sera abordé dans ses relations 
avec la presse et avec tous autre média. 
 
Les supports de communication, tous les documents informatifs et supports promotionnels 
qui peuvent être édités ou diffusés, relatifs aux activités soutenues porteront le logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, du Département, de la 
Région et de la CCITA requis préalablement auprès de chaque service 
« Communication » respectif. 
 
 
Article 9 : Représentation 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, le Département de 
l’Aube, la Région et la CCITA sont représentés à l’Assemblée Générale, au Conseil 
d’Administration et au Bureau de l’Association. 
 
L’Association fournit à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, 
au Département, à la Région et à la CCITA la composition de son Assemblée Générale, 
de son Conseil d’Administration, de son Bureau et s’oblige à notifier à la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, au Département, à la Région et à la 
CCITA toute modification relative à la composition et aux modalités de représentation des 
membres de ces instances. 
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TITRE III. OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES CHAMPAGNE 
METROPOLE, DU DEPARTEMENT, DE LA REGION ET DE LA CCITA : 
 
Article 10 : Engagement financier 
 
Pour l’année 2017, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, le 
Département, la Région et la CCITA s’engagent à contribuer au financement des 
formations de l’enseignement supérieur et des activités de recherche notamment celles 
énoncées à l’article 2, par une participation financière, dans les conditions précisées ci-
après : 
 

•  Prise en charge d’un déficit maximal de fonctionnement annuel de 3 596 800€ 
subvention d’équilibre répartie entre le Département de l’Aube pour 1 065 600 €, la 
Région pour 1 065 600 €, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole pour 1 265 600 €, dont  200 000 € au titre des projets de développement  
ainsi que la CCITA dans la limite de 200 000  €. 

•  Amortissements en cours du bâtiment existant assurés par la CCITA. 
 
Les partenaires signataires conviennent que les formations d’enseignement supérieur et 
les activités de recherche du Groupe ESC sont en lien avec le Schéma Régional de 
Développement Economique, d’Internationalisation et d’Innovation. 
 
Article 11 : Versement des subventions : 
 
Le versement desdites subventions, ventilées en fonctionnement et investissement, sera 
effectué par la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, le 
Département, la Région et la CCITA selon leurs propres modalités. Ces modalités seront 
notamment rappelées par toute pièce utile (extrait de guide des aides ou autre 
document à, annexée à la notification de chaque décision de subvention par les 
partenaires). 
 
 
TITRE IV. CLAUSES GENERALES 
 
 
Article 12 : Prise d’effet, durée et dénonciation 
La présente convention est consentie et acceptée au titre de l’année universitaire 2016-
2017 et se poursuit jusqu’à la complète exécution des engagements respectifs des 
partenaires. 
 
Des engagements de nature similaire ne pourront être repris au-delà du 22 décembre 
2017 par les partenaires, qu’avec l’adoption d’une nouvelle convention après 
approbation par les instances délibératoires des partenaires. 
 
Pour des raisons de non-respect des engagements de l’Association, la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, le Département, la Région et la CCITA 
ont la faculté de dénoncer la convention par lettre recommandée avec demande 
d’accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois qui permette l’achèvement 
de l’année d’étude en cours. 
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Article 13 : Modifications éventuelles : 
 
En cas de modification des activités et/ou des obligations de l’Association, celle-ci pourra 
demander aux Collectivités de modifier la convention par voie d’avenant. 
 
Article 14 : Contrôle de l’Association 
 
L’Association pourra être contrôlée par la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole, le Département, la Région et la CCITA. Elle sera alors tenue de 
fournir aux agents délégués pour effectuer ce contrôle une copie certifiée de son 
budget, de ses comptes de l’exercice écoulé ainsi que les documents faisant connaître 
les résultats de ses activités. L’Association doit justifier à la demande de la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, du Département, de la Région et de la 
CCITA, à tout moment, de l’exécution des actions et de l’utilisation des subventions 
reçues, notamment par un libre accès aux documents administratifs et comptables. Les 
services de chacun des partenaires se voient reconnus le droit de contrôle sur pièce et sur 
place. 
 
 
Article 15 : Responsabilité – Assurance 
 
L’Association exerce ses activités sous sa responsabilité exclusive sans que celle de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, du Département, de la 
Région et de la CCITA puisse être mise en cause. 
 
Elle souscrira aux polices d’assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité de 
manière à ce que celle des Collectivités ne puisse pas être recherchée. Elle devra pouvoir 
justifier de l’existence de telles polices d’assurance. 
 
Article 16 : Litiges 
 
En cas de difficultés portant sur l’application ou l’interprétation de la présente convention 
les parties s’engagent à régler leur différend à l’amiable. Face à un, désaccord persistant, 
les contestations seront soumises au Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 
étant entendu que les parties font élection de domicile à Troyes. 
 

Article 17 : Résiliation 
 
Article 17-1 : La présente convention pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre 
des parties, à l’expiration d’un délai d’un mois après mise en demeure adressée par lettre 
recommandée avec demande d’accusé de réception, restée en tout ou partie sans effet 
à l’expiration d’un délai fixé dans la mise en demeure, en cas de non-respect des 
engagements réciproques. 
 
Articles 17-2 : La convention sera par ailleurs résiliée de plein droit, sans préavis ni 
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de 
l’Association. 
 
 
 
 
Article 13-3 : En cas d’interruption des activités de l’Association précisées à l’article 2 de la 
présente convention, notamment dans les conditions énoncées à l’article 17-2, 
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l’Association s’engage à restituer les sommes indûment versées par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, le Département, la Région et la CCITA. 
 
Article 17-4 : En cas de dissolution, l’Association avertit les Collectivités par lettre 
recommandée avec demande d’accusé de réception. 
 

Fait à Troyes, en cinq exemplaires, le  
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole 

Le Président 
  
 
 
 
 
 
 
 

Le Président du Conseil Départemental 
Philippe ADNOT 

Le Président de l’Association 
Troyes Aube Formation 

Didier PAPAZ 
 
 
 
 

Le Président de Région GRAND EST 
Philippe RICHERT 

 

Le Président de la Chambre de Commerce 
d’Industrie de Troyes & de l’Aube 

Sylvain CONVERS 
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ANNEXE 1 
L’Association s’engage à mettre en œuvre les projets suivants visés à l’article 2 de la 
convention : 
 

Projet 1 : décrire en détail chaque projet * : 
 

A) Objectifs : 
 
 
 

B) Public(s) visé(s) : 
 
 
 

C) Moyens mis en œuvre : action de promotion, de communication, salons… : 
 
 
 

D) Partenariats avec d’autres établissements du territoire et hors territoire : 
 
 
 

E) Effectifs attendus : 
 
 
 

F) Zone de recrutement : 
 

 
 

Projet 2 : décrire en détail chaque projet : 

A) Objectifs : 
 
 
 

B) Public(s) visé(s) : 
 
 
 

C) Moyens mis en œuvre : action de promotion, de communication, salons… : 
 
 
 

D) Partenariats avec d’autres établissements du territoire et hors territoire : 
 
 
 

E) Effectifs attendus : 
 
 
 

F) Zone de recrutement : 
 
 
 

*A dupliquer selon le nombre de projets 
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ANNEXE 2 

 
 

MODALITES DE L’EVALUATION ET INDICATEURS 
 
 
Conditions de l’évaluation : 
 
Le compte rendu financier annuel visé à l’article 5 de la présente convention est 
accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif (mentionné à l’article 3 de 
la convention) des actions comprenant les éléments mentionnés ci-dessous. 
 
Pour l’année 2017 « L’Association rendra compte de son action et remettra à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, au Département, à 
la Région et à la CCITA, avant le 30 juin 2017, un rapport d’activité de 
l’établissement retraçant individuellement pour chaque formation décrite à l’article 
2 l’activité pédagogique et de recherche de l’année précédente. 
 
Ce rapport permet de constater les évolutions de l’année universitaire achevée, en 
termes d’effectifs, de provenance des étudiants, de réussite aux examens, 
d’insertion professionnelle des diplômés, de classement national. 
 
Ce rapport d’activité précise les performances de l’établissement rapportées aux 
objectifs fixés par le Conseil d’Administration de Troyes Aube Formation, rappelle la 
liste des formations dispensées et des diplômes délivrés par l’Association et présente 
sous forme de tableaux actualisés, le personnel enseignant et le personnel 
administratif mis à contribution pour le fonctionnement de l’Association ». 
 
Dans le cadre du rendez-vous d’évaluation prévu avant le 31 octobre 2017 par 
l’article 4 de la présente convention, un comité de pilotage comprenant les 
représentants de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, 
du Département, de la Région et de la CCITA (les 4 financeurs) et de l’Association 
afin de permettre aux financeurs, d’examiner les conditions de réalisation des 
actions auxquelles la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole, le Département, la Région et la CCITA ont apporté leur concours 
financier et de définir pour l’année suivante les objectifs et les projets pour mener à 
bien les actions de formation d’enseignement supérieur et de recherche de 
l’Association. 
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Indicateurs quantitatifs : 

 
Projet n° (dans le 

cadre d’un 
programme 

d’actions 
présentation des 
objectifs et des 
indicateurs par 

projet) 

 
 
 
 

Objectifs 

 
 

Indicateurs 
associés à 
l’objectif 

 
 
 

Valeurs cibles 

    
2017 

 

 
2018 

 
2019 

 
2020 
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(A reproduire par projet) 
Les éléments financiers pour une demande de subvention 

Budget prévisionnel du projet 1 
CHARGES PRODUITS 

CHARGES D’EXPLOITATION PRODUITS D’EXPLOITATION 
Achats de marchandises et matières premières  Vente de marchandises  

 Achats boissons   Vente de billetterie  

Autres achats non stockés  Prestations de services  

 Sous-traitance artistes  Montant net produits d’exploitation  

 Sous-traitance technique  AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION  
 Sous-traitance autres (préciser)  Subventions d’exploitation 

 Sous-traitance sécurité   Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s) 

 Carburant   -  

 EDF   -  

 Petit équipement   -  

 Fournitures administratives   Région(s) (préciser) : 

 Autres achats matières et fournitures   -  

 Achats cat ring (traiteurs)   Département(s) (préciser) : 

Services extérieurs  -  

 Loyers + charges   -  

 Location matériel   Commune(s)/EPCI (préciser) : 

 Location véhicules   -  

 Location autres (préciser)   -  

 Entretien et réparation   Organismes sociaux (préciser) : 

 Assurances fonctionnement   -  

 Assurances autres   -  

 Documentation   Fonds européens 

 Formation   ASP (emplois aidés) 

Autres services extérieurs  Autres aides, dons, ou subventions affectées (préciser) 

 Honoraires   -  

 Publicité   -  

 Voyages et déplacements  Autres produits 

 Missions, réceptions   Transfert de charges  

 Frais postaux   Subventions privées  

 Télécommunication  Sous-total autres produits d’exploitation  

 Services bancaires  Total des produits d’exploitation  

 Cotisations liées à l’activité    

Impôts, taxes et versement assimilés  

 Impôts et taxes    

Salaires et traitements + charges  

 Permanents  AUTOFINANCEMENT ETABLISSEMENT  
 Vacataires et stagiaires   

Dotations aux amortissements  

 Dotations immo incorporelles   

 Dotations immo corporelles  REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS  

Autres charges  

 Droits d’auteur   

 Autres (préciser)   

 Total des charges d’exploitation   

CHARGES FINANCIERES  

 Intérêts emprunts et dettes   

 Total des charges financières  PRODUITS FINANCIERS  
CHARGES EXCEPTIONNELLES  
 Divers (préciser)   

 Total des charges exceptionnelles   
EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE  

 Secours en nature   Bénévolat  

 Mise à disposition gratuite de biens 
et prestations 

  Prestations en nature  

 Personnel bénévole   Dons en nature  

 TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

L’association sollicite une subvention de                                   € 
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Convention cadre 
 

Période 2017-2019 
 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

TROYES CHAMPAGNE Métropole 
 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE  
 

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES (UTT) 
 

 
 
Entre : 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES CHAMPAGNE Métropole, sis 1 place 
Robert Galley 10000 TROYES, représentée par Monsieur François BAROIN Président,  
 

Et 
 
LE DÉPARTEMENT DE L’AUBE, sis 2 rue Pierre Labonde 10000 TROYES, représenté par 
Monsieur Philippe ADNOT, son Président en exercice. 
 

Et 
 
L’UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES, sise 12 rue Marie Curie CS 42060 10004 
TROYES Cedex, représentée par Monsieur Pierre KOCH, son Directeur, ci-après 
dénommée « l’UTT », 

 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016361-0001 en date du 26 décembre 2016 portant sur les 
statuts de la Communauté d’Agglomération 
 
Vu le code de l’éducation, 
 
Vu la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’Enseignement supérieur et la 
recherche, 
 
Vu la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des 
universités (LRU), 
 
Vu le décret n°2013-756 abrogeant et codifiant le décret 2008-618 du 27 juin 2008 
relatif au budget et au régime financier des EPSCP bénéficiant des responsabilités et 
compétences élargies aux articles R719-51 à R 719-112 du code de l’éducation, 
 
Vu le décret 94-800 du 14 septembre 1994 portant création de l’UTT, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole n°______________, en date du____________2017, 
autorisant le Président de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole à signer la convention cadre relative au partenariat entre la 
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Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, le Département de 
l’Aube et l’Université de Technologie de Troyes, 
 
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général en date 
du_________________________, 
 
Vu  les articles L715-3 et L712-2 du code de l’éducation autorisant le Directeur, 
Monsieur Pierre KOCH à signer la convention cadre relative au partenariat entre la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, le Département de 
l’Aube et l’Université de Technologie de Troyes. 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 

PRÉAMBULE 
 
 
Le Département de l’Aube la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole soutiennent activement l’UTT dans son développement et ce, depuis sa 
création en 1994. Par ses activités de formation, de recherche, d’innovation et de 
transfert de technologies, l’UTT participe à la dynamique et au développement du 
territoire. A ce titre, elle contribue, à son échelle et selon ses moyens, à l’ambition 
des collectivités de mettre en place un pôle d’excellence universitaire, sur le 
territoire, ayant vocation à : 
 

•  Consolider le potentiel d’enseignement supérieur et de recherche du 
territoire. 

•  Proposer une offre de formations supérieures diversifiées et d’excellence. 
•  Soutenir les mutations du tissu économique aubois en intensifiant notamment 

les partenariats entre acteurs académiques et industriels. 
•  Renforcer l’attractivité du territoire. 
•  Développer le rayonnement à l’international de l’Etablissement, en particulier 

avec le projet de création d’Institut Africain des Technologies pour le 
Développement Durable (IAT-DD) 

 
C’est dans cet esprit que le Département de l’Aube et la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole souhaitent renouveler et réaffirmer 
leur soutien à l’UTT par la présente convention de partenariat. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de partenariat 
entre l'Université de Technologie de Troyes, la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole et le Département de l’Aube, notamment, la définition d’un 
programme prévisionnel des actions à impact territorial (sur le ressort géographique 
de l’agglomération de Troyes et à l’échelle départementale) qui seront menées par 
l’UTT dans la triple dimension formation, recherche, innovation et transfert de 
technologies. 
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Chaque soutien financier accordé durant la période 2017- 2019 fera l’objet d’une 
convention financière annuelle d’application, précisant par ailleurs les projets 
soutenus. 
 
Article 2 : PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIONS de l’UTT 
 
2.1 La participation de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole et du Département de l’Aube a pour objectif de soutenir les actions de 
l’UTT ayant un impact territorial principalement dans les domaines de la formation et 
de la recherche.  
 
2.2 Les actions générales qu’élabore et développe l’UTT et qui peuvent avoir un 
impact territorial sont notamment :  
 

Formation : 
- Participer à l’attractivité et au développement de l’agglomération et du 

département par l’accueil d’étudiants français et étrangers. 
- Travailler à une meilleure transition lycée – enseignement supérieur ; 
- Poursuite de l’excellence de l’enseignement supérieur dans 

l’agglomération Troyenne et dans le département 
- Rayonnement international de l’UTT  
- Développement de la promotion et de la diffusion de la culture 

scientifique auprès du grand public de l’agglomération troyenne et du 
département ayant pour objectifs des retombées locales. 

 
Recherche : 

- Poursuite de l’excellence de la recherche supérieure dans l’agglomération 
troyenne et le département, et contribuer au rayonnement international. 

- Soutien au développement de l’Ecole Doctorale 
- Attractivité sur le territoire de chercheurs reconnus internationalement dans 

leur domaine. 
- Retombées locales au niveau de la diffusion de la culture scientifique. 
- Soutien au développement des plateformes technologiques (de type 

Nanomat, Cybersec…) 
- Renforcer les compétences de l’ICD dans le domaine des technologies        

pour le bien vieillir et plus particulièrement la recherche sur les « silver 
technologies » (projets de type Living Lab ActivAgeing, chaire « silvertech »…) 

- Création d’un Institut de développement durable à statut diplomatique sous 
double tutelle.  
  

2.3 Les actions définies ci-dessus sont présentées à titre prévisionnel. Elles seront 
développées plus précisément dans les conventions d’application signées 
annuellement entre les parties.  Elles pourront être modifiées, si nécessaire, lors de la 
conclusion des conventions d’application. 
Dans ce cas, un avenant à la présente convention, signé par chacune des parties, 
sera conclu. 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’UTT 
 
 
 ARTICLE 3-1 : Réalisation des actions 
 
L’UTT s’engage à réaliser les actions relatives à l’objet de la présente convention tel 

que défini à l’article 1. Les projets et objectifs annuels poursuivis seront précisés dans 

le cadre d’une convention financière annuelle d’application.  

Tous les travaux ou actions exécutées dans le cadre de la présente convention le 
sont sous la seule responsabilité du bénéficiaire qui fait son affaire de tous les risques 
auxquels pourraient être exposés les personnels et matériels affectés à la réalisation 
de l’opération envisagée. 
 
 ARTICLE 3-2 : Information et contrôle 
 
L’UTT s’oblige à laisser la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole et le Département de l’Aube effectuer, à tout moment, l’ensemble des 
opérations de contrôle sur place et/ou sur pièce qu’ils jugeront utiles, de quelque 
nature qu’elles soient, afin de vérifier qu’elle satisfait pleinement aux obligations et 
engagements issus des présentes. A cet égard, l’UTT s’engage à transmettre à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et au Département 
de l’Aube, tous documents et tous renseignements qu’ils pourront lui demander, 
dans un délai d’un mois à compter de la demande. 
 
L’UTT rend compte régulièrement de son action et s’engage à fournir dans le mois 
suivant son approbation par le Conseil d’Administration, le bilan des actions de 
l’année précédente ainsi que le compte financier approuvé par l’Agent Comptable 
faisant notamment apparaître le compte d’emploi de la subvention attribuée. 
 
L’UTT fournit à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et 
au Département de l’Aube, la composition de son conseil d’administration et 
s’oblige à notifier à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole et au Département de l’Aube toute modification. 
 
La liste des diplômes préparés actuellement à l’UTT est annexée à la présente 
convention (annexe 1). 
 

 ARTICLE 3-3 : Demande de subvention et évaluation 
 
Une première approche des projets et des actions prévues est transmise à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et au Département 
de l’Aube avant le 30 juillet de chaque année. 
 
L’UTT doit remettre par écrit à la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole et au Département de l’Aube une demande motivée de concours 
financier avant le 1er septembre de chaque année, accompagnée : 
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� d’un budget prévisionnel détaillé faisant apparaître l’ensemble des 
financements et des ressources propres, ainsi que le détail des actions 
projetées. 

 
� un compte rendu d’activité détaillé faisant état de la dotation 

précédemment versée, 
 

� d’un dossier comportant : 
- la composition du Conseil d’administration et du Bureau en 

exercice, 
- le cas échéant les modifications intervenues dans la 

dénomination, l’objet ou le siège social, avec en annexe, 
copie des statuts modifiés accompagnée de la déclaration en 
préfecture et la publication aux bulletins d’annonces légales, 

- tous autres documents demandés par la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole dans le cadre 
de la procédure générale d’attribution des subventions. 

 
Chaque année avant le 30 septembre, un rendez–vous d’évaluation sera organisé 
par l’UTT, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et le 
Département de l’Aube, afin d’examiner les conditions de réalisation des actions 
auxquelles la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et le 
Département de l’Aube ont apporté leur concours financier et de définir pour 
l’année suivante les objectifs et les projets pour mener à bien les actions de l’UTT. 
 

ARTICLE 3-4 : Représentation de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole et du Département de l’Aube 

 
Le Département de l’Aube et la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole sont représentés au sein de Conseil d’Administration de l’UTT et aux 
comités de pilotage. 
 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES 

CHAMPAGNE METROPOLE ET DU DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et le 
Département de l’Aube soutiennent la mise en œuvre des dispositions visées à 
l’article 2 de la présente convention. 
 
Il est rappelé que les subventions annuelles du Département de l’Aube et de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole n’ont aucun 
caractère obligatoire ou automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de 
l’inscription des crédits au budget de l’année concernée par la demande. 
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L’attribution des subventions sera effectuée par la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole et le Département de l’Aube selon leurs propres 
modalités. Ces modalités seront notamment rappelées par toute pièce utile (extrait 
du guide des aides ou autre document), annexée à la notification de chaque 
décision de subvention par les partenaires.    
 
Ce soutien sera formalisé dans le cadre de conventions financières annuelles 
d’application qui définiront pour chaque aide de la période de référence : 
 

•  Les projets annuels, ainsi que les actions et les objectifs poursuivis, 
•  Le montant de la subvention, 
•  Les conditions de versement et modalités d’exécution de ladite convention 

financière d’application. 
 
 
ARTICLE 5 : COMMUNICATION 
 
 
Les supports de communication de l’opération soutenue porteront le logo de la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole et du Département 
de l’Aube requis préalablement auprès du service communication de chaque 
collectivité, et l’UTT mentionnera le soutien de la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole et du Département de l’Aube dans ses relations de 
presse. 
 
 
ARTICLE 6 : REGIME FISCAL DE L’UTT 
 
 
L’UTT s’engage à supporter la charge de tous les frais, impôts et contribution, de 
quelque nature qu’ils soient, que la présente convention serait susceptible de 
générer, afin que la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
et/ou le Département de l’Aube ne puissent en aucun cas être mis en cause à cet 
égard. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 
La présente convention est consentie et acceptée à compter du 1er janvier 2017 et 
jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
La convention pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une des 
parties moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Elle pourra, enfin, 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 3 mois et restée infructueuse.  
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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 à l’objet social 
ou au budget prévisionnel. 
 
 La présente convention pourra être dénoncée par l’une des parties avant le 30 juin 
de l’année en cours par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à 
chacune des parties. Dans ce cas, la convention sera automatiquement résiliée au 
31 décembre suivant.  
 
Elle est également résiliable de plein droit par la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole et/ou par le Département de l’Aube pour un motif 
d’intérêt général. 
 
 

ARTICLE 8  : REVISION-LITIGES 
 
Toute modification apportée à la présente convention fera l’objet d’un avenant 
écrit signé par l’ensemble des parties y compris en cas de modifications des actions 
générales définies à l’article 2.2.  
 
Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
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 en 3 exemplaires originaux,  
à Troyes, le………….. 

 
 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté 
d’Agglomération  

Troyes Champagne Métropole 
Le Président 

ou par Délégation, 
 Le Vice-Président 

 
 

Pour l’Université de 
Technologie de Troyes 

Le Directeur 
 
 
 
 

Pierre KOCH 

Pour le Département de 
l’Aube 

Le Président 
 
 
 
 

Philippe ADNOT 
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ANNEXE 1 

 

LISTE DES DIPLOMES PROPOSES A L’UTT 
 
 
 
1/ INGENIEUR – Tronc commun 
 

•  A2I : Automatique et Informatique industrielle 
•  ISI : Informatique et systèmes d'information 
•  MTE : Matériaux, technologie et économie 
•  SI : Systèmes industriels 
•  SM : Systèmes mécaniques 
•  SRT : Systèmes, réseaux et télécommunications 
•  MM : Matériaux et Mécanique (formation en apprentissage) 
 
 

2/ MASTER 
•  Ingénierie et Management 
•  Mécanique – Physique 
•  STIC : Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication 

 
 
3/ LICENCES PROFESSIONNELLES 

•  MEER : Maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables  
•  ENT : Enquêteur Nouvelles technologies - NTECH (formation continue) 
•  M2-C : Conception et processus de mise en forme des matériaux  

 
 
4/ DOCTORAT SCIENCES ET TECHNOLOGIES - : 

1. Ingénierie sociotechnique des connaissances, des réseaux et du 
développement durable (ISOCORD) 

2. Matériaux, mécanique, optique et nanotechnologie (M2ON) 
3. Optimisation et sûreté des systèmes (OSS) 

 
 
5/ DIPLOMES D’UNIVERSITE : 

•  ARMC/ACO : Analyse Criminelle Opérationnelle 
•  IOBM : Implantologie orale et biomécanique 
•  RPN : Recherche de Preuves numériques 
•  SILH : Systèmes d’information et la logistique hospitalière 

 
 
6/ MASTERES SPECIALISES : 

•  EBAM : Expert en Big Analytics et Métriques 
•  EFC : Expert forensic et cybersécurité 
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Convention financière  
 

n° 2017 - 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
TROYES CHAMPAGNE Métropole –  

 
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES (UTT) 

 
Relative au fonctionnement 

 
 
Entre : 
 
 
         LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES CHAMPAGNE Métropole,  
         sis 1 place Robert Galley 10000 TROYES, représentée par  
        Monsieur François BAROIN Président,  
 
 
 
Et 
 

L’UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES, sise 12 rue Marie Curie CS 42060 10004   
TROYES Cedex, représentée par Monsieur Pierre KOCH, son Directeur, 

       ci-après dénommée « l’UTT », 
 

 
VU la délibération du Conseil Communautaire de la communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole n° ………     du ……….  autorisant le Président  de la 
communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole à signer la 
convention cadre relative au partenariat entre la communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole, le Département de l’Aube et l’Université de 
Technologie de Troyes, 
 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire de la communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole  n°………. du ………, autorisant le Président de la 
communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole à signer la 
convention financière 2017 relative au partenariat entre la communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, et l’Université de Technologie de 
Troyes, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Université de Technologie de 
Troyes en date du ……………….., autorisant son Directeur, Monsieur Pierre KOCH à 
signer la convention financière relative au partenariat entre la communauté 

d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, et l’Université de Technologie de 
Troyes. 
 
 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat et les 
règles de la coopération financière entre la communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole et l’Université de Technologie de Troyes, dans la réalisation 
de ses projets. 
 
 
ARTICLE 2 : PROJETS DE L’UTT ET OBJECTIFS POURSUIVIS  
 
La communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole prend acte du 
contenu des projets de l’UTT : 
 
   Article 2 -1 : Formation 
 

- Participer à l’attractivité et au développement de l’agglomération et du 
département par l’accueil d’étudiants français et étrangers. 

- Travailler à une meilleure transition lycée – enseignement supérieur ; 
- Poursuite de l’excellence de l’enseignement supérieur dans l’agglomération 

Troyenne 
- Rayonnement international de l’UTT  
- Développement de l’attractivité sur le territoire de brillants élèves et de 

chercheurs reconnus internationalement 
- Développement de la promotion et de la diffusion de la culture scientifique 

auprès du grand public de l’agglomération troyenne ayant pour objectifs des 
retombées locales. 

 
Article 2 -2 : Recherche  
 

- Poursuite de l’excellence de la recherche supérieure dans l’agglomération 
troyenne. 

- Soutien au développement de l’Ecole Doctorale 
- Rayonnement international de l’UTT 
- Attractivité sur le territoire de brillants élèves et de chercheurs de reconnus 

internationalement dans leur domaine. 
- Retombées locales au niveau de la promotion et de la diffusion de la culture 

scientifique. 
- Living Lab « ActivAgeing » : 

Maintien au niveau d’excellence de la plateforme Living Lab « ActivAgeing )   
- Détection d’Images numériques Falsifiées (DETIF) : 

 Maintien au niveau d’excellence de la plateforme Cybersécurité    
- NANO MAT :  

Maintien au niveau d’excellence de la plateforme NANO MAT    
- Chaire « Silver Tech » : 

*Renforcer les compétences de l’ICD dans le domaine des technologies 
pour le bien vieillir et plus particulièrement la recherche sur les « sylver 
technologies »   

- Création d’un institut de développement durable à statut diplomatique sous 
double tutelle. 

 
 
L’UTT s’engage à réaliser le(s) projet(s) décrit(s). 
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ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
 
Il est rappelé que les contributions de la communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole ne peuvent excéder 80 % du budget du projet. Un 
autofinancement de 20% minimum est exigé de la part du bénéficiaire de la 
subvention.  

 
Article 3-1 : Montant de la subvention 

 
La communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole s’engage à 
soutenir financièrement l’UTT par une contribution financière de ___________ € 
maximum (dont notamment : NANO’MAT, Living Lab « ActivAgeing »,  
« Cyber sécurité/DETIF » « Chaire   Silver Tech et la création d’un institut de 
développement). 
 
 
La subvention accordée dans le cadre du présent partenariat sera utilisée par l’UTT 
pour la réalisation des projets tels que décrits à l’article 2 de la présente convention. 
 
Il est rappelé que les subventions annuelles n’ont aucun caractère obligatoire ou 
automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget de l’année concernée par la demande.  
Le guide des aides du Grand Troyes approuvé par les délibérations n° C/02-07-09/05 
du 2 juillet 2009 et n° C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 s’applique à la présente 
subvention. 
 
 

Article 3-2 : Modalités de versements 
 
 Article 3-2-1. Généralités 

 
La communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole n’assume en 
aucune manière l’équilibre financier de l’UTT, laquelle dans l’ensemble de ses 
relations contractuelles s’engage à ne faire état d’aucune garantie de la 
communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
La subvention ne pourra en aucun cas être supérieure au montant attribué quand 
bien même les dépenses réelles s’avéreraient être supérieures aux dépenses 
prévues. 
 
Dans le cas d’une utilisation non-conforme au projet ou au budget prévisionnel 
présenté, la communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
récupérera tout ou partie des subventions versées par l’émission d’un titre de 
recettes, et/ou en déduisant le trop versé d’un prochain versement. 
 
En cas de trop perçu sur le montant réel réalisé, cet excédent peut être recouvré 
par une diminution de la subvention de l’année suivante. 
 

  
 
Article 3-2-2. Subvention de fonctionnement 
 

Le versement des subventions se fera en deux tranches conformément au guide des 
aides : 
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- Un acompte de 70 % de la subvention annuelle sera versé dans un 
délai de trois mois après sa notification. 

 
- Le solde de 30 % sera versé avant le 31 décembre 2017 sur production 

des justificatifs suivants : 
 

Les justificatifs suivants seront transmis : 

o Un état récapitulatif définitif des dépenses, Co-visé par le 

Directeur de l’UTT et le comptable. 

o Un certificat d’achèvement et de conformité des actions avec le 

projet subventionné établi par le Directeur de l’UTT. 

o Un bilan qualitatif et financier des actions subventionnées. 

Le solde de la subvention tiendra compte du montant définitif de la contribution 
telle qu’explicité à l’article 2 de la présente convention. 
 
A défaut de production de ces éléments ou de  dépenses en inadéquation avec la 
présente convention, la communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole    pourra ne pas verser le solde de la contribution voire procéder à la mise 
en recouvrement des sommes versées à titre d’acompte. 

 
Article 3-3 : Evaluation 

 
Un rendez-vous d’évaluation sera organisé par l’UTT, et la communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, avant le 30 septembre 2017, afin 
d’examiner les conditions de réalisation des actions auxquelles la communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole    a apporté son concours financier 
et de définir pour l’année suivante les objectifs et les projets pour mener à bien les 
actions de l’UTT. 

 
 
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 

 
La présente convention financière annuelle d’application est consentie et acceptée 
à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017. Elle pourra être modifiée 
par voie d’avenant signé par chacune des parties. 
 
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 3 mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 
 
En cas de résiliation de la convention cadre n° ………….. du …………, la présente 
convention est automatiquement résiliée. 
 Elle cesse de produire ses effets au jour de la résiliation définitive de la convention 
cadre. 
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Elle est également résiliable de plein droit par la communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général. 
 
 

ARTICLE 5 : REVISION-LITIGES 
 
Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
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 en 2 exemplaires originaux,  
à Troyes, le………….. 

 
 
 
 
 
Pour communauté d’Agglomération                           Pour l’Université 
Troyes Champagne Métropole   de Technologie de Troyes 
 Le Président Le Directeur 
 ou par délégation, le Vice-Président  
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Convention financière 
 

n° 2017 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

UTT 
 

Subvention relative à l’accompagnement par 
un cabinet spécialisé dans le cadre du projet 

d’alliance ESC-UTT 

 
 
 
Entre : 
  
 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, sis 1 place Robert 
Galley 10000 TROYES, représentée par son Président, Monsieur François BAROIN, 
habilité par délibération du conseil communautaire n° C///2017-  .du 2017  
 

d’une part, 
 
et : 
 
 
L’Université Technologique de Troyes (UTT), ci-après dénommée « l’UTT », représentée 
par son Directeur, Monsieur Pierre Koch, agissant en vertu d’une décision de son 
Conseil d’Administration en date du ………………. 
 
 

d’autre part, 
 

 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION       
 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat et 
les règles de la coopération financière entre la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole et l’UTT dans le cadre de l’accompagnement par un 
cabinet spécialisé, pour le projet d’alliance ESC-UTT. 

 
Le projet de rapprochement de l’ESC et de l’UTT Troyes répond à des objectifs à la 
fois offensifs et défensifs. 
 

Les objectifs offensifs : 
 

Les objectifs offensifs correspondent à des opportunités de développement qui 
commencent à se dessiner de manière assez claire, sans pour autant que des 
réponses pratiques ne soient encore mises en place en grand nombre. 
L’environnement socio-technique actuel est caractérisé par un développement 
extrêmement rapide des dispositifs numériques. Ceux-ci amènent des 
développements nouveaux, tant technologiques qu’organisationnels et d’usage. En 
d’autres termes, le rapport à la technologie, à l’organisation, au management et à 
l’environnement social se transforme en profondeur. Ces changements vont 
nécessiter des évolutions dans les cursus de formation supérieure. Notamment, des 
cursus innovants sont à construire, en associant les compétences technologiques et 
managériales. 
L’UTT et l’ESC Troyes réunissent cet ensemble de compétences et peuvent les 
mobiliser, ensemble, pour bâtir ces offres nouvelles. 
 

Les objectifs défensifs : 
 
Les objectifs défensifs répondent à la nécessité, pour chacun des deux 
établissements, de s’armer au mieux pour affronter une concurrence qui va être de 
plus en plus marquée dans le domaine de l’ESR dans les années à venir, dans un 
contexte qui sera systématiquement international. L’UTT doit faire face à une 
stagnation de ses ressources publiques, qui, en l’état, ne peuvent plus accompagner 
son développement. L’ESC Troyes, de son côté, comme de nombreuses écoles de 
commerce, peut espérer un premier niveau de subventions publiques, qui atténuera 
ses difficultés structurelles, sans, là encore, que cela puisse permettre le 
développement nécessaire à la pérennisation de l’établissement. La recherche de 
financements nouveaux nécessite une attitude innovante, qui sera d’autant plus 
efficace qu’elle regroupera des compétences variées et complémentaires. En effet, 
les deux établissements doivent impérativement chercher à se différencier des 
autres établissements de l’ESR à l’échelle nationale afin de compenser les 
inconvénients provenant du jeune âge de l’UTT et de l’ESC Troyes ainsi que du relatif 
isolement dans une ville qui n’a pas les atouts des grandes métropoles. 
Ensemble, l’UTT et l’ESC Troyes disposeront de moyens qui leur donneront une plus 
grande capacité de développement et donc une meilleure viabilité. L’un des atouts 
pour les deux établissements est de pouvoir proposer une offre de formation et de 
recherche originale autour du tryptique technologie/management/design. D’autre 
part, ce projet de rapprochement est doublement novateur, à la fois parce qu’il allie 
ingénierie et management et parce qu’il rapproche un établissement public et un 
établissement privé. 
 
Les deux établissements ont ainsi conscience d’avoir la possibilité de faire des 
propositions en matière de structuration et de gouvernance, en ligne avec les 
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évolutions appelées par les documents de cadrage du 3ème plan d’investissement 
d’avenir(PIA3), lesquels affichent des objectifs forts en termes de changement de 
mode de gouvernance au sein des établissements d’enseignement supérieur. 
 
 
ARTICLE 2 : LES BESOINS FONCTONNELS ET LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROJET 
D’ALLIANCE ESC-UTT : 
 
 
Les besoins fonctionnels principaux sont les suivants : 
  
- Réunir les deux établissements d’une manière qui rende l’ensemble plus robuste et 
résiliant que chacun des deux établissements pris isolément ; 
- Faciliter l’émergence de nouvelles offres de formation initiale et continue 
différenciantes à l’échelle nationale afin d’attirer les meilleurs étudiants ; 
- Pour l’ESC Troyes, augmenter le nombre de chercheurs et d’étudiants dans 
l’optique d’une accréditation AACSB, ce qui suppose de disposer des financements 
permettant d’augmenter le nombre d’enseignants chercheurs décomptés à l’ESC 
Troyes mais aussi de mutualiser les équipes de recherche de l’UTT et de l’ESC afin 
d’élargir le périmètre d’accréditation AACSB à des secteurs de recherche de l’UTT ; 
- Pour l’UTT, obtenir un rebasage de sa dotation d’Etat (qui est actuellement la plus 
faible en France par rapport aux prévisions données par l’outil MODAL) et accroître 
sa capacité de recherche sur des sujets partagés avec l’ESC Troyes ; 
- Pour les deux établissements, attirer les meilleurs enseignants chercheurs ; 
- Conserver une identité propre à la formation d’ingénieur et à la formation 
managériale : celle-ci doit pouvoir rester membre de la Conférence des Grandes 
Ecoles (CGE) et être accréditable entant que telle. 
 
 
Les principes directeurs sont les suivants : 
 
- Construire un nouvel établissement public englobant l’UTT et l’ESC Troyes ; 
- Conserver le caractère payant des formations de l’ESC ; 
- Préserver, la capacité du nouvel ensemble de délivrer les trois niveaux de diplôme 
ou de grade : licence, master et doctorat, en plus des formations d’ingénieurs 
accréditées par la CTI et des formations au management accréditées par la CEFDG  
- Mettre en place un niveau de gouvernance d’ensemble et un niveau de 
gouvernance pour chacune des deux entités : ingénierie et management ; 
- Proposer au Ministère de l’Intérieur un programme de R&D sur les problématiques 
de sécurité globale, justifiant le rebasage de la dotation UTT (la sous - dotation est 
actuellement de 4.2 M€ et 21 postes), lequel permettra le recrutement d’enseignants 
chercheurs pour l’UTT et l’ESC. 
 
 
L’ESC et l’UTT ont établi un planning et des groupes de travail internes en amont de 
l’accompagnement par un cabinet spécialisé afin que le travail mené de 
septembre et décembre 2016  permettent de faire émerger des pistes de plus-values 
tant qualitatives sur le plan des formations, de la recherche, de l’entrepreneuriat 
étudiant ou de l’organisation, que quantitatives sur le plan de l’attractivité des 
établissements et de leurs modèles économiques. 
 
Pour aider les acteurs dans la construction de ce projet, un conseil juridique externe 
est envisagé, principalement autour de 3 axes : 
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 1) Un premier axe concernant les possibilités juridiques d’un rapprochement entre 
un établissement public (EPSCP) et un établissement privé (association loi de 1901) 
au regard des dispositions actuelles du code de l’éducation et, notamment, la 
faisabilité juridique de création d’un nouvel établissement public respectant le 
cahier des charges suivant :  
 
- préserver la capacité du nouvel ensemble de délivrer les trois niveaux de diplôme 
ou de grade : licence, master et doctorat, en plus des formations d’ingénieurs 
accréditées par la CTI et des formations au management accréditées par la CEFDG  

- mettre en place un niveau de gouvernance d’ensemble et un niveau de 
gouvernance pour chacune des deux entités : ingénierie et management ;  

- conserver une identité propre à la formation d’ingénieur et à la formation 
managériale : les deux doivent pouvoir rester membres de la Conférence des 
Grandes Ecoles (CGE) et être accréditables en tant que telles ;  

- conserver le caractère payant des formations de l’ES  
 
Cette première phase doit permettre :  
- d’identifier tous les points de blocage à la création d’un nouvel établissement à 
titre expérimental ;  

- de rechercher les solutions possibles pour les lever (modifications législatives et/ou 
réglementaires…) ;  

- de proposer une à deux solutions complémentaires à la création d’un 
établissement à titre expérimental.  
 
 
Cette étude devra également prendre en compte le positionnement des 
établissements dans l’environnement régional et la politique de site issue de la loi ESR 
du 22 juillet 2013.  
 
2) Un deuxième axe consistera à accompagner les deux établissements dans la 
construction du projet retenu, notamment :  
 
- dans les propositions de gouvernance : organisation de la gouvernance, définition 
d’un organigramme cible…  

- dans les démarches juridiques à effectuer : rédaction de statuts, dépôt des projets 
auprès des autorités de tutelles concernées…  

- dans les convergences budgétaires.  
 
3) Le cas échéant, un troisième axe consistera à l’accompagnement dans la mise 
en place de la structure retenue notamment sur les aspects RH.  
 
Chaque axe constituerait un lot estimé à environ 25 000 à 30 000 euros. 
 
 
ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
 
 
Il est rappelé que les contributions de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole ne peuvent excéder 80 % du budget du projet. Un 
autofinancement de 20% minimum est exigé de la part du bénéficiaire de la 
subvention.  
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Article 3-1 : Montant de la subvention 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole s’engage à 
apporter une participation d’un montant de ………. €, à l’UTT qui sera 
nécessairement le coordonnateur du groupement de commande relatif à 
l’accompagnement par cabinet spécialisé du projet d’alliance ESC-UTT. Cette 
participation de …….. € devra permettre de lancer le second axe de l’étude 
précitée.   
Le troisième axe fera l’objet d’une convention ultérieure,   s’inscrivant dans un 
conventionnement pluriannuel entre la Communauté d’agglomération Troyes 
Champagne Métropole, l’Association Troyes Aube Formation, l’UTT et les financeurs 
potentiels que sont l’Etat, la Région Grand Est, le Département de l’Aube, dans le 
cadre du positionnement stratégique de l’Enseignement Supérieur –Recherche- Vie 
étudiante de l’agglomération troyenne, en lien avec la  dynamique de 
développement de territoire dans le cadre du projet de pôle métropolitain. 
 
La subvention accordée dans le cadre du présent partenariat sera utilisée par l’UTT 
pour la réalisation des projets tels que décrits à l’article 2 de la présente convention. 
 
Il est rappelé que les subventions annuelles ou exceptionnelles n’ont aucun 
caractère obligatoire ou automatique et qu’elles sont attribuées sous réserve de 
l’inscription des crédits au budget de l’année concernée par la demande.  
Le guide des aides de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 
Métropole approuvé par les délibérations n° C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et 
n°C/21/05/10-05 du 21 mai 2010 s’applique à la présente subvention. 
 

Article 3-2 : Modalités de versements 
 
 Article 3-2-1. Généralités 

 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole n’assume en 
aucune manière l’équilibre financier de l’UTT, laquelle dans l’ensemble de ses 
relations contractuelles s’engage à ne faire état d’aucune garantie à la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
 
La subvention ne pourra en aucun cas être supérieure au montant attribué quand 
bien même les dépenses réelles s’avéreraient être supérieures aux dépenses 
prévues. 
 
Un état récapitulatif définitif des dépenses de l’opération co- visé par le Directeur et 
le comptable devra être fourni à la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole. 
 
Dans le cas d’une utilisation non-conforme au projet ou au budget prévisionnel 
présenté, la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole 
récupérera tout ou partie des subventions versées par l’émission d’un titre de 
recettes, et/ou en déduisant le trop versé d’un prochain versement. 
 
 
 
 
 
 



 

Page 6 sur 7 

 

Article 3-2-2. Subvention de fonctionnement 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole s’engage, sous 
réserve de la mise en œuvre des dispositions visées à l’article 2 de la présente 
convention, à attribuer au bénéficiaire, la subvention de ……. €uros    en une seule 
fois. 

 
Article 3-3 : Evaluation 
 

Des réunions régulières seront organisées entre les représentants de l’Association 
Troyes Aube Formation, de l’UTT et de la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole afin d’examiner en commun les conditions de faisabilité du 
rapprochement ESC-UTT. 
 
Un rendez-vous d’évaluation sera organisé par l’Association Troyes Aube et la 
Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole avant le 
31 décembre 2017, afin d’examiner les conditions de réalisation des actions 
auxquelles la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole a 
apporté son concours financier. 

 
 

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
 
 

La présente convention financière exceptionnelle d’application est consentie et 
acceptée à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2017.  

 
Elle pourra être résiliée d'un commun accord à la demande de l'une des parties 
moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
Elle pourra, enfin, 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 3 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 à l’objet social ou au budget prévisionnel. 
Elle est également résiliable de plein droit par la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole pour un motif d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 5 : REVISION-LITIGES 
 
Les parties s’engagent à se concerter pour interpréter les termes de la présente 
convention et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 
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. 
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Fait en 2 exemplaires originaux,  
à Troyes, le………….. 

 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Troyes Champagne Métropole 

Le Président 
Ou par délégation, Le Vice-Président 

 
 
 
 

Pour l’Université Technologique de Troyes 
Le Directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre KOCH 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
 
 
 
 
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE (communauté d’agglomération de Troyes Champagne 
Métropole), représentée par François BAROIN Sénateur Maire de Troyes et Président de la 
communauté d’agglomération ; 
  
   
       Ci-après désignée « TROYES CHAMPAGNE 

MÉTROPOLE » 
 
 
Et, 
 
SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro RCS BOBIGNY 412.280.737, dont 
le siège est situé 15-17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, 
représenté par Stéphane CHAPIRON Directeur des Projets Franciliens, dument habilité à cet effet 
 

 
Ci-après désigné « SNCF Réseau » 

 
 
 
 
 
 
SNCF Réseau et Troyes Champagne Métropole étant désignés ci-après collectivement les 
« Parties » et individuellement une « Partie ». 
 



 

CFI SNCF RÉSEAU TROYES CHAMPAGNE METROPOLE -   
Conditions particulières PRO OA 58 59 version 1 du10/10/2016 Page 3 / 8 
  
  

 
 
 
SOMMAIRE 

 

ARTICLE 1. OBJET ..................................................................................................................................... 4 

ARTICLE 2. DESCRIPTION DE L’OPERATION ................................................................................... 5 

ARTICLE 3. DELAI PREVISIONNEL ...................................................................................................... 6 

ARTICLE 4. FINANCEMENT DE L’OPERATION ................................................................................ 6 

4.1 ASSIETTE DE FINANCEMENT ................................................................................................................... 6 

4.1.1 Construction du plan de financement aux conditions économiques de réalisation ............. 6 
4.2 PLAN DE FINANCEMENT .......................................................................................................................... 7 

ARTICLE 5. APPELS DE FONDS .............................................................................................................. 7 

5.1 DOMICILIATION DE LA FACTURATION ..................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
5.2 IDENTIFICATION ..................................................................................................................................... 8 
5.3 DELAIS DE CADUCITE ............................................................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

ARTICLE 6. NOTIFICATIONS - CONTACTS ........................................................................................ 8 

ANNEXES 



 

CFI SNCF RÉSEAU TROYES CHAMPAGNE METROPOLE -   
Conditions particulières PRO OA 58 59 version 1 du10/10/2016 Page 4 / 8 
  
  

 
 
IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT 
 
Le projet d’électrification de la ligne PARIS – TROYES a fait l’objet de la signature d’un protocole de 
financement en préfecture de TROYES le 13 Septembre 2016. 
 
Le projet prévoit la réalisation de l’électrification en 2 phases : 
 

- Phase 1 : Electrification de GRETZ – LONGUEVILLE – NOGENT-SUR-SEINE et l’antenne 
LONGUEVILLE – PROVINS ainsi que 4 ouvrages dans le département de l’AUBE (OA 42 à 
ROMILLY-SUR-SEINE, OA 58-59 à LA CHAPELLE-SAINT-LUC et OA 66 (passerelle 
BEGAND) à TROYES. La mise en service de la phase 1 est prévue fin 2021. 

 
- Phase 2 : Electrification de NOGENT-DUR-SEINE à TROYES. La mise en service de la phase 

1 est prévue fin 2022. 
 

 
Pour permettre l’électrification de la ligne, il est nécessaire de dégager le gabarit « caténaire » par 
démolition, démolition / reconstruction  ou relèvement des tabliers des Ouvrages d’Art  
 
Le projet prévoit la démolition reconstruction des Ouvrages d’Art 58 et 59 situés sur la commune de la 
CHAPELLE-SAINT-LUC à l’identique avec rehaussement de la chaussée de 48 cm.  
 
Le protocole de financement des travaux d’électrification indique en son article 6 que « les demandes 
de modifications de programme formulées par un signataire de la convention ou un tiers devront être 
intégralement prises en charge financièrement par le demandeur ». 
 
Ceci étant exposé, Troyes Champagne Métropole souhaite que, dans le cadre des études PRO DCE 
de l’électrification, qui doivent débuter en Janvier 2017, SNCF RESEAU étudie une variante 
permettant d’élargir les OA 57 et 58. 
 
 
 
IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT  
 

ARTICLE 1. OBJET 

Les présentes Conditions particulières ont pour objet de définir la consistance des études de projet 
à réaliser, l’assiette de financement et le plan de financement. 

 
Elles complètent, amendent et précisent les Conditions générales, jointe en Annexe 1, qui 
s’appliquent aux conventions de financement des études de projet et des travaux réalisés par SNCF 
RÉSEAU dans le cadre d’un projet d’infrastructure ferroviaire. 
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ARTICLE 2. DESCRIPTION DE L’OPERATION 

Le projet électrification prévoit la reconstruction des ouvrages OA 58 et 59 à l’identiques offrant une 
chaussée en toit de 4m de large (les pentes de la chaussée sont égales à ±2%) et 2 bordures T1 
large de 12cm formant chasse roues et 2 longrines de 50 cm comme indiqué dans le plan ci-dessous. 
Le projet ne prévoit pas  de trottoir  
 

 
 
 
Troyes Champagne Métropole demande à SNCF RESEAU d’étudier dans les études PRO, une 
variante consistant à prévoir un chaussée de 6 m de large et deux trottoirs respectivement de 0,80 m 
et 1,20 m voir coupe ci-dessous) 
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ARTICLE 3. DELAI PREVISIONNEL 

L’étude de la variante sera réalisée en même temps que les études PRO de l’Electrification de 
GRETZ TROYES phase 1. La durée prévisionnelle des études de projet est de 12 mois. 
 
A l’issue de la remise de l’étude de la variante, Troyes Champagne Métropole décidera de la suite à 
donner en terme de réalisation. Si Troyes Champagne Métropole retient la réalisation, les travaux 
feront l’objet d’une deuxième convention de financement.  
 
Les travaux sont prévu être réalisés en 2020. 
 
Pour que le projet d’électrification ne prenne pas de retard, la convention de financement de la phase 
REA devra être signée au plus tard le 30 Septembre 2018. Dans le cas où la convention de 
financement REA ne serait pas signée, les travaux des OA 58 et 59 seront réalisés conformément aux 
études PRO de l’électrification (Chaussée de 4 m, sans trottoir). 
 

ARTICLE 4. FINANCEMENT DE L’OPERATION  

4.1 Assiette de financement  

 
 
4.1.1 Construction du plan de financement aux conditions économiques de réalisation 
 
Le besoin de financement est évalué à 30 000 courants HT non révisable.  
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4.2 Plan de financement  

Le financement est intégralement pris en charge par Troyes Champagne Métropole. 

ARTICLE 5. APPELS DE FONDS  

5.1 Modalités de versement de fonds 

• A la date de prise d’effet de la présente convention, un premier appel de fonds sous forme de 
facture d’acompte correspondant à 50 % du besoin de financement visé à l’article 4.1, soit la 
somme de 15 000 € courants  pour SNCF Réseau.  
 

• Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le versement du solde 
est subordonné à la production: 
- du relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées. 
 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire. Sur la base de ces documents, SNCF procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-
perçu. 

 
 

5.2 Domiciliation de la facturation 

 
La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après : 
 
 

 
Adresse de 
facturation 

Service administratif responsable du suivi des factures 

 Nom du service 
N° téléphone / adresse 

électronique 

Troyes 
Champagne 
Métropole 

1 Place Robert 
Galley 

10 001 TROYES 
Cedex 

Service des Finances 
Pôle Ressources 

03.25.45.27.27 

SNCF RÉSEAU 

Direction  Générale 
Finances Achats 
15-17 rue Jean-
Philippe Rameau – 
CS 80001 -  93418 
La Plaine Saint-
Denis Cedex 

Direction Finance et 
Trésorerie – Unité 

Credit Management 

Gestionnaire financier 
 Tel. : 01.85.57.96.70 / Fax 

01.71.92.61.64 / 
patricia.langelez@reseau.sncf.fr. 
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5.3 Identification 

 

 
N° SIRET 

 
N° TVA intracommunautaire 

 
Troyes 
Champagne 
Métropole 

 
200 069 205 00013 
 

 

 
SNCF RÉSEAU 
 
 

412 280 737 20375 FR 73 412 280 737 

 
 
 
ARTICLE 6. NOTIFICATIONS - CONTACTS 

Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention de 
financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou fax ou courrier électronique à : 
 
 
Pour Troyes Champagne Métropole 
Le Président 
 
 
 
 
Pour SNCF RÉSEAU 
Direction des Projets Francilien 
Paul LE MATT Paul 
1/7 Place aux étoiles 
93212 La Plaine Saint Denis Cedex 
 
Tél : +33(0)1 71 29 97 56 
E-mail : paul.le_matt@reseau.sncf.fr 
 
 
 
 
Fait, en 2 exemplaires originaux, 
 
A Troyes, le ……       A La Plaine St Denis , le … 
Pour TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE    Pour SNCF RÉSEAU 
 
 
 
 
 


