
Convention d’application relative à la réalisation du projet de Recherche et Développement SAFEDRONES

auquel participe la société ERASM et financé à l’AAP n° 20 du Fonds Unique Interministériel

ENTRE

la  Métropole  d'Aix-Marseille-Provence,  sise  58,  boulevard Charles  Livon -  13007 Marseille,  représentée par
…...................................................................................,  agissant  en vertu de la  délibération n°  ……………………….
du …………………………………………...  2016, ci-après  dénommée  « Métropole  d'Aix-Marseille  Provence »  ou  « la
collectivité », d’une part,

ET

la société ERASM sise Avenue Louis Philibert, Domaine du Petit Arbois BP 90063, 13545 Aix-en-Provence Cedex
4, France, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro 752164368,
ayant  un  capital  social  de  105.000 euros,  représentée  par  Monsieur  Bruno  Mathieu,  Directeur ayant  tout
pouvoir de signature des présentes, d'autre part. 

VU Le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU Le régime d'aide d’État n° N 407/2004 en faveur des projets de R&D dans les pôles de compétitivité, adopté
par la Commission Européenne le 19 janvier 2005 ;

VU Le régime d'aide d’État N 623/2008 « Extension du régime d'aide N 269/2007 Fonds de compétitivité des
Entreprises adopté par la Commission européenne le 19 mai 2009 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-1 à L1511-5 ;

VU La délibération de la Communauté du Pays d’Aix n° 2007_A441 du 14 décembre 2007 relative à la mise en
place d’un dispositif cadre de co-financement des projets R&D issus des pôles de compétitivité ;

VU La convention cadre à portée générique, signée entre l’État et les collectivités territoriales le 15 septembre
2010 ;

VU La demande de financement en date du ……………………………………….. ;

VU La  La délibération n° 2016_………. de la Métropole d'Aix-Marseille Provence en date du ………………... portant sur le
soutien  à la société  ERASM au titre du projet de recherche et développement  SAFEDRONES labellisé par le
pôle de compétitivité Safe et retenu dans le cadre du 20ème appel à projets du Fonds Unique Interministériel.

IL EST EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule : Contexte et objectifs   

Le marché du drone civil  est  un secteur  en pleine expansion, que ce soit  au niveau national,  européen ou
international,  et  la  filière  commence  à  se  structurer  peu  à  peu.  Mais  l’émergence  de  cette  filière  est
subordonnée à la démonstration que les conséquences de situations critiques (collisions en vol,  défaillances
techniques...) sont maîtrisées. Dans ce contexte, le projet SAFEDRONES vise à proposer une nouvelle approche
de la sécurité dans le domaine des drones civils, moyennant le développement d’une solution standardisée de
sécurisation, compatible avec la majorité des drones à voilure tournante.
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Ce projet collaboratif est mené par un consortium de deux grandes entreprises, 2 PME et un laboratoire, basés
pour la plupart dans le sud-ouest ou en région parisienne. Toutefois, le chef de file a sollicité la société ERASM
située à Aix-en-Provence, en raison de sa compétence particulière en matière de maîtrise des risques sur les
systèmes critiques. Créée en 2012, la société accompagne en effet les industriels qui ont besoin de concevoir et
produire des équipements ou systèmes répondant aux exigences de sécurité les plus drastiques. Elle intervient
notamment dans le domaine des transports et de l’énergie.

ERASM emploie 11 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 900 k€. Le projet SAFEDRONES est stratégique pour
la société, dans la mesure où il lui permettra de capter de nouveaux marchés, de renforcer son offre de service
et de faire évoluer ses compétences vers la conception de solutions intégrées.

Au sein du consortium, ERASM joue en effet un rôle clé et transversal tout au long de ce projet de R&D qui se
déroule  sur  une  durée  de  36  mois.  La  société  est  jugée  solide,  puisqu’elle  dégage  un  autofinancement
important et dispose d’une trésorerie satisfaisante. Elle participe à hauteur de 230.000 € à ce projet chiffré à
1,58 M€.

La promotion de la solution auprès des opérateurs et acteurs institutionnels sera prise en charge par le groupe
ECA/Infotron, chef de file du projet. Puis, la commercialisation sera assurée dans un premier temps auprès des
fabricants français, avant que soit ciblé le marché international.

Il est proposé d’accorder à la société ERASM une subvention de 40.000 € soit 17,39 % d’une dépense éligible de
230.000 €.

ARTICLE 1   : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer :

1/ les obligations du titulaire en contrepartie de l’attribution de l’aide octroyée par la Collectivité,

2/ les engagements et les modalités d’intervention de la Collectivité en faveur du titulaire, pour ses activités de
recherche et développement effectuées dans le cadre du projet décrit ci-dessus.

ARTICLE 2 : Délais

La durée de réalisation du projet est de 36 mois à compter du 1er octobre 2015.

Sauf dispositions contraires, la convention est close de plein droit 3 ans après la date de fin des travaux prévue
dans la convention.

ARTICLE 3 : Obligations du titulaire

Concernant la réalisation du projet de recherche et développement, ERASM s’engage à :

- être dans une situation financière saine, à jour des cotisations fiscales et sociales,

- réaliser, sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille Provence, et spécifiquement sur le territoire du Pays
d’Aix, dans le délai de réalisation du projet défini à l'article 2, les travaux R&D prévus dans le cadre du projet
SAFEDRONES, conformément aux annexes techniques et financière jointes à la présente convention ;

-  à  mettre  en  œuvre  tous  les  moyens  techniques,  financiers  et  commerciaux  nécessaires  au  succès  de
l’exécution de ce projet et à l'exploitation industrielle et commerciale de ses résultats ;

- à procéder aux potentiels recrutements prévus dans le cadre du projet SAFEDRONES;

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2016



-  à  réaliser  et  implanter  durablement  l’activité  innovante  sur  le  territoire  de  la  Métropole  d'Aix-Marseille
Provence-  Territoire du  Pays d’Aix,  au moins durant les cinq années qui suivent la signature de la présente
convention,  afin  que  l’économie  locale  puisse  bénéficier  des  principales  répercussions  industrielles  et  des
créations d’emplois.

ARTICLE 4 : Engagements des pouvoirs publics

L’aide apportée est liée au caractère coopératif du projet, et peut être résiliée en cas de remise en cause de
cette caractéristique, en application de l’article 8 des conditions générales.

Les  dépenses  liées  au projet  SAFEDRONES,  identifiées  dans l’annexe financière,  sont  subventionnées  par  la
Collectivité selon les modalités précisées aux articles 5 et 6 de la présente convention.

Cette  subvention  sera  strictement  affectée  aux  activités  de  recherche  et  développement  effectuées  par
l’entreprise dans le cadre du projet SAFEDRONES.

ARTICLE 5 : Régime de la subvention

Pour la réalisation des travaux dans le cadre du projet collaboratif SAFEDRONES une subvention d’un montant
de 40.000 euros est attribuée par la Collectivité à la société ERASM, sur la base suivante :

Montant total de l’assiette retenue : 230.000 €

Taux d’aide : 17,39%

Les dépenses prises en compte au titre de l'aide sont celles liées à l’exécution du projet, mentionnées dans
l’annexe financière à la présente convention, et effectuées à compter de la date de début des travaux du projet,
telle que définie à l'article 2.

Les factures sont prises en compte sur une base H.T.

ARTICLE 6 : Modalités de versement

Le paiement des subventions intervient selon les modalités suivantes :

L’entreprise ne peut se prévaloir d’un volume de dépenses plus important que prévu dans l’annexe financière,
pour demander à la collectivité de réévaluer le montant de la subvention.

Cette  subvention sera  versée  en trois  fois.  Un premier  versement  d’un montant égal  à 30 % du total  sera
effectué au bénéfice du titulaire après signature de la présente convention et transmission de la convention
avec BPI France.

Un deuxième versement correspondant à 40 % de la subvention sera effectué au bénéfice de l’entreprise :

• sur justification de dépenses d’un montant égal à au moins 40 % de l’assiette ;

• après organisation par le chef de file du projet d’au moins une revue annuelle  de projet en
présence des financeurs institutionnels.

En application des modalités de suivi définies à l’article de la convention cadre susvisée, le versement du solde
(30 %) est subordonné à :

• l’envoi à la collectivité par l’entreprise :

o d’un rapport final d’exécution du projet, commun à tous les partenaires du projet, validé

par BPI France;
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o d’un rapport présentant l’évolution des effectifs de ses sites concernés par le projet de

R&D ;

o d’un état récapitulatif de l’ensemble des aides publiques obtenues par le titulaire pour

tout ou partie du projet, quelle que soit leur forme (prêt, aide remboursable, subvention,
exonérations de charges ou de cotisations sociales (JEI, pôles de compétitivité…) et leur
origine (Commission, État, collectivités territoriales…), certifié exact par l’entreprise ;

o d’un  état  récapitulatif  des  dépenses  effectuées  par  l’entreprise,  depuis  la  date  de

commencement des travaux, certifié exact et visé par le commissaire aux comptes ou, à
défaut, par l'expert comptable ;

• l'organisation,  par  le  chef  de  file,  d'une  revue  finale  du  projet,  associant  les  partenaires
institutionnels.

Le rapport final d’exécution du projet et l'état récapitulatif  des dépenses doivent,  sous peine de résiliation,
parvenir à la collectivité dans un délai de douze mois après la date de fin de projet, telle que définie à l'article 2.

Les sommes versées à l’entreprise ne lui sont acquises qu’au solde de la présente convention qui intervient au
plus tard à l'issue de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le projet a été achevé.

Pour la Collectivité, le comptable public est le Trésorier Payeur Général de la Ville de Marseille.

Au cas où les dépenses réelles engagées par l’entreprise s’avéreraient inférieures aux montants initialement
prévus, les subventions de la Collectivité seraient révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par
application des taux prévus. Elles font l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement
justifiée, voire d’un reversement à la Collectivité du trop perçu.

ARTICLE 7   : Communication

Pendant toute la durée de la convention, la société ERASM est tenue d’associer la Métropole d'Aix-Marseille
Provence – Territoire du Pays d’Aix aux actions de communication institutionnelle (documents, inauguration,
visite…) et de faire apparaître son soutien au projet.

ARTICLE 8 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont :

I. la convention d’application proprement dite,

II. les conditions générales,

III. l’annexe technique du projet coopératif de recherche et développement,

IV. le détail des dépenses de l’entreprise.
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Fait à Aix-en-Provence, le                        en 3 exemplaires originaux.

Pour la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

En application de la délibération 

n° ….............………...du ………………... 2016

Le Directeur d'ERASM

Bruno MATHIEU
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ANNEXE 1 de la convention bilatérale: conditions générales 

ARTICLE  1     : Relations  entre l’État  et  les  collectivités  territoriales  pour le  suivi  de la  présente convention
d’application

Considérant l’implantation géographique des partenaires du projet, il est convenu que les travaux réalisés par le
titulaire  dans  ce  cadre  sont  soutenus  financièrement  par  la  Collectivité  signataire,  les  travaux  des  autres
partenaires  du  projet  étant  soutenus  financièrement  par  l’État ou  les  collectivités  territoriales  dans  les
conditions précisées dans l’annexe de la convention cadre relative au projet.

En application de la convention cadre, il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par l’État,
ou en cas d’absence de soutien de l’État au projet, par le financeur public le plus important, afin de s’assurer du
bon déroulement  du projet.  Il  regroupe des  représentants  de l’État  (DGE,  DIRECCTE…),  et  des  collectivités
territoriales concernées.

Les partenaires du projet sont invités à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des parties en
cas  de besoin,  notamment  dans  les  cas  de  modifications  substantielles  visés  à  l’article  3.  Chaque réunion
donnera lieu à un compte-rendu qui sera diffusé aux membres du comité.

Il veille au bon déroulement du projet.

Il  peut  acter  des modifications de ce dernier  qui n’emportent  pas modification de l’équilibre général  de la
convention.

Il est chargé de suivre :

• la réalisation scientifique et technique du projet,

• la réalisation financière du projet,

• l’impact sur l’emploi du projet (impact direct et impact indirect),

• le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,

• les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le titulaire adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du comité de suivi.

Le titulaire s’engage en outre à adresser au secrétaire du comité de suivi les comptes rendus que celui-ci pourra
demander  sur  l’état  d’avancement  du  projet  et  sur  ses  conséquences  techniques  et  commerciales,  et  ce
jusqu’au règlement final de la convention.

L’État et les collectivités territoriales agissent conjointement dans le cas d’une exécution anormale ou partielle
du projet, d’un défaut d’information, d’un manque d’agrément des opérations précisées aux articles 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8 ainsi que d’un contrôle des travaux effectués ou des éléments financiers de la convention d’application.

Enfin, après avis du Comité, la Collectivité peut demander le reversement de tout ou partie des subventions
dans le cas où les informations transmises au comité de suivi seraient erronées, ou de nature à induire un doute
sérieux et fondé sur l’objectif de valorisation des travaux effectués au titre de la présente convention.
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ARTICLE 2     :   Contrôle et expertise

Indépendamment des modalités de suivi  du projet définies par la convention cadre visée par les conditions
particulières, l’État et les collectivités territoriales se réservent conjointement le droit, jusqu’au règlement final
des conventions d’application relatives au projet aidé, de suivre et vérifier les travaux et dépenses effectués par
les titulaires de ces conventions.

Le contrôle des travaux est effectué par toute personne dont le choix est arrêté conjointement par l’État et les
collectivités territoriales, sur pièces et sur place, et est, en principe, à la charge du titulaire, dans la limite de 3 %
de l’aide qu’il a reçue, ou aux frais de l’État, si ce dernier le décide.

Le contrôle des dépenses est effectué, sur pièces et sur place, en principe, par l’État ou la Collectivité ou encore
un organisme national de contrôle public, ou par toute personne dont le choix est arrêté conjointement par
l’État et les collectivités territoriales. Dans ce dernier cas, les frais sont, en principe, à la charge du titulaire, dans
la limite de 3 % de l’aide qu’il a reçue, ou aux frais de l’État, si ce dernier le décide.

Le titulaire s’oblige à prendre toute disposition pour que ce contrôle puisse être effectué tant sur ses propres
travaux que sur ceux éventuellement confiés à des entreprises sous-traitantes.

Le titulaire s’engage à fournir à l’État ou à la Collectivité, à la demande de ces derniers, ses comptes de bilan et
de résultats, depuis la date de notification de l’aide jusqu’au règlement final mentionné.

Les  documents  mentionnés  au paragraphe précédent  sont certifiés  conformes par l’expert-comptable ou le
commissaire aux comptes,  l’agent  comptable,  pour un établissement  public,  ou le  contrôleur  d’État,  le  cas
échéant, pour une association.

ARTICLE 3     :   Modification du projet

3.1 Le titulaire doit notifier par écrit  à la Collectivité les modifications  n’altérant pas  l’objet,  les délais et la
correcte exécution de la présente convention, mais:

• affectant le déroulement du projet tel que décrit dans l’annexe technique,

• ou entraînant des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût
global du projet, telle que prévue à l’annexe financière,

• ou encore conduisant à des changements dans les équipements mentionnés dans les annexes 
techniques et financières,

Elles sont admises :

• de plein droit, à la double condition que la Collectivité n’ait pas fait opposition dans le délai
d’un mois à compter de leur réception et que leur incidence sur chacun des postes de la répartition soit
inférieure à 5 % du montant total du projet. En cas d’opposition de la Collectivité, les dépenses prises
en compte pour le calcul des versements intermédiaires comme du solde final sont plafonnées, pour
chaque  catégorie  de  dépenses,  au  montant  du  poste  correspondant  dans  la  répartition  prévue  à
l’annexe financière à la présente convention.

• après  l’obtention  d’un  avis  favorable  de  la  Collectivité,  sur  demande  du  titulaire,  lorsque
l’incidence de la modification, tout en excédant les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque
poste concerné, à 15 % du montant total du projet. Faute d’un avis favorable écrit de la Collectivité, les
dispositions prévues à l’alinéa précédent en cas d’opposition de la Collectivité, s’appliqueront.

Dans  l’hypothèse  où  le  projet  subit  des  modifications  successives,  le  respect  ou  le  dépassement  des
pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites par chacun
des ajustements considérés.
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Dans tous les cas,  le  remplacement  d’un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes  techniques et
financières par d’autres équipements pourra entraîner, sur décision de la Collectivité leur exclusion de l’assiette
de l’aide.

3.2  Toute  autre  modification  doit  être  notifiée  par  écrit,  par  le  titulaire  à  la  Collectivité,  et  ne  sera
éventuellement avalisée que par la conclusion d’un avenant à la présente convention ou d’un avis favorable du
comité de suivi du projet. Faute de conclusion d’un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, et sans
préjudice des dispositions de l’article 11, la convention est soldée en l’état.

ARTICLE 4     : Sous-traitance

Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-traitance
entre partenaires d’un même projet ; l’État et la Collectivité n’interviennent en rien dans les rapports que le
titulaire  entretient  avec  les  sous-traitants  éventuels  du projet  aidé,  et  leur  responsabilité  contractuelle  ne
saurait être engagée à ce titre.

ARTICLE 5     : Modification du capital

Si le titulaire est une entreprise, toute opération en capital, affectant le contrôle du titulaire ou de ceux de ses
établissements qui sont impliqués dans la réalisation du projet aidé,  doit,  jusqu’au terme de la durée de la
convention,  être  notifiée  dans  les  30  jours  à  la  Collectivité.  La  Collectivité  peut  suspendre  la  présente
convention et notifie en ce cas au titulaire le délai de la suspension.

La Collectivité peut résilier la présente convention et demander le reversement de tout ou partie des sommes
perçues par le titulaire notamment dans les cas suivants :

• défaut de notification dans les 30 jours d’opération en capital affectant le contrôle du titulaire
de la convention,

• défaut d’agrément par la Collectivité ou par le comité de suivi sur le cessionnaire du titulaire de
la convention ou sur les modalités de l’opération, et plus généralement si la Collectivité ou le comité de
suivi estiment que les conditions techniques, commerciales ou financières du déroulement du projet se
sont dégradées à l’occasion de cette modification du capital.

ARTICLE 6     : Reversement

La Collectivité sera en droit d’exiger :

• le reversement immédiat de la totalité des sommes reçues au titre de la présente convention,
dans le  cas  où le  titulaire  refuserait  de communiquer  au secrétaire  du comité  de suivi  les
documents permettant le contrôle prévu à l’article 2, ou empêcherait ce dernier de procéder
aux contrôles prévus à l’article 2,

• le reversement des sommes indûment perçues, dans le cas où les contrôles prévus à l’article 2
feraient apparaître que tout ou partie des sommes reçues par le titulaire n’ont pas été utilisées
ou l’ont été à des fins autres que celles prévues par la présente convention,

• le reversement de tout ou partie des sommes reçues par le titulaire :

si l’ensemble des dispositions prévues dans la présente convention n’est pas respecté,

si l’exécution du projet aidé est partielle,

si le titulaire ne souhaite pas poursuivre le projet et sollicite la résiliation de la convention,

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2016



si  le  titulaire,  renonce à valoriser  industriellement  ou commercialement  les résultats  du projet
aidé. Cette clause pourra être appliquée s’il  apparaît que le titulaire, même s’il ne renonce pas
officiellement à cette exploitation, ne fait pas en pratique ses meilleurs efforts pour en assurer le
succès,

en cas de restructuration ayant un impact fort sur l’emploi du titulaire entreprise sur le lieu de
réalisation du projet de recherche et développement ou impliquant la mise en œuvre d’un plan de
sauvegarde de l’emploi sur le site concerné par le projet.

ARTICLE 7     : Protection des résultats

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du projet de R&D conduit au titre de la présente convention,
donnent lieu à information du comité de suivi :

• dépôt de brevets ;

• dépôt de certificat d’utilité ;

• dépôt de certificat d’addition ;

• cession de brevet ;

• licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans
après le dépôt de ce dernier / dans le délai du projet.

La  Collectivité  se  réserve  le  droit,  à  compter  d’un  an  après  l’information  donnée  au  comité  de  suivi,  de
demander toute information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. Si une telle
opération lui apparaît contraire à l’objectif de valorisation commerciale ou industrielle des résultats des travaux
réalisés  au  titre  de  la  présente  convention,  après  avis  du  comité  de  suivi,  la  Collectivité  peut  exiger  le
reversement de tout ou partie des aides reçues au titre de la présente convention.

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces derniers ne
seraient  pas  mises  en  œuvre  directement  par  le  titulaire,  ce  dernier  s’engage  par  ailleurs  à  ce  que  les
informations  délivrées  au comité  de  suivi  soient  les  plus  fidèles,  les  plus  exhaustives  et  les  plus  correctes
possibles.

ARTICLE 8   : Remise en cause du caractère collectif du projet

Pour les projets mis en œuvre par plusieurs partenaires, ces derniers s’engagent à informer le comité de suivi de
toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution de cet accord, en particulier lorsque l’un d’entre eux décide
d’abandonner les tâches de recherche et développement ou de commercialisation dont il a la responsabilité ou
lorsque les partenaires souhaitent qu’un nouveau partenaire participe au projet.

Dans le cas où l’accord entre les partenaires au projet serait rompu, notamment en cas de défaillance de l’un
d’entre eux, le comité de suivi se réserve le droit de réexaminer les aides accordées pour l’ensemble du projet.
Le comité de suivi proposera  les conditions dans lesquelles les dépenses effectuées feront l’objet d’un éventuel
versement et/ou dans lesquelles le reversement de tout ou partie des sommes déjà versés sera exigé, en tenant
compte :

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère coopératif
du projet ;

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause ;

- du respect des obligations contractuelles.
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ARTICLE 9     : Publicité

Le  titulaire  s’engage  à  faire  apparaître  pour  toutes  les  actions  de  communication  ou  sur  tout  document
informatif ou promotionnel, relatif aux travaux prévus de la présente convention, la mention de la participation
de la Collectivité au moyen notamment de l’apposition de ses logos conformément aux chartes graphiques
correspondantes.

Les  événements  de  relations  publiques  ou  opérations  de  médiatisation  liés  à  l’exécution  de  la  présente
convention font expressément référence à l’implication de la Collectivité selon les règles définies ci-dessus. Le
titulaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution
de la présente convention, décidées par la Collectivité.

La Collectivité  pourra,  sous réserve  d’application des règles relatives au secret  industriel,  communiquer  sur
l’avancée et l’aboutissement du projet et pourra utiliser à cet effet des photographies.

Trois  mois avant la date prévue pour l’inauguration ou toute manifestation officielle  relative à l’objet de la
présente convention, le titulaire prend l’attache des services de la Collectivité pour organiser sa participation
(présence des élus, fixation de la date, validation des cartons d’invitation…). 

Les services concernés de la Collectivité sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus
et de conseiller les bénéficiaires dans leur démarche.

ARTICLE 10     : Avenants

Toute modification aux présentes, à l’exception de celles prévues à l’article 3-1 et 3, devra faire l’objet d’un
avenant signé par l’ensemble des signataires de la présente convention.

ARTICLE 11   : Résiliation de la convention

Après  avis  du  comité  de  suivi,  la  Collectivité  peut  prononcer  la  résiliation  de  plein  droit  de  la  présente
convention en cas d’inexécution par le titulaire d’une ou plusieurs de ses obligations. Dans ce cas, une mise en
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé est envoyée au titulaire par la Collectivité. Si,
au  terme  de  ce  délai,  les  obligations  mentionnées  dans  la  mise  en  demeure  restent  en  tout  ou  partie
inexécutées, la Collectivité notifie au titulaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de
réception  de  la  lettre  recommandée  avec  avis  de  réception  notifiant  la  décision,  sauf  s’il  en  est  disposé
autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à
la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Collectivité à un arrêté définitif des
comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du titulaire.

ARTICLE 12 : Suivi et évaluation du projet

Le titulaire s’engage à :

I. participer au comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi général, et de l’évaluation des actions
subventionnées ;

II. fournir à la Collectivité pour chaque exercice, avant le 1er juin de chaque année suivante et à compter de
l’année de  notification de la  convention et  pendant  la  durée  de la  convention,  le  bilan  et  les  comptes
d’exercice certifiés conformes par l’expert comptable ou par un commissaire aux comptes, choisi sur la liste
mentionnée à l’article L822-1 du code du commerce ;
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III. présenter un compte d’emploi des subventions allouées au titre du présent projet et distinguer, pour ce
faire, dans ses écritures, la comptabilité propre à chaque opération ;

IV. informer la Collectivité des autres subventions publiques demandées ou attribuées pendant la durée de
validité de la présente convention ;

V. porter à la connaissance de la Collectivité sous trente jours toute modification substantielle et significative
concernant :

VI. le titulaire et ses dirigeants,

VII. le commissaire aux comptes,

VIII. toute modification du capital, telle que prévue dans les conditions générales ;

I. signaler  par  écrit  à  la  Collectivité,  pour  approbation,  toute  modification  du  projet  et  de  la  nature  des
investissements telle que définie à l’article 3 des conditions générales de la présente convention ;

II. fournir à la Collectivité, sur sa demande, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle juge utile
quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée ;

III. conserver les pièces comptables et justificatives pendant 10 ans.

ARTICLE 13     : Caducité de la subvention

Les subventions n’ayant fait l’objet d’aucun engagement à la fin de la première année qui suit le 31 décembre
de la date d’affectation sont caduques et sont annulées.

Si à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la notification d’attribution de la subvention le bénéficiaire n’a
pas  transmis  à  l’administration  de  la  Collectivité  une demande de paiement  d’un premier  acompte,  ladite
subvention  devient  caduque  et  est  annulée.  Ce  délai  peut  être  exceptionnellement  prorogé  de  2  ans  par
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de 2 ans mentionnés ci-avant que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

À compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre
années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 14 : Tribunal Compétent

Pour  le  règlement  de  tout  litige  survenant  dans  l’exécution  des  dispositions  de  la  présente  convention,  le
Tribunal compétent est le Tribunal administratif territorialement compétent.
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Annexe 2 de la convention bilatérale : Éléments techniques et financiers
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Convention d’application relative à la réalisation du projet de Recherche et Développement TRUST auquel

participe la société PROVEPEP et financé à l’AAP n° 20 du Fonds Unique Interministériel

ENTRE

la  Métropole  d'Aix-Marseille-Provence,  sise  58,  boulevard  Charles  Livon  -  13007  Marseille,  représentée  par
….....................................................,  agissant  en  vertu  de  la  délibération  n°  ……………………….
du …………………………………………...  2016, ci-après  dénommée  « Métropole  d'Aix-Marseille  Provence »  ou  « la
collectivité », d’une part,

ET

la société  PROVEPEP sise  à l'Actipole  Saint-Charles,  59,  rue Sainte Victoire,  13710 Fuveau,  France,  enregistrée  au
Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 802397513, ayant un capital social de …….
euros, représentée par Monsieur   Christophe BARALOTTO,  Directeur Général,  ayant tout pouvoir de signature des
présentes, d'autre part. 

VU Le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU Le régime d'aide d'Etat n° N 407/2004 en faveur des projets de R&D dans les pôles de compétitivité, adopté
par la Commission Européenne le 19 janvier 2005 ;

VU Le régime d'aide d'Etat N 623/2008 « Extension du régime d'aide N 269/2007 Fonds de compétitivité  des
Entreprises adopté par la Commission européenne le 19 mai 2009 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-1 à L1511-5 ;

VU La délibération de la Communauté du Pays d’Aix n° 2007_A441 du 14 décembre 2007 relative à la mise en
place d’un dispositif cadre de co-financement des projets R&D issus des pôles de compétitivité ;

VU La convention cadre à portée générique, signée entre l'Etat et les collectivités territoriales le 15 septembre
2010 ;

VU La demande de financement en date du 25 avril 2016;

VU La  La délibération n° 2016_………. de la Métropole d'Aix-Marseille Provence en date du ………………... portant sur le
soutien à la société PROVEPEP au titre du projet de recherche et développement TRUST labellisé par les pôles
de compétitivité EUROBIOMED et MEDICEN et retenu dans le cadre du 20ème appel à projets du Fonds Unique
Interministériel.

IL EST EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule     : Contexte et objectifs

Labellisé  par  les  Pôles  EUROBIOMED et  MEDICEN,  le  projet  TRUST  vise  à  évaluer  la  sécurité  et  l’efficacité  d’une
immunothérapie  cellulaire  (méthode  de  traitement  destinée  à  modifier  les  moyens  de  défense  naturels  de
l'organisme) pour le traitement de l'uvéite, maladie rare de l’œil et l'une des premières causes de cécité. En effet, de
nombreux  patients,  estimés  à  30.000  en  Europe  et  aux  États-Unis,  s'avèrent  réfractaires  ou  intolérants  aux
traitements existants.

La  société  TxCell,  spin-off  de  l'INSERM  basée  dans  les  Alpes  Maritimes  et  leader  dans  le  développement  des
immunothérapies,  a conçu une alternative thérapeutique innovante. Cependant, la mise sur le marché du produit
nécessite des optimisations sur les matières premières. Il s'agit notamment de développer un collagène de synthèse.
TxCell s'associe à cet effet à la société PROVEPEP, qui s'est substituée à l'ancienne société Synprosis à Fuveau. C'est un
expert de la synthèse de peptides longs et complexes. Les hôpitaux de la Pitié-Salpêtrière et des Quinze-Vingts sont
également parties prenantes dans ce projet.

Il convient de rappeler que la société Synprosis a obtenu en 2013 une licence exclusive d'une technologie innovante
permettant  de  produire  en  synthèse  chimique  totale  des  protéines  thérapeutiques,  processus  améliorant  les
rendements, pour un coût plus compétitif. L'acquisition de Synprosis par la société marseillaise Provence Technologies
(2,8 M€ de chiffre d'affaires) permet aujourd’hui à PROVEPEP de se consacrer exclusivement aux aspects scientifiques.
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Le nouveau produit thérapeutique développé dans le cadre du projet se positionne comme une approche de rupture.
Le  projet  représente  ainsi  une  réelle  opportunité  pour  PROVEPEP,  qui  deviendrait  fournisseur  référent  d'une
entreprise à fort potentiel. Elle occupe un rôle clé dans la feuille de route puisque ses compétences en matière de
production de peptides sont indispensables pour la réalisation du projet et l'obtention de mise sur le marché. Une
commercialisation est envisagée pour 2019 au plus tôt.

A court terme, le PROJET génère trois nouveaux emplois au sein de la société PROVEPEP et permet de pérenniser les 9
emplois existants.

Il est proposé d'accorder à la société PROVEPEP une subvention de 70.000 € soit 10,73 % d'une dépense éligible de
652.000 €.

ARTICLE 1   : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer :

1/ les obligations du titulaire en contrepartie de l’attribution de l’aide octroyée par la Collectivité,

2/  les engagements  et  les  modalités  d’intervention de la Collectivité  en faveur du titulaire,  pour ses  activités  de
recherche et développement effectuées dans le cadre du projet décrit ci-dessus.

ARTICLE 2 : Délais

La durée de réalisation du projet est de 24 mois à compter du 1er juillet 2015.

Sauf dispositions contraires, la convention est close de plein droit 3 ans après la date de fin des travaux prévue dans la
convention.

ARTICLE 3 : Obligations du titulaire

Concernant la réalisation du projet de recherche et développement, PROVEPEP s’engage à :

– être dans une situation financière saine, à jour des cotisations fiscales et sociales,

– réaliser, sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille Provence, et spécifiquement sur le territoire du Pays d’Aix,
dans le  délai  de réalisation  du projet défini  à  l'article  2,  les  travaux R&D prévus  dans le  cadre du projet  TRUST,
conformément aux annexes techniques et financière jointes à la présente convention ;

– à mettre en œuvre tous les moyens techniques, financiers et commerciaux nécessaires au succès de l’exécution de
ce projet et à l'exploitation industrielle et commerciale de ses résultats ;

– à procéder aux potentiels recrutements prévus dans le cadre du projet TRUST;

– à réaliser et implanter durablement l’activité innovante sur le territoire de la  Métropole d'Aix-Marseille Provence-
Territoire du Pays d’Aix, au moins durant les cinq années qui suivent la signature de la présente convention, afin que
l’économie locale puisse bénéficier des principales répercussions industrielles et des créations d’emplois.

ARTICLE 4 : Engagements des pouvoirs publics

L’aide apportée est liée au caractère coopératif du projet, et peut être résiliée en cas de remise en cause de cette
caractéristique, en application de l’article 8 des conditions générales.

Les dépenses liées au projet TRUST, identifiées dans l’annexe financière, sont subventionnées par la Collectivité selon
les modalités précisées aux articles 5 et 6 de la présente convention.

Cette subvention sera strictement affectée aux activités de recherche et développement effectuées par l’entreprise
dans le cadre du projet TRUST.

ARTICLE 5 : Régime de la subvention

Pour la réalisation des travaux dans le cadre du projet collaboratif TRUST une subvention d’un montant de 70.000
euros est attribuée par la Collectivité à la société PROVEPEP, sur la base suivante :
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Montant total de l’assiette retenue : 652.000 €

Taux d’aide : 10,73%

Les dépenses prises en compte au titre de l'aide sont celles liées à l’exécution du projet, mentionnées dans l’annexe
financière à la présente convention, et effectuées à compter de la date de début des travaux du projet, telle que
définie à l'article 2.

Les factures sont prises en compte sur une base H.T.

ARTICLE 6 : Modalités de versement

Le paiement des subventions intervient selon les modalités suivantes :

L’entreprise ne peut se prévaloir d’un volume de dépenses plus important que prévu dans l’annexe financière, pour
demander à la collectivité de réévaluer le montant de la subvention.

Cette subvention sera versée en trois fois. Un premier versement d’un montant égal à 30 % du total sera effectué au
bénéfice du titulaire après signature de la présente convention et transmission de la convention avec BPI France.

Un deuxième versement correspondant à 40 % de la subvention sera effectué au bénéfice de l’entreprise :

• sur justification de dépenses d’un montant égal à au moins 40 % de l’assiette ;

• après organisation par le chef de file du projet d’au moins une revue annuelle de projet en présence
des financeurs institutionnels.

En application des modalités de suivi définies à l’article de la convention cadre susvisée, le versement du solde (30 %)
est subordonné à :

• l’envoi à la collectivité par l’entreprise :

o d’un rapport final d’exécution du projet, commun à tous les partenaires du projet, validé par BPI

France;

o d’un rapport présentant l’évolution des effectifs de ses sites concernés par le projet de R&D ;

o d’un état récapitulatif de l’ensemble des aides publiques obtenues par le titulaire pour tout ou

partie du projet, quelle que soit leur forme (prêt, aide remboursable, subvention, exonérations
de charges ou de cotisations sociales (JEI, pôles de compétitivité…) et leur origine (Commission,
Etat, collectivités territoriales…), certifié exact par l’entreprise ;

o d’un  état  récapitulatif  des  dépenses  effectuées  par  l’entreprise,  depuis  la  date  de

commencement des travaux, certifié exact et visé par le commissaire aux comptes ou, à défaut,
par l'expert comptable ;

• l'organisation, par le chef de file, d'une revue finale du projet, associant les partenaires institutionnels.

Le rapport final d’exécution du projet et l'état récapitulatif des dépenses doivent, sous peine de résiliation, parvenir à
la collectivité dans un délai de douze mois après la date de fin de projet, telle que définie à l'article 2.

Les sommes versées à l’entreprise ne lui sont acquises qu’au solde de la présente convention qui intervient au plus
tard à l'issue de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le projet a été achevé.

Pour la Collectivité, le comptable public est le Trésorier Payeur Général de la Ville de Marseille.

Au cas où les dépenses réelles engagées par l’entreprise s’avéreraient inférieures aux montants initialement prévus,
les subventions de la Collectivité seraient révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des
taux prévus. Elles font l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un
reversement à la Collectivité du trop perçu.

ARTICLE 7   : Communication

Pendant  toute  la  durée de la  convention,  la  société  PROVEPEP est  tenue d’associer  la  Métropole  d'Aix-Marseille
Provence – Territoire du Pays d’Aix aux actions de communication institutionnelle (documents, inauguration, visite…)
et de faire apparaître son soutien au projet.

ARTICLE 8 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont :
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V. la convention d’application proprement dite,

VI. les conditions générales,

VII. l’annexe technique du projet coopératif de recherche et développement,

VIII. le détail des dépenses de l’entreprise.

Fait à Aix-en-Provence, le                        en 3 exemplaires originaux.

Pour la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

En application de la délibération 

n° ….............………...du ………………... 2016

Le Président Directeur Général de PROVEPEP

Christophe BARALOTTO
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ANNEXE 1 de la convention bilatérale : conditions générales

ARTICLE  1     : Relations  entre  l’État  et  les  collectivités  territoriales  pour  le  suivi  de  la  présente  convention
d’application

Considérant  l’implantation géographique des partenaires  du projet,  il  est  convenu  que les  travaux réalisés  par le
titulaire dans ce cadre sont soutenus financièrement par la Collectivité signataire, les travaux des autres partenaires
du projet étant soutenus financièrement par l’État ou les collectivités territoriales dans les conditions précisées dans
l’annexe de la convention cadre relative au projet.

En application de la convention cadre, il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par l’État, ou en
cas  d’absence de  soutien de  l’État  au projet,  par  le  financeur  public  le  plus important,  afin  de s’assurer  du bon
déroulement du projet.  Il  regroupe des représentants de l’État (DGE, DIRECCTE…),  et des collectivités territoriales
concernées.

Les partenaires du projet sont invités à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des parties en cas de
besoin, notamment dans les cas de modifications substantielles visés à l’article 3. Chaque réunion donnera lieu à un
compte-rendu qui sera diffusé aux membres du comité.

Il veille au bon déroulement du projet.

Il peut acter des modifications de ce dernier qui n’emportent pas modification de l’équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

• la réalisation scientifique et technique du projet,

• la réalisation financière du projet,

• l’impact sur l’emploi du projet (impact direct et impact indirect),

• le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,

• les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le titulaire adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du comité de suivi.

Le titulaire s’engage en outre à adresser  au secrétaire du comité de suivi  les comptes rendus que celui-ci  pourra
demander sur l’état d’avancement du projet et sur ses conséquences techniques et commerciales,  et ce jusqu’au
règlement final de la convention.

L’État et les collectivités territoriales agissent conjointement dans le cas d’une exécution anormale ou partielle du
projet, d’un défaut d’information, d’un manque d’agrément des opérations précisées aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8
ainsi que d’un contrôle des travaux effectués ou des éléments financiers de la convention d’application.

Enfin, après avis du Comité, la Collectivité peut demander le reversement de tout ou partie des subventions dans le
cas où les informations transmises au comité de suivi seraient erronées, ou de nature à induire un doute sérieux et
fondé sur l’objectif de valorisation des travaux effectués au titre de la présente convention.

ARTICLE 2     :   Contrôle et expertise

Indépendamment  des  modalités  de  suivi  du  projet  définies  par  la  convention  cadre  visée  par  les  conditions
particulières, l’État et les collectivités territoriales se réservent conjointement le droit, jusqu’au règlement final des
conventions  d’application  relatives  au projet  aidé,  de suivre  et  vérifier  les  travaux et  dépenses  effectués  par  les
titulaires de ces conventions.

Le contrôle des travaux est  effectué par toute personne dont le  choix est  arrêté  conjointement par  l’État et  les
collectivités territoriales, sur pièces et sur place, et est, en principe, à la charge du titulaire, dans la limite de 3 % de
l’aide qu’il a reçue, ou aux frais de l’État, si ce dernier le décide.
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Le contrôle des dépenses est effectué, sur pièces et sur place, en principe, par l’État ou la Collectivité ou encore un
organisme national de contrôle public, ou par toute personne dont le choix est arrêté conjointement par l’État et les
collectivités territoriales. Dans ce dernier cas, les frais sont, en principe, à la charge du titulaire, dans la limite de 3 %
de l’aide qu’il a reçue, ou aux frais de l’État, si ce dernier le décide.

Le titulaire s’oblige à prendre toute disposition pour que ce contrôle puisse être effectué tant sur ses propres travaux
que sur ceux éventuellement confiés à des entreprises sous-traitantes.

Le titulaire s’engage à fournir à l’État ou à la Collectivité, à la demande de ces derniers, ses comptes de bilan et de
résultats, depuis la date de notification de l’aide jusqu’au règlement final mentionné.

Les  documents  mentionnés  au  paragraphe  précédent  sont  certifiés  conformes  par  l’expert-comptable  ou  le
commissaire aux comptes, l’agent comptable, pour un établissement public, ou le contrôleur d’État, le cas échéant,
pour une association.

ARTICLE 3     :   Modification du projet

3.1 Le titulaire doit notifier par écrit à la Collectivité les modifications n’altérant pas l’objet, les délais et la correcte
exécution de la présente convention, mais:

• affectant le déroulement du projet tel que décrit dans l’annexe technique,

• ou entraînant des changements  dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût  
global du projet, telle que prévue à l’annexe financière,

• ou  encore  conduisant  à  des  changements  dans  les  équipements  mentionnés  dans  les  annexes  
techniques et financières,

Elles sont admises :

• de plein droit, à la double condition que la Collectivité n’ait pas fait opposition dans le délai d’un mois
à compter de leur réception et que leur incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 %
du montant total du projet. En cas d’opposition de la Collectivité,  les dépenses prises en compte pour le
calcul  des  versements  intermédiaires  comme  du  solde  final  sont  plafonnées,  pour  chaque  catégorie  de
dépenses, au montant du poste correspondant dans la répartition prévue à l’annexe financière à la présente
convention.

• après l’obtention d’un avis favorable de la Collectivité, sur demande du titulaire, lorsque l’incidence
de la modification, tout en excédant les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à
15 % du montant total du projet. Faute d’un avis favorable écrit de la Collectivité, les dispositions prévues à
l’alinéa précédent en cas d’opposition de la Collectivité, s’appliqueront.

Dans l’hypothèse où le projet subit des modifications successives,  le respect ou le dépassement des pourcentages
fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites par chacun des ajustements
considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d’un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes techniques et financières
par d’autres équipements pourra entraîner, sur décision de la Collectivité leur exclusion de l’assiette de l’aide.

3.2  Toute autre modification doit être notifiée par écrit, par le titulaire à la Collectivité, et ne sera éventuellement
avalisée que par la conclusion  d’un avenant à la présente convention ou d’un avis favorable du comité de suivi du
projet.  Faute  de  conclusion  d’un  tel  avenant  ou  de  l’avis  favorable  du  comité  de  suivi,  et  sans  préjudice  des
dispositions de l’article 11, la convention est soldée en l’état.

ARTICLE 4     : Sous-traitance

Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-traitance entre
partenaires  d’un  même  projet ;  l’État  et  la  Collectivité  n’interviennent  en  rien dans  les  rapports  que  le  titulaire
entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité contractuelle ne saurait être engagée
à ce titre.

ARTICLE 5     : Modification du capital

Si  le titulaire  est  une entreprise,  toute opération en capital,  affectant  le  contrôle du titulaire ou de ceux  de ses
établissements qui sont impliqués dans la réalisation du projet aidé, doit, jusqu’au terme de la durée de la convention,
être notifiée dans les 30 jours à la Collectivité. La Collectivité peut suspendre la présente convention et notifie en ce
cas au titulaire le délai de la suspension.
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La Collectivité peut résilier la présente convention et demander le reversement de tout ou partie des sommes perçues
par le titulaire notamment dans les cas suivants :

• défaut de notification dans les 30 jours d’opération en capital affectant le contrôle du titulaire de la
convention,

• défaut d’agrément par la Collectivité ou par le comité de suivi sur le cessionnaire du titulaire de la
convention ou sur les modalités de l’opération, et plus généralement si la Collectivité ou le comité de suivi
estiment  que les  conditions  techniques,  commerciales  ou  financières  du  déroulement  du  projet  se  sont
dégradées à l’occasion de cette modification du capital.

ARTICLE 6     : Reversement

La Collectivité sera en droit d’exiger :

• le reversement immédiat de la totalité des sommes reçues au titre de la présente convention, dans le
cas  où  le  titulaire  refuserait  de  communiquer  au  secrétaire  du  comité  de  suivi  les  documents
permettant  le  contrôle  prévu  à  l’article  2,  ou empêcherait  ce dernier  de procéder  aux contrôles
prévus à l’article 2,

• le  reversement  des  sommes  indûment  perçues,  dans  le  cas  où  les  contrôles  prévus  à  l’article  2
feraient apparaître que tout ou partie des sommes reçues par le titulaire n’ont pas été utilisées ou
l’ont été à des fins autres que celles prévues par la présente convention,

• le reversement de tout ou partie des sommes reçues par le titulaire :

si l’ensemble des dispositions prévues dans la présente convention n’est pas respecté,

si l’exécution du projet aidé est partielle,

si le titulaire ne souhaite pas poursuivre le projet et sollicite la résiliation de la convention,

si  le  titulaire,  renonce à  valoriser  industriellement  ou commercialement  les  résultats du projet  aidé.
Cette clause pourra être appliquée s’il apparaît que le titulaire, même s’il ne renonce pas officiellement à
cette exploitation, ne fait pas en pratique ses meilleurs efforts pour en assurer le succès,

en cas de restructuration ayant un impact fort sur l’emploi du titulaire entreprise sur le lieu de réalisation
du projet de recherche et développement ou impliquant la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de
l’emploi sur le site concerné par le projet.

ARTICLE 7     : Protection des résultats

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du projet de R&D conduit au titre de la présente convention, donnent
lieu à information du comité de suivi :

• dépôt de brevets ;

• dépôt de certificat d’utilité ;

• dépôt de certificat d’addition ;

• cession de brevet ;

• licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans après le
dépôt de ce dernier / dans le délai du projet.

La Collectivité se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de demander
toute  information  complémentaire  sur  toute  opération  présentée  au  comité  de  suivi.  Si  une  telle  opération  lui
apparaît contraire à l’objectif de valorisation commerciale ou industrielle des résultats des travaux réalisés au titre de
la présente convention, après avis du comité de suivi, la Collectivité peut exiger le reversement de tout ou partie des
aides reçues au titre de la présente convention.

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces derniers ne seraient
pas mises en œuvre directement par le titulaire, ce dernier s’engage par ailleurs à ce que les informations délivrées au
comité de suivi soient les plus fidèles, les plus exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 8   : Remise en cause du caractère collectif du projet
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Pour les projets mis en œuvre par plusieurs partenaires,  ces derniers s’engagent à informer le comité de suivi  de
toutes  les  difficultés  rencontrées  dans  l’exécution  de  cet  accord,  en  particulier  lorsque  l’un  d’entre  eux  décide
d’abandonner  les  tâches  de recherche et  développement  ou  de commercialisation  dont  il  a  la  responsabilité  ou
lorsque les partenaires souhaitent qu’un nouveau partenaire participe au projet.

Dans le cas où l’accord entre les partenaires au projet serait rompu, notamment en cas de défaillance de l’un d’entre
eux, le comité de suivi se réserve le droit de réexaminer les aides accordées pour l’ensemble du projet. Le comité de
suivi proposera  les conditions dans lesquelles les dépenses effectuées feront l’objet d’un éventuel versement et/ou
dans lesquelles le reversement de tout ou partie des sommes déjà versés sera exigé, en tenant compte :

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère coopératif du
projet ;

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause ;

- du respect des obligations contractuelles.

ARTICLE 9     : Publicité

Le titulaire s’engage à faire apparaître pour toutes les actions de communication ou sur tout document informatif ou
promotionnel, relatif aux travaux prévus de la présente convention, la mention de la participation de la Collectivité au
moyen notamment de l’apposition de ses logos conformément aux chartes graphiques correspondantes.

Les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention
font expressément référence à l’implication de la Collectivité selon les règles définies ci-dessus. Le titulaire s’engage à
coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention,
décidées par la Collectivité.

La Collectivité pourra, sous réserve d’application des règles relatives au secret industriel, communiquer sur l’avancée
et l’aboutissement du projet et pourra utiliser à cet effet des photographies.

Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou toute manifestation officielle relative à l’objet de la présente
convention, le titulaire prend l’attache des services de la Collectivité pour organiser sa participation (présence des
élus, fixation de la date, validation des cartons d’invitation…). 

Les services concernés de la Collectivité sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de
conseiller les bénéficiaires dans leur démarche.

ARTICLE 10     : Avenants

Toute modification aux présentes, à l’exception de celles prévues à l’article 3-1 et 3, devra faire l’objet d’un avenant
signé par l’ensemble des signataires de la présente convention.

ARTICLE 11   : Résiliation de la convention

Après avis du comité de suivi, la Collectivité peut prononcer la résiliation de plein droit de la présente convention en
cas d’inexécution par le titulaire d’une ou plusieurs de ses obligations. Dans ce cas, une mise en demeure de remplir
les obligations inexécutées dans un délai fixé est envoyée au titulaire par la Collectivité. Si, au terme de ce délai, les
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées,  la Collectivité notifie au
titulaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis
de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date
de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Collectivité à un arrêté définitif des comptes et, s’il y
a lieu, à reversement,  total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du titulaire.

ARTICLE 12 : Suivi et évaluation du projet

Le titulaire s’engage à :

IX. participer au comité de suivi,  en vue des bilans,  de l’échange, du suivi  général,  et de l’évaluation des actions
subventionnées ;
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X. fournir à la Collectivité pour chaque exercice, avant le 1er juin de chaque année suivante et à compter de l’année
de notification de la convention et pendant la durée de la convention, le bilan et les comptes d’exercice certifiés
conformes par l’expert comptable ou par un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée à l’article
L822-1 du code du commerce ;

XI. présenter un compte d’emploi des subventions allouées au titre du présent projet et distinguer, pour ce faire, dans
ses écritures, la comptabilité propre à chaque opération ;

XII. informer la Collectivité des autres subventions publiques demandées ou attribuées pendant la durée de validité de
la présente convention ;

XIII. porter à la connaissance de la Collectivité sous trente jours toute modification substantielle et significative
concernant :

XIV. le titulaire et ses dirigeants,

XV. le commissaire aux comptes,

XVI. toute modification du capital, telle que prévue dans les conditions générales ;

IV. signaler  par  écrit  à  la  Collectivité,  pour  approbation,  toute  modification  du  projet  et  de  la  nature  des
investissements telle que définie à l’article 3 des conditions générales de la présente convention ;

V. fournir à la Collectivité, sur sa demande, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle juge utile quant
à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée ;

VI. conserver les pièces comptables et justificatives pendant 10 ans.

ARTICLE 13     : Caducité de la subvention

Les subventions n’ayant fait l’objet d’aucun engagement à la fin de la première année qui suit le 31 décembre de la
date d’affectation sont caduques et sont annulées.

Si à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la notification d’attribution de la subvention le bénéficiaire n’a pas
transmis à l’administration de la Collectivité  une demande de paiement d’un premier  acompte, ladite subvention
devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de 2 ans par décision du Président, si
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de 2 ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de
l’opération ne lui sont pas imputables.

À compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre années
pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 14 : Tribunal Compétent

Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, le Tribunal
compétent est le Tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE 2 de la convention bilatérale : Éléments techniques et financiers
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Convention d’application relative à la réalisation du projet de Recherche et Développement MACS auquel

participe la société MICROVITAE et financé à l’AAP n° 20 du Fonds Unique Interministériel

ENTRE

la  Métropole  d'Aix-Marseille  Provence,  sise  58,  boulevard  Charles  Livon  -  13007  Marseille,  représentée  par
…...........................................................,  agissant  en  vertu  de  la  délibération  n°  ……………………….
du …………………………………………...  2016, ci-après  dénommée  « Métropole  d'Aix-Marseille  Provence »  ou  « la
collectivité », d’une part,

ET

la  société  MICROVITAE sise  Route  de  Valbrillant  –  Hôtel  Technologique  Europarc  Sainte-Victoire  Bât.6,  13590
Meyreuil, France, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 441619913,
ayant un capital social de 2.000.000 d'euros, représentée par Monsieur Thierry Hervé,  Président, ayant tout pouvoir
de signature des présentes, d'autre part. 

VU Le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU Le régime d'aide d'Etat n° N 407/2004 en faveur des projets de R&D dans les pôles de compétitivité, adopté
par la Commission Européenne le 19 janvier 2005 ;

VU Le régime d'aide d'Etat N 623/2008 « Extension du régime d'aide N 269/2007 Fonds de compétitivité  des
Entreprises adopté par la Commission européenne le 19 mai 2009 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-1 à L1511-5 ;

VU La délibération de la Communauté du Pays d’Aix n° 2007_A441 du 14 décembre 2007 relative à la mise en
place d’un dispositif cadre de co-financement des projets R&D issus des pôles de compétitivité ;

VU La convention cadre à portée générique, signée entre l'Etat et les collectivités territoriales le 15 septembre
2010 ;

VU La demande de financement en date du ……………………………………….. ;

VU La  La délibération n° 2016_………. de la Métropole d'Aix-Marseille Provence en date du ………………... portant sur le
soutien  à la société  MICROVITAE au titre du projet de recherche et développement  MACS labellisé par les
pôles de compétitivité SCS,   MINALOGIC et SYSTEMATIC et retenu dans le cadre du 20ème appel à projets du
Fonds Unique Interministériel.

IL EST EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule     : Contexte et objectifs

Labellisé  par  les  trois  Pôles  de  compétitivité  rassemblant  la  communauté  microélectronique  (SCS,  Minalogic  et
Systématic), le projet MACS vise à mutualiser la technologie de développement des circuits intégrés pour couvrir des
besoins spécifiques et innovants de certaines PME qui rencontrent des difficultés pour accéder à ces technologies. Les
circuits  intégrés  spécifiques  (ASICs)  sont  utiles  pour  de  nombreuses  applications  innovantes,  apportant  une
différenciation des produits ou applications mis sur le marché. Toutefois,  le développement d'un ASIC requiert un
investissement important, souvent inaccessible aux PME et TPE.

Le projet MACS prévoit le développement de blocs innovants et génériques sur la base des spécifications fournies par
les PME partenaires, la réalisation de prototypes et la préparation d'une solution d'industrialisation pour ces circuits
intégrés.

Le  projet  est  porté  par  un  consortium  composé  d'un  grand  groupe  (ST  Microélectronics  Crolles,  fournisseur  de
technologie), d'une grande PME (Dolphin Intégration, chef de file, spécialisée dans la conception de circuits), de trois
TPE proposant des spécifications et de deux laboratoires de recherche.

Le montant total des dépenses est de 4,38 M€ sur 36 mois. La société MICROVITAE basée à l'Hôtel d'entreprises de
Meyreuil est l'une des PME demandant des spécifications. Créée en 2002, elle est spécialisée dans la conception et la
fabrication  d'équipements  médicaux  innovants.  Elle  a  déposé  une  technologie  brevetée  de  microélectrodes
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électrophysiologiques pour développer des dispositifs  électroniques permettant de capter des micro-signaux.  Cela
nécessite en effet  des puces ultrasensibles.  Lauréate de plusieurs concours d'entreprises innovantes,  MICROVITAE
reste engagée dans de nombreux travaux de recherche et développement. Elle réalise un chiffre d'affaires de moins
de 100.000 €, grâce à quelques contrats. La société compte 5 salariés.

Le  projet  MACS  est  particulièrement  important  pour  MICROVITAE,  car  il  lui  permet  de  développer  des  objets
connectés  innovants  pour  la  santé  et  le  bien-être.  Le  développement  d'un  prototype  et  les  perspectives
d'industrialisation  d'une  filière  devraient  susciter  l'intérêt  d'investisseurs  qui  pourraient  apporter  les  fonds
nécessaires.

Il est proposé d'accorder à la société MICROVITAE une subvention de 74.478 € soit 22,56 % d'une assiette financière
de 330.000 €.

ARTICLE 1   : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer :

1/ les obligations du titulaire en contrepartie de l’attribution de l’aide octroyée par la Collectivité,

2/  les engagements  et  les  modalités  d’intervention de la Collectivité  en faveur du titulaire,  pour ses  activités  de
recherche et développement effectuées dans le cadre du projet décrit ci-dessus.

ARTICLE 2 : Délais

La durée de réalisation du projet est de 36 mois à compter du 2 novembre 2015.

Sauf dispositions contraires, la convention est close de plein droit 3 ans après la date de fin des travaux prévue dans la
convention.

ARTICLE 3 : Obligations du titulaire

Concernant la réalisation du projet de recherche et développement, MICROVITAE s’engage à :

- être dans une situation financière saine, à jour des cotisations fiscales et sociales,

- réaliser, sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille Provence, et spécifiquement sur le territoire du Pays d’Aix,
dans  le  délai  de réalisation  du projet  défini  à  l'article  2,  les  travaux R&D prévus  dans  le  cadre du projet  MACS,
conformément aux annexes techniques et financière jointes à la présente convention ;

- à mettre en œuvre tous les moyens techniques, financiers et commerciaux nécessaires au succès de l’exécution de
ce projet et à l'exploitation industrielle et commerciale de ses résultats ;

- à procéder aux potentiels recrutements prévus dans le cadre du projet MACS;

- à réaliser et implanter durablement l’activité innovante sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille Provence-
Territoire du Pays d’Aix, au moins durant les cinq années qui suivent la signature de la présente convention, afin que
l’économie locale puisse bénéficier des principales répercussions industrielles et des créations d’emplois.

ARTICLE 4 : Engagements des pouvoirs publics

L’aide apportée est liée au caractère coopératif du projet, et peut être résiliée en cas de remise en cause de cette
caractéristique, en application de l’article 8 des conditions générales.

Les dépenses liées au projet MACS, identifiées dans l’annexe financière, sont subventionnées par la Collectivité selon
les modalités précisées aux articles 5 et 6 de la présente convention.

Cette subvention sera strictement affectée aux activités de recherche et développement effectuées par l’entreprise
dans le cadre du projet MACS.

ARTICLE 5 : Régime de la subvention

Pour la réalisation des travaux dans le cadre du projet collaboratif MACS une subvention d’un montant de 74.478
euros est attribuée par la Collectivité à la société MICROVITAE, sur la base suivante :
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Montant total de l’assiette retenue : 330.000 €

Taux d’aide : 22,56%

Les dépenses prises en compte au titre de l'aide sont celles liées à l’exécution du projet, mentionnées dans l’annexe
financière à la présente convention, et effectuées à compter de la date de début des travaux du projet, telle que
définie à l’article 2.

Les factures sont prises en compte sur une base H.T.

ARTICLE 6 : Modalités de versement

Le paiement des subventions intervient selon les modalités suivantes :

L’entreprise ne peut se prévaloir d’un volume de dépenses plus important que prévu dans l’annexe financière, pour
demander à la collectivité de réévaluer le montant de la subvention.

Cette subvention sera versée en trois fois. Un premier versement d’un montant égal à 30 % du total sera effectué au
bénéfice du titulaire après signature de la présente convention et transmission de la convention avec BPI France.

Un deuxième versement correspondant à 40 % de la subvention sera effectué au bénéfice de l’entreprise :

• sur justification de dépenses d’un montant égal à au moins 40 % de l’assiette ;

• après organisation par le chef de file du projet d’au moins une revue annuelle de projet en présence
des financeurs institutionnels.

En application des modalités de suivi définies à l’article de la convention cadre susvisée, le versement du solde (30 %)
est subordonné à :

• l’envoi à la collectivité par l’entreprise :

o d’un rapport final d’exécution du projet, commun à tous les partenaires du projet, validé par BPI

France;

o d’un rapport présentant l’évolution des effectifs de ses sites concernés par le projet de R&D ;

o d’un état récapitulatif de l’ensemble des aides publiques obtenues par le titulaire pour tout ou

partie du projet, quelle que soit leur forme (prêt, aide remboursable, subvention, exonérations
de charges ou de cotisations sociales (JEI, pôles de compétitivité…) et leur origine (Commission,
État, collectivités territoriales…), certifié exact par l’entreprise ;

o d’un  état  récapitulatif  des  dépenses  effectuées  par  l’entreprise,  depuis  la  date  de

commencement des travaux, certifié exact et visé par le commissaire aux comptes ou, à défaut,
par l'expert comptable ;

• l'organisation, par le chef de file, d'une revue finale du projet, associant les partenaires institutionnels.

Le rapport final d’exécution du projet et l'état récapitulatif des dépenses doivent, sous peine de résiliation, parvenir à
la collectivité dans un délai de douze mois après la date de fin de projet, telle que définie à l'article 2.

Les sommes versées à l’entreprise ne lui sont acquises qu’au solde de la présente convention qui intervient au plus
tard à l'issue de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le projet a été achevé.

Pour la Collectivité, le comptable public est le Trésorier Payeur Général de la Ville de Marseille.

Au cas où les dépenses réelles engagées par l’entreprise s’avéreraient inférieures aux montants initialement prévus,
les subventions de la Collectivité seraient révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des
taux prévus. Elles font l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un
reversement à la Collectivité du trop perçu.

ARTICLE 7   : Communication

Pendant toute la durée de la convention, la société MICROVITAE est tenue d’associer la Métropole d'Aix-Marseille
Provence – Territoire du Pays d’Aix aux actions de communication institutionnelle (documents, inauguration, visite…)
et de faire apparaître son soutien au projet.
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ARTICLE 8 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont :

IX. la convention d’application proprement dite,

X. les conditions générales,

XI. l’annexe technique du projet coopératif de recherche et développement,

XII. le détail des dépenses de l’entreprise.

Fait à Aix-en-Provence, le                        en 3 exemplaires originaux.

Pour la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

En application de la délibération 

n° ….............………...du ………………... 2016

Le Directeur de MICROVITAE

Thierry HERVE
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ANNEXE 1 de la convention bilatérale : conditions générales

ARTICLE  1     : Relations  entre  l’État  et  les  collectivités  territoriales  pour  le  suivi  de  la  présente  convention
d’application

Considérant  l’implantation géographique des partenaires  du projet,  il  est  convenu  que les  travaux réalisés  par le
titulaire dans ce cadre sont soutenus financièrement par la Collectivité signataire, les travaux des autres partenaires
du projet étant soutenus financièrement par l’État ou les collectivités territoriales dans les conditions précisées dans
l’annexe de la convention cadre relative au projet.

En application de la convention cadre, il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par l’État, ou en
cas  d’absence de  soutien de  l’État  au projet,  par  le  financeur  public  le  plus important,  afin  de s’assurer  du bon
déroulement du projet.  Il  regroupe des représentants de l’État (DGE, DIRECCTE…),  et des collectivités territoriales
concernées.

Les partenaires du projet sont invités à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des parties en cas de
besoin, notamment dans les cas de modifications substantielles visés à l’article 3. Chaque réunion donnera lieu à un
compte-rendu qui sera diffusé aux membres du comité.

Il veille au bon déroulement du projet.

Il peut acter des modifications de ce dernier qui n’emportent pas modification de l’équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

• la réalisation scientifique et technique du projet,

• la réalisation financière du projet,

• l’impact sur l’emploi du projet (impact direct et impact indirect),

• le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,

• les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le titulaire adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du comité de suivi.

Le titulaire s’engage en outre à adresser  au secrétaire du comité de suivi  les comptes rendus que celui-ci  pourra
demander sur l’état d’avancement du projet et sur ses conséquences techniques et commerciales,  et ce jusqu’au
règlement final de la convention.

L’État et les collectivités territoriales agissent conjointement dans le cas d’une exécution anormale ou partielle du
projet, d’un défaut d’information, d’un manque d’agrément des opérations précisées aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8
ainsi que d’un contrôle des travaux effectués ou des éléments financiers de la convention d’application.

Enfin, après avis du Comité, la Collectivité peut demander le reversement de tout ou partie des subventions dans le
cas où les informations transmises au comité de suivi seraient erronées, ou de nature à induire un doute sérieux et
fondé sur l’objectif de valorisation des travaux effectués au titre de la présente convention.

ARTICLE 2     :   Contrôle et expertise

Indépendamment  des  modalités  de  suivi  du  projet  définies  par  la  convention  cadre  visée  par  les  conditions
particulières, l’État et les collectivités territoriales se réservent conjointement le droit, jusqu’au règlement final des
conventions  d’application  relatives  au projet  aidé,  de suivre  et  vérifier  les  travaux et  dépenses  effectués  par  les
titulaires de ces conventions.

Le contrôle des travaux est  effectué par toute personne dont le  choix est  arrêté  conjointement par  l’État et  les
collectivités territoriales, sur pièces et sur place, et est, en principe, à la charge du titulaire, dans la limite de 3 % de
l’aide qu’il a reçue, ou aux frais de l’État, si ce dernier le décide.
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Le contrôle des dépenses est effectué, sur pièces et sur place, en principe, par l’État ou la Collectivité ou encore un
organisme national de contrôle public, ou par toute personne dont le choix est arrêté conjointement par l’État et les
collectivités territoriales. Dans ce dernier cas, les frais sont, en principe, à la charge du titulaire, dans la limite de 3 %
de l’aide qu’il a reçue, ou aux frais de l’État, si ce dernier le décide.

Le titulaire s’oblige à prendre toute disposition pour que ce contrôle puisse être effectué tant sur ses propres travaux
que sur ceux éventuellement confiés à des entreprises sous-traitantes.

Le titulaire s’engage à fournir à l’État ou à la Collectivité, à la demande de ces derniers, ses comptes de bilan et de
résultats, depuis la date de notification de l’aide jusqu’au règlement final mentionné.

Les  documents  mentionnés  au  paragraphe  précédent  sont  certifiés  conformes  par  l’expert-comptable  ou  le
commissaire aux comptes, l’agent comptable, pour un établissement public, ou le contrôleur d’État, le cas échéant,
pour une association.

ARTICLE 3     :   Modification du projet

3.1 Le titulaire doit notifier par écrit à la Collectivité les modifications n’altérant pas l’objet, les délais et la correcte
exécution de la présente convention, mais:

• affectant le déroulement du projet tel que décrit dans l’annexe technique,

• ou entraînant des changements  dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût  
global du projet, telle que prévue à l’annexe financière,

• ou  encore  conduisant  à  des  changements  dans  les  équipements  mentionnés  dans  les  annexes  
techniques et financières,

Elles sont admises :

• de plein droit, à la double condition que la Collectivité n’ait pas fait opposition dans le délai d’un mois
à compter de leur réception et que leur incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 %
du montant total du projet. En cas d’opposition de la Collectivité,  les dépenses prises en compte pour le
calcul  des  versements  intermédiaires  comme  du  solde  final  sont  plafonnées,  pour  chaque  catégorie  de
dépenses, au montant du poste correspondant dans la répartition prévue à l’annexe financière à la présente
convention.

• après l’obtention d’un avis favorable de la Collectivité, sur demande du titulaire, lorsque l’incidence
de la modification, tout en excédant les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à
15 % du montant total du projet. Faute d’un avis favorable écrit de la Collectivité, les dispositions prévues à
l’alinéa précédent en cas d’opposition de la Collectivité, s’appliqueront.

Dans l’hypothèse où le projet subit des modifications successives,  le respect ou le dépassement des pourcentages
fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites par chacun des ajustements
considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d’un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes techniques et financières
par d’autres équipements pourra entraîner, sur décision de la Collectivité leur exclusion de l’assiette de l’aide.

3.2  Toute autre modification doit être notifiée par écrit, par le titulaire à la Collectivité, et ne sera éventuellement
avalisée que par la conclusion  d’un avenant à la présente convention ou d’un avis favorable du comité de suivi du
projet.  Faute  de  conclusion  d’un  tel  avenant  ou  de  l’avis  favorable  du  comité  de  suivi,  et  sans  préjudice  des
dispositions de l’article 11, la convention est soldée en l’état.

ARTICLE 4     : Sous-traitance

Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-traitance entre
partenaires  d’un  même  projet ;  l’État  et  la  Collectivité  n’interviennent  en  rien dans  les  rapports  que  le  titulaire
entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité contractuelle ne saurait être engagée
à ce titre.

ARTICLE 5     : Modification du capital

Si  le titulaire  est  une entreprise,  toute opération en capital,  affectant  le  contrôle du titulaire ou de ceux  de ses
établissements qui sont impliqués dans la réalisation du projet aidé, doit, jusqu’au terme de la durée de la convention,
être notifiée dans les 30 jours à la Collectivité. La Collectivité peut suspendre la présente convention et notifie en ce
cas au titulaire le délai de la suspension.
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La Collectivité peut résilier la présente convention et demander le reversement de tout ou partie des sommes perçues
par le titulaire notamment dans les cas suivants :

• défaut de notification dans les 30 jours d’opération en capital affectant le contrôle du titulaire de la
convention,

• défaut d’agrément par la Collectivité ou par le comité de suivi sur le cessionnaire du titulaire de la
convention ou sur les modalités de l’opération, et plus généralement si la Collectivité ou le comité de suivi
estiment  que les  conditions  techniques,  commerciales  ou  financières  du  déroulement  du  projet  se  sont
dégradées à l’occasion de cette modification du capital.

ARTICLE 6     : Reversement

La Collectivité sera en droit d’exiger :

• le reversement immédiat de la totalité des sommes reçues au titre de la présente convention, dans le
cas  où  le  titulaire  refuserait  de  communiquer  au  secrétaire  du  comité  de  suivi  les  documents
permettant  le  contrôle  prévu  à  l’article  2,  ou empêcherait  ce dernier  de procéder  aux contrôles
prévus à l’article 2,

• le  reversement  des  sommes  indûment  perçues,  dans  le  cas  où  les  contrôles  prévus  à  l’article  2
feraient apparaître que tout ou partie des sommes reçues par le titulaire n’ont pas été utilisées ou
l’ont été à des fins autres que celles prévues par la présente convention,

• le reversement de tout ou partie des sommes reçues par le titulaire :

si l’ensemble des dispositions prévues dans la présente convention n’est pas respecté,

si l’exécution du projet aidé est partielle,

si le titulaire ne souhaite pas poursuivre le projet et sollicite la résiliation de la convention,

si  le  titulaire,  renonce à  valoriser  industriellement  ou commercialement  les  résultats du projet  aidé.
Cette clause pourra être appliquée s’il apparaît que le titulaire, même s’il ne renonce pas officiellement à
cette exploitation, ne fait pas en pratique ses meilleurs efforts pour en assurer le succès,

en cas de restructuration ayant un impact fort sur l’emploi du titulaire entreprise sur le lieu de réalisation
du projet de recherche et développement ou impliquant la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de
l’emploi sur le site concerné par le projet.

ARTICLE 7     : Protection des résultats

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du projet de R&D conduit au titre de la présente convention, donnent
lieu à information du comité de suivi :

• dépôt de brevets ;

• dépôt de certificat d’utilité ;

• dépôt de certificat d’addition ;

• cession de brevet ;

• licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans après le
dépôt de ce dernier / dans le délai du projet.

La Collectivité se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de demander
toute  information  complémentaire  sur  toute  opération  présentée  au  comité  de  suivi.  Si  une  telle  opération  lui
apparaît contraire à l’objectif de valorisation commerciale ou industrielle des résultats des travaux réalisés au titre de
la présente convention, après avis du comité de suivi, la Collectivité peut exiger le reversement de tout ou partie des
aides reçues au titre de la présente convention.

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces derniers ne seraient
pas mises en œuvre directement par le titulaire, ce dernier s’engage par ailleurs à ce que les informations délivrées au
comité de suivi soient les plus fidèles, les plus exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 8   : Remise en cause du caractère collectif du projet
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Pour les projets mis en œuvre par plusieurs partenaires,  ces derniers s’engagent à informer le comité de suivi  de
toutes  les  difficultés  rencontrées  dans  l’exécution  de  cet  accord,  en  particulier  lorsque  l’un  d’entre  eux  décide
d’abandonner  les  tâches  de recherche et  développement  ou  de commercialisation  dont  il  a  la  responsabilité  ou
lorsque les partenaires souhaitent qu’un nouveau partenaire participe au projet.

Dans le cas où l’accord entre les partenaires au projet serait rompu, notamment en cas de défaillance de l’un d’entre
eux, le comité de suivi se réserve le droit de réexaminer les aides accordées pour l’ensemble du projet. Le comité de
suivi proposera  les conditions dans lesquelles les dépenses effectuées feront l’objet d’un éventuel versement et/ou
dans lesquelles le reversement de tout ou partie des sommes déjà versés sera exigé, en tenant compte :

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère coopératif du
projet ;

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause ;

- du respect des obligations contractuelles.

ARTICLE 9     : Publicité

Le titulaire s’engage à faire apparaître pour toutes les actions de communication ou sur tout document informatif ou
promotionnel, relatif aux travaux prévus de la présente convention, la mention de la participation de la Collectivité au
moyen notamment de l’apposition de ses logos conformément aux chartes graphiques correspondantes.

Les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention
font expressément référence à l’implication de la Collectivité selon les règles définies ci-dessus. Le titulaire s’engage à
coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention,
décidées par la Collectivité.

La Collectivité pourra, sous réserve d’application des règles relatives au secret industriel, communiquer sur l’avancée
et l’aboutissement du projet et pourra utiliser à cet effet des photographies.

Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou toute manifestation officielle relative à l’objet de la présente
convention, le titulaire prend l’attache des services de la Collectivité pour organiser sa participation (présence des
élus, fixation de la date, validation des cartons d’invitation…). 

Les services concernés de la Collectivité sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de
conseiller les bénéficiaires dans leur démarche.

ARTICLE 10     : Avenants

Toute modification aux présentes, à l’exception de celles prévues à l’article 3-1 et 3, devra faire l’objet d’un avenant
signé par l’ensemble des signataires de la présente convention.

ARTICLE 11   : Résiliation de la convention

Après avis du comité de suivi, la Collectivité peut prononcer la résiliation de plein droit de la présente convention en
cas d’inexécution par le titulaire d’une ou plusieurs de ses obligations. Dans ce cas, une mise en demeure de remplir
les obligations inexécutées dans un délai fixé est envoyée au titulaire par la Collectivité. Si, au terme de ce délai, les
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées,  la Collectivité notifie au
titulaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis
de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date
de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Collectivité à un arrêté définitif des comptes et, s’il y
a lieu, à reversement,  total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du titulaire.

ARTICLE 12 : Suivi et évaluation du projet

Le titulaire s’engage à :

XVII. participer au comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi général, et de l’évaluation des actions
subventionnées ;

15_direco_bm300616.odt - 39 -

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2016



XVIII. fournir à la Collectivité pour chaque exercice, avant le 1er juin de chaque année suivante et à compter de
l’année de notification de la convention et pendant la durée de la convention, le bilan et les comptes d’exercice
certifiés conformes par l’expert comptable ou par un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée à
l’article L822-1 du code du commerce ;

XIX. présenter un compte d’emploi des subventions allouées au titre du présent projet et distinguer, pour ce faire,
dans ses écritures, la comptabilité propre à chaque opération ;

XX. informer la Collectivité des autres subventions publiques demandées ou attribuées pendant la durée de validité de
la présente convention ;

XXI. porter à la connaissance de la Collectivité sous trente jours toute modification substantielle et significative
concernant :

XXII. le titulaire et ses dirigeants,

XXIII. le commissaire aux comptes,

XXIV. toute modification du capital, telle que prévue dans les conditions générales ;

VII. signaler  par  écrit  à  la  Collectivité,  pour  approbation,  toute  modification  du  projet  et  de  la  nature  des
investissements telle que définie à l’article 3 des conditions générales de la présente convention ;

VIII. fournir à la Collectivité, sur sa demande, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle juge utile
quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée ;

IX. conserver les pièces comptables et justificatives pendant 10 ans.

ARTICLE 13     : Caducité de la subvention

Les subventions n’ayant fait l’objet d’aucun engagement à la fin de la première année qui suit le 31 décembre de la
date d’affectation sont caduques et sont annulées.

Si à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la notification d’attribution de la subvention le bénéficiaire n’a pas
transmis à l’administration de la Collectivité  une demande de paiement d’un premier  acompte, ladite subvention
devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de 2 ans par décision du Président, si
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de 2 ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de
l’opération ne lui sont pas imputables.

À compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre années
pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 14 : Tribunal Compétent

Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, le Tribunal
compétent est le Tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE 2 de la convention bilatérale : Éléments techniques et financiers
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Convention d’application relative à la réalisation du projet de Recherche et Développement AMPEERS auquel

participe la société NAWA TECHNOLOGIES et financé à l’AAP n° 21 du Fonds Unique Interministériel

ENTRE

la  Métropole  d'Aix-Marseille  Provence,  sise  58,  boulevard  Charles  Livon –  13 007 Marseille,  représentée  par
…...................................., agissant en vertu de la délibération n° ………………………. du …………………………………………... 2016,

ci-après dénommée « Métropole d'Aix-Marseille Provence » ou « la collectivité », d’une part,

ET

la société NAWA Technologies sise 9, rue des Genêts, lot des Lampis à 13510 EGUILLES,  enregistrée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro 792701518 ayant un capital social de  117.895 euros,
représentée  par  Monsieur  Pascal  BOULANGER,  Président  Directeur  Général  ayant  tout  pouvoir  de  signature  des
présentes, d'autre part. 

VU Le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU Le régime d'aide d'Etat n° N 407/2004 en faveur des projets de R&D dans les pôles de compétitivité, adopté
par la Commission Européenne le 19 janvier 2005 ;

VU Le régime d'aide d'Etat N 623/2008 « Extension du régime d'aide N 269/2007 Fonds de compétitivité  des
Entreprises adopté par la Commission européenne le 19 mai 2009 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-1 à L1511-5 ;

VU La délibération de la Communauté du Pays d’Aix n° 2007_A441 du 14 décembre 2007 relative à la mise en
place d’un dispositif cadre de co-financement des projets R&D issus des pôles de compétitivité ;

VU La convention cadre à portée générique, signée entre l'Etat et les collectivités territoriales le 15 septembre
2010 ;

VU La demande de financement en date du ……………………………………….. ;

VU La  La délibération n° 2016_………. de la Métropole d'Aix-Marseille Provence en date du ………………... portant sur le
soutien à la société NAWA Technologies au titre du projet de recherche et développement AMPEERS, labellisé
par  le  pôle  de  compétitivité  SCS et  retenu  dans  le  cadre  du  21ème appel  à  projets  du  Fonds  Unique
Interministériel.

IL EST EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule : Contexte et objectifs   

Labellisé par le pôle SCS, le projet de R&D AMPEERS vise à l’accroissement de l'autonomie énergétique des objets
nomades communicants fins et flexibles grâce au développement et à l'intégration de stockages d'énergie très haute
densité jumelé  à la puissance.  En effet,  avec le  développement croissant  de l'IoT (Internet of Things),  se pose la
question de l'autonomie des objets connectés qui cumulent les fonctions et consomment par conséquent de plus en
plus  

Plusieurs  solutions seront  traitées  dans le  cadre  de  ce  projet : un stockage basé sur  une nouvelle génération de
batterie Li solide (Li-O2), un stockage assuré par un super condensateur à haute densité d’énergie et hybridation des
deux systèmes afin de bénéficier à la fois d’une capacité de puissance et d’une durée de vie du stockage primaire
(faible décharge). Dans chacun des cas des sauts technologiques importants seront réalisés liés aux densités d’énergie,
aux caractéristiques électriques pressenties et leur intégration dans des systèmes flexibles et fins d'énergie. La finalité
de ce projet est le prototypage de solutions sous la forme de cartes à puces et de patchs santé. 

Ce projet  est  particulièrement  stratégique pour  la société  NAWA  Technologies qui développe une technologie de
batteries au carbone qui peut être utilisée dans de nombreux domaines, mais avec des mises en forme spécifiques.
Les premiers produits développés par NAWA sont ceux des cellules plates ou cylindriques (développé en partie dans le
cadre  du projet  XTREMCAP)  qui  s’adresse  aux marchés des  transports,  des  réseaux  et  de l’aérospatial.  Le projet
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AMPEERS concerne le second marché visé  par NAWA, celui  des objets connectés.  Il  constitue  un autre levier  de
croissance de l’entreprise à moyen terme. L’association avec Gemalto et Varta est stratégique pour NAWA dans son
passage à l’industrialisation, car elle lui ouvre la voie à un partenariat unique et de niveau mondial pour fabriquer et
industrialiser ses batteries. Ce projet lui permet aussi d’avoir un effet de levier sur des levées de fonds potentielles. 

Ce projet élargit le champ d’application de la technologie de l'entreprise et complète parfaitement les travaux de R&D
en cours : dans AMPEERS, il s’agit de développer une version couche mince et intégrée des batteries de NAWA afin de
les intégrer dans des cartes à puces. C’est le même process industriel mais l’encapsulation et les tests diffèrent de ce
qui est actuellement en cours chez NAWA. Il convient de rappeler que NAWA TECHNIOLOGIES vient de reprendre une
partie des actifs et des effectifs de la société Nexcis à Rousset.

Le projet  AMPEERS associe  sept partenaires soit  deux grands groupes,  deux PME,  un EPIC et deux laboratoires de
recherche. D'une durée de trois ans, les travaux de R&D sont chiffrés à 3,8 M€. Il est proposé d'accorder à la société
NAWA TECHNOLOGIES une subvention de 80.000 €, soit 13,27 % d'une assiette éligible de 602.854 €.

ARTICLE 1   : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer :

1/ les obligations du titulaire en contrepartie de l’attribution de l’aide octroyée par la Collectivité,

2/  les engagements  et  les  modalités  d’intervention de la Collectivité  en faveur du titulaire,  pour ses  activités  de
recherche et développement effectuées dans le cadre du projet décrit ci-dessus.

ARTICLE 2 : Délais

La durée de réalisation du projet est de 36 mois à compter du 1er juin 2016.

Sauf dispositions contraires, la convention est close de plein droit 3 ans après la date de fin des travaux prévue dans la
convention.

ARTICLE 3 : Obligations du titulaire

Concernant la réalisation du projet de recherche et développement, NAWA TECHNOLOGIES s’engage à :

– être dans une situation financière saine, à jour des cotisations fiscales et sociales,

– réaliser, sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille Provence, et spécifiquement sur le territoire du Pays d’Aix,
dans le délai de réalisation du projet défini à l'article 2, les travaux R&D prévus dans le cadre du projet AMPEERS,
conformément aux annexes techniques et financière jointes à la présente convention ;

– à mettre en œuvre tous les moyens techniques, financiers et commerciaux nécessaires au succès de l’exécution de
ce projet et à l'exploitation industrielle et commerciale de ses résultats ;

– à procéder aux potentiels recrutements prévus dans le cadre du projet AMPEERS;

– à réaliser et implanter durablement l’activité innovante sur le territoire de la  Métropole d'Aix-Marseille Provence-
Territoire du Pays d’Aix, au moins durant les cinq années qui suivent la signature de la présente convention, afin que
l’économie locale puisse bénéficier des principales répercussions industrielles et des créations d’emplois.

ARTICLE 4 : Engagements des pouvoirs publics

L’aide apportée est liée au caractère coopératif du projet, et peut être résiliée en cas de remise en cause de cette
caractéristique, en application de l’article 8 des conditions générales.

Les dépenses liées au projet AMPEERS, identifiées dans l’annexe financière, sont subventionnées par la Collectivité
selon les modalités précisées aux articles 5 et 6 de la présente convention.

Cette subvention sera strictement affectée aux activités de recherche et développement effectuées par l’entreprise
dans le cadre du projet AMPEERS.
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ARTICLE 5 : Régime de la subvention

Pour la réalisation des travaux dans le cadre du projet collaboratif AMPEERS une subvention d’un montant de 80.000
euros est attribuée par la Collectivité à la société NAWA Technologies, sur la base suivante :

Montant total de l’assiette retenue : 480.000 €

Taux d’aide : 17%

Les dépenses prises en compte au titre de l'aide sont celles liées à l’exécution du projet, mentionnées dans l’annexe
financière à la présente convention, et effectuées à compter de la date de début des travaux du projet, telle que
définie à l'article 2.

Les factures sont prises en compte sur une base H.T.

ARTICLE 6 : Modalités de versement

Le paiement des subventions intervient selon les modalités suivantes :

L’entreprise ne peut se prévaloir d’un volume de dépenses plus important que prévu dans l’annexe financière, pour
demander à la collectivité de réévaluer le montant de la subvention.

Cette subvention sera versée en trois fois. Un premier versement d’un montant égal à 30 % du total sera effectué au
bénéfice du titulaire après signature de la présente convention et transmission de la convention avec BPI France.

Un deuxième versement correspondant à 40 % de la subvention sera effectué au bénéfice de l’entreprise :

• sur justification de dépenses d’un montant égal à au moins 40 % de l’assiette ;

• après organisation par le chef de file du projet d’au moins une revue annuelle de projet en présence
des financeurs institutionnels.

En application des modalités de suivi définies à l’article de la convention cadre susvisée, le versement du solde (30 %)
est subordonné à :

• l’envoi à la collectivité par l’entreprise :

o d’un rapport final d’exécution du projet, commun à tous les partenaires du projet, validé par BPI

France;

o d’un rapport présentant l’évolution des effectifs de ses sites concernés par le projet de R&D ;

o d’un état récapitulatif de l’ensemble des aides publiques obtenues par le titulaire pour tout ou

partie du projet, quelle que soit leur forme (prêt, aide remboursable, subvention, exonérations
de charges ou de cotisations sociales (JEI, pôles de compétitivité…) et leur origine (Commission,
Etat, collectivités territoriales…), certifié exact par l’entreprise ;

o d’un  état  récapitulatif  des  dépenses  effectuées  par  l’entreprise,  depuis  la  date  de

commencement des travaux, certifié exact et visé par le commissaire aux comptes ou, à défaut,
par l'expert comptable ;

• l'organisation, par le chef de file, d'une revue finale du projet, associant les partenaires institutionnels.

Le rapport final d’exécution du projet et l'état récapitulatif des dépenses doivent, sous peine de résiliation, parvenir à
la collectivité dans un délai de douze mois après la date de fin de projet, telle que définie à l'article 2.

Les sommes versées à l’entreprise ne lui sont acquises qu'au solde de la présente convention qui intervient au plus
tard à l'issue de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le projet a été achevé.

Pour la Collectivité, le comptable public est le Trésorier Payeur Général de la Ville de Marseille.

Au cas où les dépenses réelles engagées par l’entreprise s’avéreraient inférieures aux montants initialement prévus,
les subventions de la Collectivité seraient révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des
taux prévus. Elles font l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un
reversement à la Collectivité du trop perçu.
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ARTICLE 7   : Communication

Pendant toute la durée de la  convention, la société NAWA Technologies est tenue d’associer  la Métropole d'Aix-
Marseille Provence – Territoire du Pays d'Aix aux actions de communication institutionnelle (documents, inauguration,
visite…) et de faire apparaître son soutien au projet.

ARTICLE 8 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont :

XIII. la convention d’application proprement dite,

XIV. les conditions générales,

XV.           l'annexe technique du projet coopératif de recherche et développement,

XVI. le détail des dépenses de l’entreprise.

Fait à Aix-en-Provence, le                        en 3 exemplaires originaux.

Pour la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

En application de la délibération 

n° ….............………...du ………………... 2016

Le Président Directeur Général de NAWA TECHNOLOGIES

Pascal BOULANGER

15_direco_bm300616.odt - 45 -

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2016



ANNEXE 1 de la convention bilatérale : conditions générales

ARTICLE  1     : Relations  entre  l’État  et  les  collectivités  territoriales  pour  le  suivi  de  la  présente  convention
d’application

Considérant  l’implantation géographique des partenaires  du projet,  il  est  convenu  que les  travaux réalisés  par le
titulaire dans ce cadre sont soutenus financièrement par la Collectivité signataire, les travaux des autres partenaires
du projet étant soutenus financièrement par l’État ou les collectivités territoriales dans les conditions précisées dans
l’annexe de la convention cadre relative au projet.

En application de la convention cadre, il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par l’État, ou en
cas  d’absence de  soutien de  l’État  au projet,  par  le  financeur  public  le  plus important,  afin  de s’assurer  du bon
déroulement du projet.  Il  regroupe des représentants de l’État (DGE, DIRECCTE…),  et des collectivités territoriales
concernées.

Les partenaires du projet sont invités à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des parties en cas de
besoin, notamment dans les cas de modifications substantielles visés à l’article 3. Chaque réunion donnera lieu à un
compte-rendu qui sera diffusé aux membres du comité.

Il veille au bon déroulement du projet.

Il peut acter des modifications de ce dernier qui n’emportent pas modification de l’équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

• la réalisation scientifique et technique du projet,

• la réalisation financière du projet,

• l’impact sur l’emploi du projet (impact direct et impact indirect),

• le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,

• les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le titulaire adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du comité de suivi.

Le titulaire s’engage en outre à adresser  au secrétaire du comité de suivi  les comptes rendus que celui-ci  pourra
demander sur l’état d’avancement du projet et sur ses conséquences techniques et commerciales,  et ce jusqu’au
règlement final de la convention.

L’État et les collectivités territoriales agissent conjointement dans le cas d’une exécution anormale ou partielle du
projet, d’un défaut d’information, d’un manque d’agrément des opérations précisées aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8
ainsi que d’un contrôle des travaux effectués ou des éléments financiers de la convention d’application.

Enfin, après avis du Comité, la Collectivité peut demander le reversement de tout ou partie des subventions dans le
cas où les informations transmises au comité de suivi seraient erronées, ou de nature à induire un doute sérieux et
fondé sur l’objectif de valorisation des travaux effectués au titre de la présente convention.

ARTICLE 2     :   Contrôle et expertise

Indépendamment  des  modalités  de  suivi  du  projet  définies  par  la  convention  cadre  visée  par  les  conditions
particulières, l’État et les collectivités territoriales se réservent conjointement le droit, jusqu’au règlement final des
conventions  d’application  relatives  au projet  aidé,  de suivre  et  vérifier  les  travaux et  dépenses  effectués  par  les
titulaires de ces conventions.

Le contrôle des travaux est  effectué par toute personne dont le  choix est  arrêté  conjointement par  l’État et  les
collectivités territoriales, sur pièces et sur place, et est, en principe, à la charge du titulaire, dans la limite de 3 % de
l’aide qu’il a reçue, ou aux frais de l’État, si ce dernier le décide.

Le contrôle des dépenses est effectué, sur pièces et sur place, en principe, par l’État ou la Collectivité ou encore un
organisme national de contrôle public, ou par toute personne dont le choix est arrêté conjointement par l’État et les
collectivités territoriales. Dans ce dernier cas, les frais sont, en principe, à la charge du titulaire, dans la limite de 3 %
de l’aide qu’il a reçue, ou aux frais de l’État, si ce dernier le décide.
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Le titulaire s’oblige à prendre toute disposition pour que ce contrôle puisse être effectué tant sur ses propres travaux
que sur ceux éventuellement confiés à des entreprises sous-traitantes.

Le titulaire s’engage à fournir à l’État ou à la Collectivité, à la demande de ces derniers, ses comptes de bilan et de
résultats, depuis la date de notification de l’aide jusqu’au règlement final mentionné.

Les  documents  mentionnés  au  paragraphe  précédent  sont  certifiés  conformes  par  l’expert-comptable  ou  le
commissaire aux comptes, l’agent comptable, pour un établissement public, ou le contrôleur d’État, le cas échéant,
pour une association.

ARTICLE 3     :   Modification du projet

3.1 Le titulaire doit notifier par écrit à la Collectivité les modifications n’altérant pas l’objet, les délais et la correcte
exécution de la présente convention, mais:

• affectant le déroulement du projet tel que décrit dans l’annexe technique,

• ou entraînant des changements  dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût  
global du projet, telle que prévue à l’annexe financière,

• ou  encore  conduisant  à  des  changements  dans  les  équipements  mentionnés  dans  les  annexes  
techniques et financières,

Elles sont admises :

• de plein droit, à la double condition que la Collectivité n’ait pas fait opposition dans le délai d’un mois
à compter de leur réception et que leur incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 %
du montant total du projet. En cas d’opposition de la Collectivité,  les dépenses prises en compte pour le
calcul  des  versements  intermédiaires  comme  du  solde  final  sont  plafonnées,  pour  chaque  catégorie  de
dépenses, au montant du poste correspondant dans la répartition prévue à l’annexe financière à la présente
convention.

• après l’obtention d’un avis favorable de la Collectivité, sur demande du titulaire, lorsque l’incidence
de la modification, tout en excédant les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à
15 % du montant total du projet. Faute d’un avis favorable écrit de la Collectivité, les dispositions prévues à
l’alinéa précédent en cas d’opposition de la Collectivité, s’appliqueront.

Dans l’hypothèse où le projet subit des modifications successives,  le respect ou le dépassement des pourcentages
fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites par chacun des ajustements
considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d’un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes techniques et financières
par d’autres équipements pourra entraîner, sur décision de la Collectivité leur exclusion de l’assiette de l’aide.

3.2  Toute autre modification doit être notifiée par écrit, par le titulaire à la Collectivité, et ne sera éventuellement
avalisée que par la conclusion  d’un avenant à la présente convention ou d’un avis favorable du comité de suivi du
projet.  Faute  de  conclusion  d’un  tel  avenant  ou  de  l’avis  favorable  du  comité  de  suivi,  et  sans  préjudice  des
dispositions de l’article 11, la convention est soldée en l’état.

ARTICLE 4     : Sous-traitance

Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-traitance entre
partenaires  d’un  même  projet ;  l’État  et  la  Collectivité  n’interviennent  en  rien dans  les  rapports  que  le  titulaire
entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité contractuelle ne saurait être engagée
à ce titre.

ARTICLE 5     : Modification du capital

Si  le titulaire  est  une entreprise,  toute opération en capital,  affectant  le  contrôle du titulaire ou de ceux  de ses
établissements qui sont impliqués dans la réalisation du projet aidé, doit, jusqu’au terme de la durée de la convention,
être notifiée dans les 30 jours à la Collectivité. La Collectivité peut suspendre la présente convention et notifie en ce
cas au titulaire le délai de la suspension.

La Collectivité peut résilier la présente convention et demander le reversement de tout ou partie des sommes perçues
par le titulaire notamment dans les cas suivants :
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• défaut de notification dans les 30 jours d’opération en capital affectant le contrôle du titulaire de la
convention,

• défaut d’agrément par la Collectivité ou par le comité de suivi sur le cessionnaire du titulaire de la
convention ou sur les modalités de l’opération, et plus généralement si la Collectivité ou le comité de suivi
estiment  que les  conditions  techniques,  commerciales  ou  financières  du  déroulement  du  projet  se  sont
dégradées à l’occasion de cette modification du capital.

ARTICLE 6     : Reversement

La Collectivité sera en droit d’exiger :

• le reversement immédiat de la totalité des sommes reçues au titre de la présente convention, dans le
cas  où  le  titulaire  refuserait  de  communiquer  au  secrétaire  du  comité  de  suivi  les  documents
permettant  le  contrôle  prévu  à  l’article  2,  ou empêcherait  ce dernier  de procéder  aux contrôles
prévus à l’article 2,

• le  reversement  des  sommes  indûment  perçues,  dans  le  cas  où  les  contrôles  prévus  à  l’article  2
feraient apparaître que tout ou partie des sommes reçues par le titulaire n’ont pas été utilisées ou
l’ont été à des fins autres que celles prévues par la présente convention,

• le reversement de tout ou partie des sommes reçues par le titulaire :

si l’ensemble des dispositions prévues dans la présente convention n’est pas respecté,

si l’exécution du projet aidé est partielle,

si le titulaire ne souhaite pas poursuivre le projet et sollicite la résiliation de la convention,

si  le  titulaire,  renonce à  valoriser  industriellement  ou commercialement  les  résultats du projet  aidé.
Cette clause pourra être appliquée s’il apparaît que le titulaire, même s’il ne renonce pas officiellement à
cette exploitation, ne fait pas en pratique ses meilleurs efforts pour en assurer le succès,

en cas de restructuration ayant un impact fort sur l’emploi du titulaire entreprise sur le lieu de réalisation
du projet de recherche et développement ou impliquant la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de
l’emploi sur le site concerné par le projet.

ARTICLE 7     : Protection des résultats

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du projet de R&D conduit au titre de la présente convention, donnent
lieu à information du comité de suivi :

• dépôt de brevets ;

• dépôt de certificat d’utilité ;

• dépôt de certificat d’addition ;

• cession de brevet ;

• licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans après le
dépôt de ce dernier / dans le délai du projet.

La Collectivité se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de demander
toute  information  complémentaire  sur  toute  opération  présentée  au  comité  de  suivi.  Si  une  telle  opération  lui
apparaît contraire à l’objectif de valorisation commerciale ou industrielle des résultats des travaux réalisés au titre de
la présente convention, après avis du comité de suivi, la Collectivité peut exiger le reversement de tout ou partie des
aides reçues au titre de la présente convention.

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces derniers ne seraient
pas mises en œuvre directement par le titulaire, ce dernier s’engage par ailleurs à ce que les informations délivrées au
comité de suivi soient les plus fidèles, les plus exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 8   : Remise en cause du caractère collectif du projet

Pour les projets mis en œuvre par plusieurs partenaires,  ces derniers s’engagent à informer le comité de suivi  de
toutes  les  difficultés  rencontrées  dans  l’exécution  de  cet  accord,  en  particulier  lorsque  l’un  d’entre  eux  décide
d’abandonner  les  tâches  de recherche et  développement  ou  de commercialisation  dont  il  a  la  responsabilité  ou
lorsque les partenaires souhaitent qu’un nouveau partenaire participe au projet.
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Dans le cas où l’accord entre les partenaires au projet serait rompu, notamment en cas de défaillance de l’un d’entre
eux, le comité de suivi se réserve le droit de réexaminer les aides accordées pour l’ensemble du projet. Le comité de
suivi proposera  les conditions dans lesquelles les dépenses effectuées feront l’objet d’un éventuel versement et/ou
dans lesquelles le reversement de tout ou partie des sommes déjà versés sera exigé, en tenant compte :

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère coopératif du
projet ;

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause ;

- du respect des obligations contractuelles.

ARTICLE 9     : Publicité

Le titulaire s’engage à faire apparaître pour toutes les actions de communication ou sur tout document informatif ou
promotionnel, relatif aux travaux prévus de la présente convention, la mention de la participation de la Collectivité au
moyen notamment de l’apposition de ses logos conformément aux chartes graphiques correspondantes.

Les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention
font expressément référence à l’implication de la Collectivité selon les règles définies ci-dessus. Le titulaire s’engage à
coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention,
décidées par la Collectivité.

La Collectivité pourra, sous réserve d’application des règles relatives au secret industriel, communiquer sur l’avancée
et l’aboutissement du projet et pourra utiliser à cet effet des photographies.

Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou toute manifestation officielle relative à l’objet de la présente
convention, le titulaire prend l’attache des services de la Collectivité pour organiser sa participation (présence des
élus, fixation de la date, validation des cartons d’invitation…). 

Les services concernés de la Collectivité sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de
conseiller les bénéficiaires dans leur démarche.

ARTICLE 10     : Avenants

Toute modification aux présentes, à l’exception de celles prévues à l’article 3-1 et 3, devra faire l’objet d’un avenant
signé par l’ensemble des signataires de la présente convention.

ARTICLE 11   : Résiliation de la convention

Après avis du comité de suivi, la Collectivité peut prononcer la résiliation de plein droit de la présente convention en
cas d’inexécution par le titulaire d’une ou plusieurs de ses obligations. Dans ce cas, une mise en demeure de remplir
les obligations inexécutées dans un délai fixé est envoyée au titulaire par la Collectivité. Si, au terme de ce délai, les
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées,  la Collectivité notifie au
titulaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis
de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date
de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Collectivité à un arrêté définitif des comptes et, s’il y
a lieu, à reversement,  total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du titulaire.

ARTICLE 12 : Suivi et évaluation du projet

Le titulaire s’engage à :

XXV. participer au comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi général, et de l’évaluation des actions
subventionnées ;

XXVI. fournir à la Collectivité pour chaque exercice, avant le 1er juin de chaque année suivante et à compter de
l’année de notification de la convention et pendant la durée de la convention, le bilan et les comptes d’exercice
certifiés conformes par l’expert comptable ou par un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée à
l’article L822-1 du code du commerce ;
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XXVII. présenter un compte d’emploi des subventions allouées au titre du présent projet et distinguer, pour ce faire,
dans ses écritures, la comptabilité propre à chaque opération ;

XXVIII. informer  la  Collectivité  des autres  subventions  publiques  demandées  ou attribuées  pendant  la  durée de
validité de la présente convention ;

XXIX. porter à la connaissance de la Collectivité sous trente jours toute modification substantielle et significative
concernant :

XXX. le titulaire et ses dirigeants,

XXXI. le commissaire aux comptes,

XXXII. toute modification du capital, telle que prévue dans les conditions générales ;

X. signaler  par  écrit  à  la  Collectivité,  pour  approbation,  toute  modification  du  projet  et  de  la  nature  des
investissements telle que définie à l’article 3 des conditions générales de la présente convention ;

XI. fournir à la Collectivité, sur sa demande, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle juge utile quant
à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée ;

XII. conserver les pièces comptables et justificatives pendant 10 ans.

ARTICLE 13     : Caducité de la subvention

Les subventions n’ayant fait l’objet d’aucun engagement à la fin de la première année qui suit le 31 décembre de la
date d’affectation sont caduques et sont annulées.

Si à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la notification d’attribution de la subvention le bénéficiaire n’a pas
transmis à l’administration de la Collectivité  une demande de paiement d’un premier  acompte, ladite subvention
devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de 2 ans par décision du Président, si
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de 2 ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de
l’opération ne lui sont pas imputables.

À compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre années
pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 14 : Tribunal Compétent

Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, le Tribunal
compétent est le Tribunal administratif territorialement compétent.

15_direco_bm300616.odt - 50 -

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2016



ANNEXE 2 de la convention bilatérale : Éléments techniques et financiers
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Convention d’application relative à la réalisation du projet de Recherche et Développement ISICELL porté par la

société ENCAPSULIX et financé à l’AAP n° 21 du Fonds Unique Interministériel

ENTRE

la  Métropole  d'Aix-Marseille  Provence,  sise  58,  boulevard  Charles  Livon  -  13007  Marseille,  représentée  par
…..................................., agissant en vertu de la délibération n° ………………………. du …………………………………………... 2016, 

ci-après dénommée « Métropole d'Aix-Marseille Provence » ou « la collectivité », d’une part,

ET

la  société  ENCAPSULIX sise  481  Chemin  des  Vignes,  13109  Simiane-Collonge,  France enregistrée  au  Registre  du
Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro  504725839 ayant un capital social de  15.000 euros,
représentée par Monsieur Jacques KOOLS, Président ayant tout pouvoir de signature des présentes, d'autre part. 

VU Le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU Le régime d'aide d'Etat n° N 407/2004 en faveur des projets de R&D dans les pôles de compétitivité, adopté
par la Commission Européenne le 19 janvier 2005 ;

VU Le régime d'aide d'Etat N 623/2008 « Extension du régime d'aide N 269/2007 Fonds de compétitivité  des
Entreprises adopté par la Commission européenne le 19 mai 2009 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-1 à L1511-5 ;

VU La délibération de la Communauté du Pays d’Aix n° 2007_A441 du 14 décembre 2007 relative à la mise en
place d’un dispositif cadre de co-financement des projets R&D issus des pôles de compétitivité ;

VU La convention cadre à portée générique, signée entre l'Etat et les collectivités territoriales le 15 septembre
2010 ;

VU La demande de financement en date du ……………………………………….. ;

VU La  La délibération n° 2016_………. de la Métropole d'Aix-Marseille Provence en date du ………………... portant sur le
soutien à la société ENCAPSULIX au titre du projet de recherche et développement ISICELL labellisé par le pôle
de  compétitivité  CAPENERGIES et  retenu  dans  le  cadre  du  21ème appel  à  projets  du  Fonds  Unique
Interministériel.

IL EST EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule : Contexte et objectifs   

S'inscrivant  dans une logique d'amélioration  de la compétitivité  de la  filière  solaire,  le  projet ISICELL concerne la
méthode  de  développement  d'une  nouvelle  génération  de  cellules  photovoltaïques  à  plus  fort  rendement.
L'augmentation du rendement est basée sur l'accroissement,  sur une surface donnée, de la proportion de lumière
solaire que l'on réussit à convertir en électricité.

Ce projet de R&D pour objectif de démontrer l’intérêt d’équipements innovants pour lever les verrous technologiques
qui limitent aujourd’hui le potentiel économique des cellules photovoltaïques à haut rendement PERC et PERT. Sur les
cellules PERC, un traitement spécial de la face arrière vise à augmenter le rendement. Les cellules PERT double face
captent non seulement le rayonnement solaire direct arrivant sur la face avant mais aussi le rayonnement réfléchi par
la face arrière,  également  dotée de contacts.  Elles  sont  ainsi  susceptibles  de baisser  significativement le  coût  du
productible PV (€/Kwh). 

Une voie prometteuse consiste à utiliser la technologie d’implantation ionique. L’implantation ionique par immersion
plasma (PIII), proposée par la société IBS, présente l’intérêt d’être adaptée avec des équipements de taille réduite,
moins onéreux et à cadence élevée. La fabrication de cellules à partir de cette technique a été démontrée avec succès
à travers le projet PULSARCELL.
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Dans le cadre du programme ISICELL, les partenaires développeront les différentes briques des technologies PERC et
PERT: maîtrise de l’implantation de phosphore et de bore (société IBS), maîtrise de la passivation par ALD (atomic
Layer deposition, société ENCAPSULIX), maîtrise de l’intégration au sein de procédés de fabrication mis au point par le
CEA-INES. Ils amélioreront les caractéristiques industrielles des équipements pour répondre aux besoins des clients
industriels.  La  société  Mondragon  Assembly  étudiera  notamment  la  solution  robotique  pour  le  chargement  des
plaques ainsi que les solutions de masquage des cellules pour l’amélioration industrielle de l’équipement PULSION
Solar d’IBS.

Pour IBS, l’estimation des retombées commerciales suppose que les technologies d’implantation ionique prendront
d’importantes parts de marché sur les nouvelles lignes PV. Avec une hypothèse minimale de part de marché de 20%,
le CA est estimé à 24 M$ en 2022, soit une production de 10 à 15 machines. Le transfert ou la création d’emploi sur
cette activité est estimée à 90 emplois dont 60 chez IBS et 30 chez les sous-traitants directs et intégrateurs locaux.

ENCAPSULIX prévoit de commercialiser les résultats du projet à travers la vente de machines de dépôt aux fabricants
de cellules  PV. La machine concept permettra  d’atteindre une cadence de 1800 cellules/h avec  un prix de vente
autour de 1200 k€. La prévision de vente est de l’ordre de 4 machines par an à horizon 2022. À partir du chiffre
d'affaires envisagé, le transfert ou la création d’emploi sur cette activité est estimée en 2022 à 15 emplois directs dont
8 chez ENCAPSULIX et 7 chez les sous-traitants et intégrateurs locaux.

Il est proposé d'accorder à la société ENCAPSULIX une subvention de 50.000€,  soit  12,3% d'une assiette éligible de
405.121€.

ARTICLE 1   : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer :

1/ les obligations du titulaire en contrepartie de l’attribution de l’aide octroyée par la Collectivité,

2/  les engagements  et  les  modalités  d’intervention de la Collectivité  en faveur du titulaire,  pour ses  activités  de
recherche et développement effectuées dans le cadre du projet décrit ci-dessus.

ARTICLE 2 : Délais

La durée de réalisation du projet est de 30 mois à compter du 1er juillet 2016.

Sauf dispositions contraires, la convention est close de plein droit 3 ans après la date de fin des travaux prévue dans la
convention.

ARTICLE 3 : Obligations du titulaire

Concernant la réalisation du projet de recherche et développement, ENCAPSULIX s’engage à :

– être dans une situation financière saine, à jour des cotisations fiscales et sociales,

– réaliser, sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille Provence, et spécifiquement sur le territoire du Pays d’Aix,
dans le  délai  de réalisation du projet défini  à l'article 2,  les travaux R&D prévus dans le cadre du projet ISICELL,
conformément aux annexes techniques et financière jointes à la présente convention ;

– à mettre en œuvre tous les moyens techniques, financiers et commerciaux nécessaires au succès de l’exécution de
ce projet et à l'exploitation industrielle et commerciale de ses résultats ;

– à procéder aux potentiels recrutements prévus dans le cadre du projet ISICELL;

– à réaliser et implanter durablement l’activité innovante sur le territoire de la  Métropole d'Aix-Marseille Provence-
Territoire du Pays d’Aix, au moins durant les cinq années qui suivent la signature de la présente convention, afin que
l’économie locale puisse bénéficier des principales répercussions industrielles et des créations d’emplois.

ARTICLE 4 : Engagements des pouvoirs publics

L’aide apportée est liée au caractère coopératif du projet, et peut être résiliée en cas de remise en cause de cette
caractéristique, en application de l’article 8 des conditions générales.
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Les dépenses liées au projet ISICELL, identifiées dans l’annexe financière, sont subventionnées par la Collectivité selon
les modalités précisées aux articles 5 et 6 de la présente convention.

Cette subvention sera strictement affectée aux activités de recherche et développement effectuées par l’entreprise
dans le cadre du projet ISICELL.

ARTICLE 5 : Régime de la subvention

Pour la réalisation des travaux dans le cadre du projet collaboratif ISICELL une subvention d’un montant de 50.000
euros est attribuée par la Collectivité à la société ENCAPSULIX, sur la base suivante :

Montant total de l’assiette retenue : 405.121€

Taux d’aide :          12,3%

Les dépenses prises en compte au titre de l'aide sont celles liées à l’exécution du projet, mentionnées dans l’annexe
financière à la présente convention, et effectuées à compter de la date de début des travaux du projet, telle que
définie à l'article 2.

Les factures sont prises en compte sur une base H.T.

ARTICLE 6 : Modalités de versement

Le paiement des subventions intervient selon les modalités suivantes :

L’entreprise ne peut se prévaloir d’un volume de dépenses plus important que prévu dans l’annexe financière, pour
demander à la collectivité de réévaluer le montant de la subvention.

Cette subvention sera versée en trois fois. Un premier versement d’un montant égal à 30 % du total sera effectué au
bénéfice du titulaire après signature de la présente convention et transmission de la convention avec BPI France.

Un deuxième versement correspondant à 40 % de la subvention sera effectué au bénéfice de l’entreprise :

• sur justification de dépenses d’un montant égal à au moins 40 % de l’assiette ;

• après organisation par le chef de file du projet d’au moins une revue annuelle de projet en présence
des financeurs institutionnels.

En application des modalités de suivi définies à l’article de la convention cadre susvisée, le versement du solde (30 %)
est subordonné à :

• l’envoi à la collectivité par l’entreprise :

o d’un rapport final d’exécution du projet, commun à tous les partenaires du projet, validé par BPI

France;

o d’un rapport présentant l’évolution des effectifs de ses sites concernés par le projet de R&D ;

o d’un état récapitulatif de l’ensemble des aides publiques obtenues par le titulaire pour tout ou

partie du projet, quelle que soit leur forme (prêt, aide remboursable, subvention, exonérations
de charges ou de cotisations sociales (JEI, pôles de compétitivité…) et leur origine (Commission,
Etat, collectivités territoriales…), certifié exact par l’entreprise ;

o d’un  état  récapitulatif  des  dépenses  effectuées  par  l’entreprise,  depuis  la  date  de

commencement des travaux, certifié exact et visé par le commissaire aux comptes ou, à défaut,
par l'expert comptable ;

• l'organisation, par le chef de file, d'une revue finale du projet, associant les partenaires institutionnels.

Le rapport final d’exécution du projet et l'état récapitulatif des dépenses doivent, sous peine de résiliation, parvenir à
la collectivité dans un délai de douze mois après la date de fin de projet, telle que définie à l'article 2.

Les sommes versées à l’entreprise ne lui sont acquises qu'au solde de la présente convention qui intervient au plus
tard à l'issue de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le projet a été achevé.

Pour la Collectivité, le comptable public est le Trésorier Payeur Général de la Ville de Marseille.

Au cas où les dépenses réelles engagées par l’entreprise s’avéreraient inférieures aux montants initialement prévus,
les subventions de la Collectivité seraient révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des
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taux prévus. Elles font l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un
reversement à la Collectivité du trop perçu.

ARTICLE 7   : Communication

Pendant toute la durée de la convention, la société ENCAPSULIX est tenue d’associer  la Métropole d'Aix-Marseille
Provence – Territoire du Pays d'Aix aux actions de communication institutionnelle (documents, inauguration, visite…)
et de faire apparaître son soutien au projet.

ARTICLE 8 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont :

XVII. la convention d'application proprement dite,

XVIII. les conditions générales,

XIX. l'annexe technique du projet coopératif de recherche et développement,

XX.           le détail des dépenses de l’entreprise.

Fait à Aix-en-Provence, le                        en 3 exemplaires originaux.

Pour la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

En application de la délibération 

n° ….............………...du ………………... 2016

Le Président Directeur Général de ENCAPSULIX

Jacques KOOLS
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ANNEXE 1 de la convention bilatérale : conditions générales

ARTICLE  1     : Relations  entre  l’État  et  les  collectivités  territoriales  pour  le  suivi  de  la  présente  convention
d’application

Considérant  l’implantation géographique des partenaires  du projet,  il  est  convenu  que les  travaux réalisés  par le
titulaire dans ce cadre sont soutenus financièrement par la Collectivité signataire, les travaux des autres partenaires
du projet étant soutenus financièrement par l’État ou les collectivités territoriales dans les conditions précisées dans
l’annexe de la convention cadre relative au projet.

En application de la convention cadre, il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par l’État, ou en
cas  d’absence de  soutien de  l’État  au projet,  par  le  financeur  public  le  plus important,  afin  de s’assurer  du bon
déroulement du projet.  Il  regroupe des représentants de l’État (DGE, DIRECCTE…),  et des collectivités territoriales
concernées.

Les partenaires du projet sont invités à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des parties en cas de
besoin, notamment dans les cas de modifications substantielles visés à l’article 3. Chaque réunion donnera lieu à un
compte-rendu qui sera diffusé aux membres du comité.

Il veille au bon déroulement du projet.

Il peut acter des modifications de ce dernier qui n’emportent pas modification de l’équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

• la réalisation scientifique et technique du projet,

• la réalisation financière du projet,

• l’impact sur l’emploi du projet (impact direct et impact indirect),

• le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,

• les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le titulaire adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du comité de suivi.

Le titulaire s’engage en outre à adresser  au secrétaire du comité de suivi  les comptes rendus que celui-ci  pourra
demander sur l’état d’avancement du projet et sur ses conséquences techniques et commerciales,  et ce jusqu’au
règlement final de la convention.

L’État et les collectivités territoriales agissent conjointement dans le cas d’une exécution anormale ou partielle du
projet, d’un défaut d’information, d’un manque d’agrément des opérations précisées aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8
ainsi que d’un contrôle des travaux effectués ou des éléments financiers de la convention d’application.

Enfin, après avis du Comité, la Collectivité peut demander le reversement de tout ou partie des subventions dans le
cas où les informations transmises au comité de suivi seraient erronées, ou de nature à induire un doute sérieux et
fondé sur l’objectif de valorisation des travaux effectués au titre de la présente convention.

ARTICLE 2     :   Contrôle et expertise

Indépendamment  des  modalités  de  suivi  du  projet  définies  par  la  convention  cadre  visée  par  les  conditions
particulières, l’État et les collectivités territoriales se réservent conjointement le droit, jusqu’au règlement final des
conventions  d’application  relatives  au projet  aidé,  de suivre  et  vérifier  les  travaux et  dépenses  effectués  par  les
titulaires de ces conventions.

Le contrôle des travaux est  effectué par toute personne dont le  choix est  arrêté  conjointement par  l’État et  les
collectivités territoriales, sur pièces et sur place, et est, en principe, à la charge du titulaire, dans la limite de 3 % de
l’aide qu’il a reçue, ou aux frais de l’État, si ce dernier le décide.
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Le contrôle des dépenses est effectué, sur pièces et sur place, en principe, par l’État ou la Collectivité ou encore un
organisme national de contrôle public, ou par toute personne dont le choix est arrêté conjointement par l’État et les
collectivités territoriales. Dans ce dernier cas, les frais sont, en principe, à la charge du titulaire, dans la limite de 3 %
de l’aide qu’il a reçue, ou aux frais de l’État, si ce dernier le décide.

Le titulaire s’oblige à prendre toute disposition pour que ce contrôle puisse être effectué tant sur ses propres travaux
que sur ceux éventuellement confiés à des entreprises sous-traitantes.

Le titulaire s’engage à fournir à l’État ou à la Collectivité, à la demande de ces derniers, ses comptes de bilan et de
résultats, depuis la date de notification de l’aide jusqu’au règlement final mentionné.

Les  documents  mentionnés  au  paragraphe  précédent  sont  certifiés  conformes  par  l’expert-comptable  ou  le
commissaire aux comptes, l’agent comptable, pour un établissement public, ou le contrôleur d’État, le cas échéant,
pour une association.

ARTICLE 3     :   Modification du projet

3.1 Le titulaire doit notifier par écrit à la Collectivité les modifications n’altérant pas l’objet, les délais et la correcte
exécution de la présente convention, mais:

• affectant le déroulement du projet tel que décrit dans l’annexe technique,

• ou entraînant des changements  dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût  
global du projet, telle que prévue à l’annexe financière,

• ou  encore  conduisant  à  des  changements  dans  les  équipements  mentionnés  dans  les  annexes  
techniques et financières,

Elles sont admises :

• de plein droit, à la double condition que la Collectivité n’ait pas fait opposition dans le délai d’un mois
à compter de leur réception et que leur incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 %
du montant total du projet. En cas d’opposition de la Collectivité,  les dépenses prises en compte pour le
calcul  des  versements  intermédiaires  comme  du  solde  final  sont  plafonnées,  pour  chaque  catégorie  de
dépenses, au montant du poste correspondant dans la répartition prévue à l’annexe financière à la présente
convention.

• après l’obtention d’un avis favorable de la Collectivité, sur demande du titulaire, lorsque l’incidence
de la modification, tout en excédant les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à
15 % du montant total du projet. Faute d’un avis favorable écrit de la Collectivité, les dispositions prévues à
l’alinéa précédent en cas d’opposition de la Collectivité, s’appliqueront.

Dans l’hypothèse où le projet subit des modifications successives,  le respect ou le dépassement des pourcentages
fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites par chacun des ajustements
considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d’un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes techniques et financières
par d’autres équipements pourra entraîner, sur décision de la Collectivité leur exclusion de l’assiette de l’aide.

3.2  Toute autre modification doit être notifiée par écrit, par le titulaire à la Collectivité, et ne sera éventuellement
avalisée que par la conclusion  d’un avenant à la présente convention ou d’un avis favorable du comité de suivi du
projet.  Faute  de  conclusion  d’un  tel  avenant  ou  de  l’avis  favorable  du  comité  de  suivi,  et  sans  préjudice  des
dispositions de l’article 11, la convention est soldée en l’état.

ARTICLE 4     : Sous-traitance

Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-traitance entre
partenaires  d’un  même  projet ;  l’État  et  la  Collectivité  n’interviennent  en  rien dans  les  rapports  que  le  titulaire
entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité contractuelle ne saurait être engagée
à ce titre.

ARTICLE 5     : Modification du capital

Si  le titulaire  est  une entreprise,  toute opération en capital,  affectant  le  contrôle du titulaire ou de ceux  de ses
établissements qui sont impliqués dans la réalisation du projet aidé, doit, jusqu’au terme de la durée de la convention,
être notifiée dans les 30 jours à la Collectivité. La Collectivité peut suspendre la présente convention et notifie en ce
cas au titulaire le délai de la suspension.
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La Collectivité peut résilier la présente convention et demander le reversement de tout ou partie des sommes perçues
par le titulaire notamment dans les cas suivants :

• défaut de notification dans les 30 jours d’opération en capital affectant le contrôle du titulaire de la
convention,

• défaut d’agrément par la Collectivité ou par le comité de suivi sur le cessionnaire du titulaire de la
convention ou sur les modalités de l’opération, et plus généralement si la Collectivité ou le comité de suivi
estiment  que les  conditions  techniques,  commerciales  ou  financières  du  déroulement  du  projet  se  sont
dégradées à l’occasion de cette modification du capital.

ARTICLE 6     : Reversement

La Collectivité sera en droit d’exiger :

• le reversement immédiat de la totalité des sommes reçues au titre de la présente convention, dans le
cas  où  le  titulaire  refuserait  de  communiquer  au  secrétaire  du  comité  de  suivi  les  documents
permettant  le  contrôle  prévu  à  l’article  2,  ou empêcherait  ce dernier  de procéder  aux contrôles
prévus à l’article 2,

• le  reversement  des  sommes  indûment  perçues,  dans  le  cas  où  les  contrôles  prévus  à  l’article  2
feraient apparaître que tout ou partie des sommes reçues par le titulaire n’ont pas été utilisées ou
l’ont été à des fins autres que celles prévues par la présente convention,

• le reversement de tout ou partie des sommes reçues par le titulaire :

si l’ensemble des dispositions prévues dans la présente convention n’est pas respecté,

si l’exécution du projet aidé est partielle,

si le titulaire ne souhaite pas poursuivre le projet et sollicite la résiliation de la convention,

si  le  titulaire,  renonce à  valoriser  industriellement  ou commercialement  les  résultats du projet  aidé.
Cette clause pourra être appliquée s’il apparaît que le titulaire, même s’il ne renonce pas officiellement à
cette exploitation, ne fait pas en pratique ses meilleurs efforts pour en assurer le succès,

en cas de restructuration ayant un impact fort sur l’emploi du titulaire entreprise sur le lieu de réalisation
du projet de recherche et développement ou impliquant la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de
l’emploi sur le site concerné par le projet.

ARTICLE 7     : Protection des résultats

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du projet de R&D conduit au titre de la présente convention, donnent
lieu à information du comité de suivi :

• dépôt de brevets ;

• dépôt de certificat d’utilité ;

• dépôt de certificat d’addition ;

• cession de brevet ;

• licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans après le
dépôt de ce dernier / dans le délai du projet.

La Collectivité se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de demander
toute  information  complémentaire  sur  toute  opération  présentée  au  comité  de  suivi.  Si  une  telle  opération  lui
apparaît contraire à l’objectif de valorisation commerciale ou industrielle des résultats des travaux réalisés au titre de
la présente convention, après avis du comité de suivi, la Collectivité peut exiger le reversement de tout ou partie des
aides reçues au titre de la présente convention.

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces derniers ne seraient
pas mises en œuvre directement par le titulaire, ce dernier s’engage par ailleurs à ce que les informations délivrées au
comité de suivi soient les plus fidèles, les plus exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 8   : Remise en cause du caractère collectif du projet
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Pour les projets mis en œuvre par plusieurs partenaires,  ces derniers s’engagent à informer le comité de suivi  de
toutes  les  difficultés  rencontrées  dans  l’exécution  de  cet  accord,  en  particulier  lorsque  l’un  d’entre  eux  décide
d’abandonner  les  tâches  de recherche et  développement  ou  de commercialisation  dont  il  a  la  responsabilité  ou
lorsque les partenaires souhaitent qu’un nouveau partenaire participe au projet.

Dans le cas où l’accord entre les partenaires au projet serait rompu, notamment en cas de défaillance de l’un d’entre
eux, le comité de suivi se réserve le droit de réexaminer les aides accordées pour l’ensemble du projet. Le comité de
suivi proposera  les conditions dans lesquelles les dépenses effectuées feront l’objet d’un éventuel versement et/ou
dans lesquelles le reversement de tout ou partie des sommes déjà versés sera exigé, en tenant compte :

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère coopératif du
projet ;

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause ;

- du respect des obligations contractuelles.

ARTICLE 9     : Publicité

Le titulaire s’engage à faire apparaître pour toutes les actions de communication ou sur tout document informatif ou
promotionnel, relatif aux travaux prévus de la présente convention, la mention de la participation de la Collectivité au
moyen notamment de l’apposition de ses logos conformément aux chartes graphiques correspondantes.

Les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention
font expressément référence à l’implication de la Collectivité selon les règles définies ci-dessus. Le titulaire s’engage à
coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention,
décidées par la Collectivité.

La Collectivité pourra, sous réserve d’application des règles relatives au secret industriel, communiquer sur l’avancée
et l’aboutissement du projet et pourra utiliser à cet effet des photographies.

Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou toute manifestation officielle relative à l’objet de la présente
convention, le titulaire prend l’attache des services de la Collectivité pour organiser sa participation (présence des
élus, fixation de la date, validation des cartons d’invitation…). 

Les services concernés de la Collectivité sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de
conseiller les bénéficiaires dans leur démarche.

ARTICLE 10     : Avenants

Toute modification aux présentes, à l’exception de celles prévues à l’article 3-1 et 3, devra faire l’objet d’un avenant
signé par l’ensemble des signataires de la présente convention.

ARTICLE 11   : Résiliation de la convention

Après avis du comité de suivi, la Collectivité peut prononcer la résiliation de plein droit de la présente convention en
cas d’inexécution par le titulaire d’une ou plusieurs de ses obligations. Dans ce cas, une mise en demeure de remplir
les obligations inexécutées dans un délai fixé est envoyée au titulaire par la Collectivité. Si, au terme de ce délai, les
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées,  la Collectivité notifie au
titulaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis
de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date
de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Collectivité à un arrêté définitif des comptes et, s’il y
a lieu, à reversement,  total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du titulaire.

ARTICLE 12 : Suivi et évaluation du projet

Le titulaire s’engage à :

XXXIII. participer au comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi général, et de l’évaluation des actions
subventionnées ;
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XXXIV. fournir à la Collectivité pour chaque exercice, avant le 1er juin de chaque année suivante et à compter de
l’année de notification de la convention et pendant la durée de la convention, le bilan et les comptes d’exercice
certifiés conformes par l’expert comptable ou par un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée à
l’article L822-1 du code du commerce ;

XXXV. présenter un compte d’emploi des subventions allouées au titre du présent projet et distinguer, pour ce faire,
dans ses écritures, la comptabilité propre à chaque opération ;

XXXVI. informer  la  Collectivité  des autres  subventions  publiques  demandées  ou attribuées  pendant  la  durée de
validité de la présente convention ;

XXXVII. porter à la connaissance de la Collectivité sous trente jours toute modification substantielle et significative
concernant :

XXXVIII. le titulaire et ses dirigeants,

XXXIX. le commissaire aux comptes,

XL. toute modification du capital, telle que prévue dans les conditions générales ;

XIII. signaler  par  écrit  à  la  Collectivité,  pour  approbation,  toute  modification  du  projet  et  de  la  nature  des
investissements telle que définie à l’article 3 des conditions générales de la présente convention ;

XIV. fournir à la Collectivité, sur sa demande, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle juge utile
quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée ;

XV.conserver les pièces comptables et justificatives pendant 10 ans.

ARTICLE 13     : Caducité de la subvention

Les subventions n’ayant fait l’objet d’aucun engagement à la fin de la première année qui suit le 31 décembre de la
date d’affectation sont caduques et sont annulées.

Si à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la notification d’attribution de la subvention le bénéficiaire n’a pas
transmis à l’administration de la Collectivité  une demande de paiement d’un premier  acompte, ladite subvention
devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de 2 ans par décision du Président, si
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de 2 ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de
l’opération ne lui sont pas imputables.

À compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre années
pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 14 : Tribunal Compétent

Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, le Tribunal
compétent est le Tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE 2 de la convention bilatérale : Éléments techniques et financiers

15_direco_bm300616.odt - 61 -

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2016



Convention d’application relative à la réalisation du projet de Recherche et Développement LCHIP porté par la

société CLEARSY et financé à l’AAP n° 21 du Fonds Unique Interministériel

ENTRE

la  Métropole  d'Aix-Marseille  Provence,  sise  58,  boulevard  Charles  Livon  -  13007  Marseille,  représentée  par
…..................................., agissant en vertu de la délibération n° ………………………. du …………………………………………... 2016, 

ci-après dénommée « Métropole d'Aix-Marseille Provence » ou « la collectivité », d’une part,

ET

la société CLEARSY sise Les Pléiades III-Bât. A, 320 Avenue Archimède, 13857 Aix-en-Provence Cedex 3, enregistrée au
Registre  du Commerce et  des  Sociétés  d’Aix-en-Provence,  sous  le  numéro  433901402 ayant  un capital  social  de
266.880 euros,  représentée  par  Monsieur  Thierry SERVAT,  Président  Directeur  Général  ayant  tout  pouvoir  de
signature des présentes, d'autre part. 

VU Le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU Le régime d'aide d'Etat n° N 407/2004 en faveur des projets de R&D dans les pôles de compétitivité, adopté
par la Commission Européenne le 19 janvier 2005 ;

VU Le régime d'aide d'Etat N 623/2008 « Extension du régime d'aide N 269/2007 Fonds de compétitivité  des
Entreprises adopté par la Commission européenne le 19 mai 2009 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-1 à L1511-5 ;

VU La délibération de la Communauté du Pays d’Aix n° 2007_A441 du 14 décembre 2007 relative à la mise en
place d’un dispositif cadre de co-financement des projets R&D issus des pôles de compétitivité ;

VU La convention cadre à portée générique, signée entre l'Etat et les collectivités territoriales le 15 septembre
2010 ;

VU La demande de financement en date du ……………………………………….. ;

VU La  La délibération n° 2016_………. de la Métropole d'Aix-Marseille Provence en date du ………………... portant sur le
soutien à la société CLEARSY au titre du projet de recherche et développement LCHIP labellisé par le pôle de
compétitivité SCS et retenu dans le cadre du 21ème appel à projets du Fonds Unique Interministériel.

IL EST EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule : Contexte et objectifs   

Labellisé par le pôle SCS, le projet de R&D LCHIP adresse le marché des systèmes embarqués critiques dans le domaine
ferroviaire (contrôle, commande et signalisation).  Son objectif est de développer une plate-forme hardware sécurisée
permettant le développement d'applications à haut niveau de criticité et très compétitives en terme de coût. Le projet
permettra la production d'automates programmables dotés d'une vérification automatisée du bon fonctionnement
des logiciels. 

Ces automates programmables serviront autant pour la gestion automatisée des flux de personnes dans les gares et
les  métros  (ouverture  et  fermeture  des  portiques)  que pour  le  pilotage  automatique à  distance  des  moyens  de
transport à moyenne et grande vitesse. Ce marché est en forte croissance actuellement (546.000 lignes de métro
doivent être rénovées dans le monde). 

La société CLEARSY, basée à Aix-en-Provence, est spécialisée dans la réalisation de systèmes et logiciels sécuritaires de
niveau SIL1 à SIL4. Elle développe des systèmes complexes, en assurant leur conception, jusqu’à leur mise en service,
en passant par leur validation, vérification, et étude de sécurité. Elle est porteuse du projet. 

Le projet associe sept  partenaires :  deux entreprises,  3 laboratoires  et  2 grands groupes (RATP et  SNCF)  pour un
budget total de 3.4 M€ sur une durée totale de 3 ans. Il est proposé d’accorder à la société CLEARSY une subvention
d'un montant de 50.000€, soit 3% d’une assiette éligible de 1.498.439,96€.
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ARTICLE 1   : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer :

1/ les obligations du titulaire en contrepartie de l’attribution de l’aide octroyée par la Collectivité,

2/  les engagements  et  les  modalités  d’intervention de la Collectivité  en faveur du titulaire,  pour ses  activités  de
recherche et développement effectuées dans le cadre du projet décrit ci-dessus.

ARTICLE 2 : Délais

La durée de réalisation du projet est de 36 mois à compter du 1er septembre 2016.

Sauf dispositions contraires, la convention est close de plein droit 3 ans après la date de fin des travaux prévue dans la
convention.

ARTICLE 3 : Obligations du titulaire

Concernant la réalisation du projet de recherche et développement, CLEARSY s’engage à :

– être dans une situation financière saine, à jour des cotisations fiscales et sociales,

– réaliser, sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille Provence, et spécifiquement sur le territoire du Pays d’Aix,
dans  le  délai  de réalisation  du projet  défini  à  l'article  2,  les  travaux R&D prévus  dans le  cadre du projet  LCHIP,
conformément aux annexes techniques et financière jointes à la présente convention ;

– à mettre en œuvre tous les moyens techniques, financiers et commerciaux nécessaires au succès de l’exécution de
ce projet et à l'exploitation industrielle et commerciale de ses résultats ;

– à procéder aux potentiels recrutements prévus dans le cadre du projet LCHIP;

– à réaliser et implanter durablement l’activité innovante sur le territoire de la  Métropole d'Aix-Marseille Provence-
Territoire du Pays d’Aix, au moins durant les cinq années qui suivent la signature de la présente convention, afin que
l’économie locale puisse bénéficier des principales répercussions industrielles et des créations d’emplois.

ARTICLE 4 : Engagements des pouvoirs publics

L’aide apportée est liée au caractère coopératif du projet, et peut être résiliée en cas de remise en cause de cette
caractéristique, en application de l’article 8 des conditions générales.

Les dépenses liées au projet LCHIP, identifiées dans l’annexe financière, sont subventionnées par la Collectivité selon
les modalités précisées aux articles 5 et 6 de la présente convention.

Cette subvention sera strictement affectée aux activités de recherche et développement effectuées par l’entreprise
dans le cadre du projet LCHIP.

ARTICLE 5 : Régime de la subvention

Pour la réalisation des travaux dans le cadre du projet collaboratif LCHIP une subvention d’un montant de 50.000
euros est attribuée par la Collectivité à la société CLEARSY, sur la base suivante :

Montant total de l’assiette retenue : 1.498.439,96€

Taux d’aide :          3%

Les dépenses prises en compte au titre de l'aide sont celles liées à l’exécution du projet, mentionnées dans l’annexe
financière à la présente convention, et effectuées à compter de la date de début des travaux du projet, telle que
définie à l'article 2.

Les factures sont prises en compte sur une base H.T.

ARTICLE 6 : Modalités de versement

Le paiement des subventions intervient selon les modalités suivantes :
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L’entreprise ne peut se prévaloir d’un volume de dépenses plus important que prévu dans l’annexe financière, pour
demander à la collectivité de réévaluer le montant de la subvention.

Cette subvention sera versée en trois fois. Un premier versement d’un montant égal à 30 % du total sera effectué au
bénéfice du titulaire après signature de la présente convention et transmission de la convention avec BPI France.

Un deuxième versement correspondant à 40 % de la subvention sera effectué au bénéfice de l’entreprise :

• sur justification de dépenses d’un montant égal à au moins 40 % de l’assiette ;

• après organisation par le chef de file du projet d’au moins une revue annuelle de projet en présence
des financeurs institutionnels.

En application des modalités de suivi définies à l’article de la convention cadre susvisée, le versement du solde (30 %)
est subordonné à :

• l’envoi à la collectivité par l’entreprise :

o d’un rapport final d’exécution du projet, commun à tous les partenaires du projet, validé par BPI

France;

o d’un rapport présentant l’évolution des effectifs de ses sites concernés par le projet de R&D ;

o d’un état récapitulatif de l’ensemble des aides publiques obtenues par le titulaire pour tout ou

partie du projet, quelle que soit leur forme (prêt, aide remboursable, subvention, exonérations
de charges ou de cotisations sociales (JEI, pôles de compétitivité…) et leur origine (Commission,
Etat, collectivités territoriales…), certifié exact par l’entreprise ;

o d’un  état  récapitulatif  des  dépenses  effectuées  par  l’entreprise,  depuis  la  date  de

commencement des travaux, certifié exact et visé par le commissaire aux comptes ou, à défaut,
par l'expert comptable ;

• l'organisation, par le chef de file, d'une revue finale du projet, associant les partenaires institutionnels.

Le rapport final d’exécution du projet et l'état récapitulatif des dépenses doivent, sous peine de résiliation, parvenir à
la collectivité dans un délai de douze mois après la date de fin de projet, telle que définie à l'article 2.

Les sommes versées à l’entreprise ne lui sont acquises qu'au solde de la présente convention qui intervient au plus
tard à l'issue de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le projet a été achevé.

Pour la Collectivité, le comptable public est le Trésorier Payeur Général de la Ville de Marseille.

Au cas où les dépenses réelles engagées par l’entreprise s’avéreraient inférieures aux montants initialement prévus,
les subventions de la Collectivité seraient révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des
taux prévus. Elles font l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un
reversement à la Collectivité du trop perçu.

ARTICLE 7   : Communication

Pendant  toute  la  durée  de  la  convention,  la  société  CLEARSY  est  tenue  d’associer  la  Métropole  d'Aix-Marseille
Provence – Territoire du Pays d'Aix aux actions de communication institutionnelle (documents, inauguration, visite…)
et de faire apparaître son soutien au projet.

ARTICLE 8 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont :

XXI. la convention d'application proprement dite,

XXII. les conditions générales,

XXIII. l'annexe technique du projet coopératif de recherche et développement,

XXIV. le détail des dépenses de l’entreprise.
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Fait à Aix-en-Provence, le                        en 3 exemplaires originaux.

Pour la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

En application de la délibération 

n° ….............………...du ………………... 2016

Le Président de CLEARSY

Thierry SERVAT
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ANNEXE 1 de la convention bilatérale : conditions générales

ARTICLE  1     : Relations  entre  l’État  et  les  collectivités  territoriales  pour  le  suivi  de  la  présente  convention
d’application

Considérant  l’implantation géographique des partenaires  du projet,  il  est  convenu  que les  travaux réalisés  par le
titulaire dans ce cadre sont soutenus financièrement par la Collectivité signataire, les travaux des autres partenaires
du projet étant soutenus financièrement par l’État ou les collectivités territoriales dans les conditions précisées dans
l’annexe de la convention cadre relative au projet.

En application de la convention cadre, il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par l’État, ou en
cas  d’absence de  soutien de  l’État  au projet,  par  le  financeur  public  le  plus important,  afin  de s’assurer  du bon
déroulement du projet.  Il  regroupe des représentants de l’État (DGE, DIRECCTE…),  et des collectivités territoriales
concernées.

Les partenaires du projet sont invités à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des parties en cas de
besoin, notamment dans les cas de modifications substantielles visés à l’article 3. Chaque réunion donnera lieu à un
compte-rendu qui sera diffusé aux membres du comité.

Il veille au bon déroulement du projet.

Il peut acter des modifications de ce dernier qui n’emportent pas modification de l’équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

• la réalisation scientifique et technique du projet,

• la réalisation financière du projet,

• l’impact sur l’emploi du projet (impact direct et impact indirect),

• le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,

• les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le titulaire adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du comité de suivi.

Le titulaire s’engage en outre à adresser  au secrétaire du comité de suivi  les comptes rendus que celui-ci  pourra
demander sur l’état d’avancement du projet et sur ses conséquences techniques et commerciales,  et ce jusqu’au
règlement final de la convention.

L’État et les collectivités territoriales agissent conjointement dans le cas d’une exécution anormale ou partielle du
projet, d’un défaut d’information, d’un manque d’agrément des opérations précisées aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8
ainsi que d’un contrôle des travaux effectués ou des éléments financiers de la convention d’application.

Enfin, après avis du Comité, la Collectivité peut demander le reversement de tout ou partie des subventions dans le
cas où les informations transmises au comité de suivi seraient erronées, ou de nature à induire un doute sérieux et
fondé sur l’objectif de valorisation des travaux effectués au titre de la présente convention.

ARTICLE 2     :   Contrôle et expertise

Indépendamment  des  modalités  de  suivi  du  projet  définies  par  la  convention  cadre  visée  par  les  conditions
particulières, l’État et les collectivités territoriales se réservent conjointement le droit, jusqu’au règlement final des
conventions  d’application  relatives  au projet  aidé,  de suivre  et  vérifier  les  travaux et  dépenses  effectués  par  les
titulaires de ces conventions.

Le contrôle des travaux est  effectué par toute personne dont le  choix est  arrêté  conjointement par  l’État et  les
collectivités territoriales, sur pièces et sur place, et est, en principe, à la charge du titulaire, dans la limite de 3 % de
l’aide qu’il a reçue, ou aux frais de l’État, si ce dernier le décide.

Le contrôle des dépenses est effectué, sur pièces et sur place, en principe, par l’État ou la Collectivité ou encore un
organisme national de contrôle public, ou par toute personne dont le choix est arrêté conjointement par l’État et les
collectivités territoriales. Dans ce dernier cas, les frais sont, en principe, à la charge du titulaire, dans la limite de 3 %
de l’aide qu’il a reçue, ou aux frais de l’État, si ce dernier le décide.
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Le titulaire s’oblige à prendre toute disposition pour que ce contrôle puisse être effectué tant sur ses propres travaux
que sur ceux éventuellement confiés à des entreprises sous-traitantes.

Le titulaire s’engage à fournir à l’État ou à la Collectivité, à la demande de ces derniers, ses comptes de bilan et de
résultats, depuis la date de notification de l’aide jusqu’au règlement final mentionné.

Les  documents  mentionnés  au  paragraphe  précédent  sont  certifiés  conformes  par  l’expert-comptable  ou  le
commissaire aux comptes, l’agent comptable, pour un établissement public, ou le contrôleur d’État, le cas échéant,
pour une association.

ARTICLE 3     :   Modification du projet

3.1 Le titulaire doit notifier par écrit à la Collectivité les modifications n’altérant pas l’objet, les délais et la correcte
exécution de la présente convention, mais:

• affectant le déroulement du projet tel que décrit dans l’annexe technique,

• ou entraînant des changements  dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût  
global du projet, telle que prévue à l’annexe financière,

• ou  encore  conduisant  à  des  changements  dans  les  équipements  mentionnés  dans  les  annexes  
techniques et financières,

Elles sont admises :

• de plein droit, à la double condition que la Collectivité n’ait pas fait opposition dans le délai d’un mois
à compter de leur réception et que leur incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 %
du montant total du projet. En cas d’opposition de la Collectivité,  les dépenses prises en compte pour le
calcul  des  versements  intermédiaires  comme  du  solde  final  sont  plafonnées,  pour  chaque  catégorie  de
dépenses, au montant du poste correspondant dans la répartition prévue à l’annexe financière à la présente
convention.

• après l’obtention d’un avis favorable de la Collectivité, sur demande du titulaire, lorsque l’incidence
de la modification, tout en excédant les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à
15 % du montant total du projet. Faute d’un avis favorable écrit de la Collectivité, les dispositions prévues à
l’alinéa précédent en cas d’opposition de la Collectivité, s’appliqueront.

Dans l’hypothèse où le projet subit des modifications successives,  le respect ou le dépassement des pourcentages
fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites par chacun des ajustements
considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d’un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes techniques et financières
par d’autres équipements pourra entraîner, sur décision de la Collectivité leur exclusion de l’assiette de l’aide.

3.2  Toute autre modification doit être notifiée par écrit, par le titulaire à la Collectivité, et ne sera éventuellement
avalisée que par la conclusion  d’un avenant à la présente convention ou d’un avis favorable du comité de suivi du
projet.  Faute  de  conclusion  d’un  tel  avenant  ou  de  l’avis  favorable  du  comité  de  suivi,  et  sans  préjudice  des
dispositions de l’article 11, la convention est soldée en l’état.

ARTICLE 4     : Sous-traitance

Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-traitance entre
partenaires  d’un  même  projet ;  l’État  et  la  Collectivité  n’interviennent  en  rien dans  les  rapports  que  le  titulaire
entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité contractuelle ne saurait être engagée
à ce titre.

ARTICLE 5     : Modification du capital

Si  le titulaire  est  une entreprise,  toute opération en capital,  affectant  le  contrôle du titulaire ou de ceux  de ses
établissements qui sont impliqués dans la réalisation du projet aidé, doit, jusqu’au terme de la durée de la convention,
être notifiée dans les 30 jours à la Collectivité. La Collectivité peut suspendre la présente convention et notifie en ce
cas au titulaire le délai de la suspension.

La Collectivité peut résilier la présente convention et demander le reversement de tout ou partie des sommes perçues
par le titulaire notamment dans les cas suivants :
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• défaut de notification dans les 30 jours d’opération en capital affectant le contrôle du titulaire de la
convention,

• défaut d’agrément par la Collectivité ou par le comité de suivi sur le cessionnaire du titulaire de la
convention ou sur les modalités de l’opération, et plus généralement si la Collectivité ou le comité de suivi
estiment  que les  conditions  techniques,  commerciales  ou  financières  du  déroulement  du  projet  se  sont
dégradées à l’occasion de cette modification du capital.

ARTICLE 6     : Reversement

La Collectivité sera en droit d’exiger :

• le reversement immédiat de la totalité des sommes reçues au titre de la présente convention, dans le
cas  où  le  titulaire  refuserait  de  communiquer  au  secrétaire  du  comité  de  suivi  les  documents
permettant  le  contrôle  prévu  à  l’article  2,  ou empêcherait  ce dernier  de procéder  aux contrôles
prévus à l’article 2,

• le  reversement  des  sommes  indûment  perçues,  dans  le  cas  où  les  contrôles  prévus  à  l’article  2
feraient apparaître que tout ou partie des sommes reçues par le titulaire n’ont pas été utilisées ou
l’ont été à des fins autres que celles prévues par la présente convention,

• le reversement de tout ou partie des sommes reçues par le titulaire :

si l’ensemble des dispositions prévues dans la présente convention n’est pas respecté,

si l’exécution du projet aidé est partielle,

si le titulaire ne souhaite pas poursuivre le projet et sollicite la résiliation de la convention,

si  le  titulaire,  renonce à  valoriser  industriellement  ou commercialement  les  résultats du projet  aidé.
Cette clause pourra être appliquée s’il apparaît que le titulaire, même s’il ne renonce pas officiellement à
cette exploitation, ne fait pas en pratique ses meilleurs efforts pour en assurer le succès,

en cas de restructuration ayant un impact fort sur l’emploi du titulaire entreprise sur le lieu de réalisation
du projet de recherche et développement ou impliquant la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de
l’emploi sur le site concerné par le projet.

ARTICLE 7     : Protection des résultats

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du projet de R&D conduit au titre de la présente convention, donnent
lieu à information du comité de suivi :

• dépôt de brevets ;

• dépôt de certificat d’utilité ;

• dépôt de certificat d’addition ;

• cession de brevet ;

• licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans après le
dépôt de ce dernier / dans le délai du projet.

La Collectivité se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de demander
toute  information  complémentaire  sur  toute  opération  présentée  au  comité  de  suivi.  Si  une  telle  opération  lui
apparaît contraire à l’objectif de valorisation commerciale ou industrielle des résultats des travaux réalisés au titre de
la présente convention, après avis du comité de suivi, la Collectivité peut exiger le reversement de tout ou partie des
aides reçues au titre de la présente convention.

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces derniers ne seraient
pas mises en œuvre directement par le titulaire, ce dernier s’engage par ailleurs à ce que les informations délivrées au
comité de suivi soient les plus fidèles, les plus exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 8   : Remise en cause du caractère collectif du projet

Pour les projets mis en œuvre par plusieurs partenaires,  ces derniers s’engagent à informer le comité de suivi  de
toutes  les  difficultés  rencontrées  dans  l’exécution  de  cet  accord,  en  particulier  lorsque  l’un  d’entre  eux  décide
d’abandonner  les  tâches  de recherche et  développement  ou  de commercialisation  dont  il  a  la  responsabilité  ou
lorsque les partenaires souhaitent qu’un nouveau partenaire participe au projet.
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Dans le cas où l’accord entre les partenaires au projet serait rompu, notamment en cas de défaillance de l’un d’entre
eux, le comité de suivi se réserve le droit de réexaminer les aides accordées pour l’ensemble du projet. Le comité de
suivi proposera  les conditions dans lesquelles les dépenses effectuées feront l’objet d’un éventuel versement et/ou
dans lesquelles le reversement de tout ou partie des sommes déjà versés sera exigé, en tenant compte :

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère coopératif du
projet ;

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause ;

- du respect des obligations contractuelles.

ARTICLE 9     : Publicité

Le titulaire s’engage à faire apparaître pour toutes les actions de communication ou sur tout document informatif ou
promotionnel, relatif aux travaux prévus de la présente convention, la mention de la participation de la Collectivité au
moyen notamment de l’apposition de ses logos conformément aux chartes graphiques correspondantes.

Les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention
font expressément référence à l’implication de la Collectivité selon les règles définies ci-dessus. Le titulaire s’engage à
coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention,
décidées par la Collectivité.

La Collectivité pourra, sous réserve d’application des règles relatives au secret industriel, communiquer sur l’avancée
et l’aboutissement du projet et pourra utiliser à cet effet des photographies.

Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou toute manifestation officielle relative à l’objet de la présente
convention, le titulaire prend l’attache des services de la Collectivité pour organiser sa participation (présence des
élus, fixation de la date, validation des cartons d’invitation…). 

Les services concernés de la Collectivité sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de
conseiller les bénéficiaires dans leur démarche.

ARTICLE 10     : Avenants

Toute modification aux présentes, à l’exception de celles prévues à l’article 3-1 et 3, devra faire l’objet d’un avenant
signé par l’ensemble des signataires de la présente convention.

ARTICLE 11   : Résiliation de la convention

Après avis du comité de suivi, la Collectivité peut prononcer la résiliation de plein droit de la présente convention en
cas d’inexécution par le titulaire d’une ou plusieurs de ses obligations. Dans ce cas, une mise en demeure de remplir
les obligations inexécutées dans un délai fixé est envoyée au titulaire par la Collectivité. Si, au terme de ce délai, les
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées,  la Collectivité notifie au
titulaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis
de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date
de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Collectivité à un arrêté définitif des comptes et, s’il y
a lieu, à reversement,  total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du titulaire.

ARTICLE 12 : Suivi et évaluation du projet

Le titulaire s’engage à :

XLI. participer au comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi général, et de l’évaluation des actions
subventionnées ;

XLII. fournir à la Collectivité pour chaque exercice, avant le 1er juin de chaque année suivante et à compter de
l’année de notification de la convention et pendant la durée de la convention, le bilan et les comptes d’exercice
certifiés conformes par l’expert comptable ou par un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée à
l’article L822-1 du code du commerce ;
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XLIII. présenter un compte d’emploi des subventions allouées au titre du présent projet et distinguer, pour ce faire,
dans ses écritures, la comptabilité propre à chaque opération ;

XLIV. informer  la  Collectivité  des autres  subventions  publiques  demandées  ou attribuées  pendant  la  durée de
validité de la présente convention ;

XLV. porter à la connaissance de la Collectivité sous trente jours toute modification substantielle et significative
concernant :

XLVI. le titulaire et ses dirigeants,

XLVII. le commissaire aux comptes,

XLVIII. toute modification du capital, telle que prévue dans les conditions générales ;

XVI. signaler  par  écrit  à  la  Collectivité,  pour  approbation,  toute  modification  du  projet  et  de  la  nature  des
investissements telle que définie à l’article 3 des conditions générales de la présente convention ;

XVII. fournir à la Collectivité, sur sa demande, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle juge utile
quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée ;

XVIII. conserver les pièces comptables et justificatives pendant 10 ans.

ARTICLE 13     : Caducité de la subvention

Les subventions n’ayant fait l’objet d’aucun engagement à la fin de la première année qui suit le 31 décembre de la
date d’affectation sont caduques et sont annulées.

Si à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la notification d’attribution de la subvention le bénéficiaire n’a pas
transmis à l’administration de la Collectivité  une demande de paiement d’un premier  acompte, ladite subvention
devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de 2 ans par décision du Président, si
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de 2 ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de
l’opération ne lui sont pas imputables.

À compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre années
pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 14 : Tribunal Compétent

Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, le Tribunal
compétent est le Tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE 2 de la convention bilatérale : Éléments techniques et financiers
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Convention d’application relative à la réalisation du projet de Recherche et Développement MATRICE auquel

participe la société C2S et financé à l’AAP n° 21 du Fonds Unique Interministériel

ENTRE

la  Métropole  d'Aix-Marseille  Provence,  sise  58,  boulevard  Charles  Livon  -  13007  Marseille,  représentée  par
…...................................., agissant en vertu de la délibération n° ………………………. du …………………………………………... 2016,

ci-après dénommée « Métropole d'Aix-Marseille Provence » ou « la collectivité », d’une part,

ET

la  société  C2S sise  au Bâtiment  Le Saint Hilaire,  45 rue  Pierre Simon  Laplace,  Les  Milles,  13290 Aix-en-Provence
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro 434291753 ayant un capital
social de 100.100 euros, représentée par Monsieur Sylvain MARCEIX, Président Directeur Général ayant tout pouvoir
de signature des présentes, d'autre part. 

VU Le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU Le régime d'aide d’État n° N 407/2004 en faveur des projets de R&D dans les pôles de compétitivité, adopté
par la Commission Européenne le 19 janvier 2005 ;

VU Le régime d'aide d’État N 623/2008 « Extension du régime d'aide N 269/2007 Fonds de compétitivité des
Entreprises adopté par la Commission européenne le 19 mai 2009 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-1 à L1511-5 ;

VU La délibération de la Communauté du Pays d’Aix n° 2007_A441 du 14 décembre 2007 relative à la mise en
place d’un dispositif cadre de co-financement des projets R&D issus des pôles de compétitivité ;

VU La convention cadre à portée générique, signée entre l'Etat et les collectivités territoriales le 15 septembre
2010 ;

VU La demande de financement en date du ……………………………………….. ;

VU La  La délibération n° 2016_………. de la Métropole d'Aix-Marseille Provence en date du ………………... portant sur le
soutien à la société  C2S au titre du projet de recherche et développement  MATRICE labellisé par le pôle de
compétitivité  SAFE  et  ADVANCITY  et  retenu  dans  le  cadre  du  21ème appel  à  projets  du  Fonds  Unique
Interministériel.

IL EST EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule     : Contexte et objectifs

Labellisé  par  les pôles  RISQUES  et  ADVANCITY,  le  projet  de  R&D  MATRICE a  pour  but  de  proposer  des  outils
analytiques de mesure des composés les plus couramment rencontrés dans le domaine des sites et sols pollués dans
des délais très courts,  directement sur site,  et avec une qualité et  une précision compatibles avec les obligations
réglementaires et permettant leur exploitation via un outil géostatistique.

L’utilisation du système MATRICE permettra une approche nouvelle de la gestion des sites potentiellement pollués: les
pollutions seront clairement identifiées par des méthodes analytiques à large spectre, elles seront immédiatement
circonscrites,  et  les  incertitudes  de  calcul  de volumes seront  réactualisées  et  corrigées  en temps réel  grâce  à  la
proposition  dynamique  du  plan  d’échantillonnage.  Il  procurera  à  ces  utilisateurs  de  nombreux  avantages
concurrentiels et économiques dont le gain de temps et de productivité, à la fois dans les phases d’études (diagnostic,
plan de gestion), et dans les phases de travaux (dimensionnement, suivi de chantier).

La société C2S, basée à Aix-en-Provence, sera chargée de l'élaboration du protocole de préparation et d'analyse des
échantillons sur sol et eaux, de la mise en place des appareillages et de la réalisation des analyses sur site avec les
équipements analytiques de terrain. 
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Le projet associe neuf partenaires: huit entreprises et un laboratoire, pour un budget total de 2.34 M€ sur une durée
totale de 3 ans. Il est proposé d'accorder à la société C2S une subvention d'un montant de 40.000€, soit 12,2% d’une
assiette éligible de 325.370,39€.

ARTICLE 1   : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer :

1/ les obligations du titulaire en contrepartie de l’attribution de l’aide octroyée par la Collectivité,

2/  les engagements  et  les  modalités  d’intervention de la Collectivité  en faveur du titulaire,  pour ses  activités  de
recherche et développement effectuées dans le cadre du projet décrit ci-dessus.

ARTICLE 2 : Délais

La durée de réalisation du projet est de 36 mois à compter du 1er mars 2016.

Sauf dispositions contraires, la convention est close de plein droit 3 ans après la date de fin des travaux prévue dans la
convention.

ARTICLE 3 : Obligations du titulaire

Concernant la réalisation du projet de recherche et développement, C2S s’engage à :

– être dans une situation financière saine, à jour des cotisations fiscales et sociales,

– réaliser, sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille Provence, et spécifiquement sur le territoire du Pays d’Aix,
dans le délai de réalisation du projet défini à l'article 2, les travaux R&D prévus dans le cadre du projet MATRICE,
conformément aux annexes techniques et financière jointes à la présente convention ;

– à mettre en œuvre tous les moyens techniques, financiers et commerciaux nécessaires au succès de l’exécution de
ce projet et à l'exploitation industrielle et commerciale de ses résultats ;

– à procéder aux potentiels recrutements prévus dans le cadre du projet MATRICE;

– à réaliser et implanter durablement l’activité innovante sur le territoire de la  Métropole d'Aix-Marseille Provence-
Territoire du Pays d’Aix, au moins durant les cinq années qui suivent la signature de la présente convention, afin que
l’économie locale puisse bénéficier des principales répercussions industrielles et des créations d’emplois.

ARTICLE 4 : Engagements des pouvoirs publics

L’aide apportée est liée au caractère coopératif du projet, et peut être résiliée en cas de remise en cause de cette
caractéristique, en application de l’article 8 des conditions générales.

Les dépenses liées au projet MATRICE, identifiées dans l’annexe financière, sont subventionnées par la Collectivité
selon les modalités précisées aux articles 5 et 6 de la présente convention.

Cette subvention sera strictement affectée aux activités de recherche et développement effectuées par l’entreprise
dans le cadre du projet MATRICE.

ARTICLE 5 : Régime de la subvention

Pour la réalisation des travaux dans le cadre du projet collaboratif MATRICE une subvention d’un montant de 40.000
euros est attribuée par la Collectivité à la société C2S, sur la base suivante :

Montant total de l’assiette retenue : 325.370,39€

Taux d’aide : 12,2%

Les dépenses prises en compte au titre de l'aide sont celles liées à l’exécution du projet, mentionnées dans l’annexe
financière à la présente convention, et effectuées à compter de la date de début des travaux du projet, telle que
définie à l'article 2.

Les factures sont prises en compte sur une base H.T.
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ARTICLE 6 : Modalités de versement

Le paiement des subventions intervient selon les modalités suivantes :

L’entreprise ne peut se prévaloir d’un volume de dépenses plus important que prévu dans l’annexe financière, pour
demander à la collectivité de réévaluer le montant de la subvention.

Cette subvention sera versée en trois fois. Un premier versement d’un montant égal à 30 % du total sera effectué au
bénéfice du titulaire après signature de la présente convention et transmission de la convention avec BPI France.

Un deuxième versement correspondant à 40 % de la subvention sera effectué au bénéfice de l’entreprise :

• sur justification de dépenses d’un montant égal à au moins 40 % de l’assiette ;

• après organisation par le chef de file du projet d’au moins une revue annuelle de projet en présence
des financeurs institutionnels.

En application des modalités de suivi définies à l’article de la convention cadre susvisée, le versement du solde (30 %)
est subordonné à :

• l’envoi à la collectivité par l’entreprise :

o d’un rapport final d’exécution du projet, commun à tous les partenaires du projet, validé par BPI

France;

o d’un rapport présentant l’évolution des effectifs de ses sites concernés par le projet de R&D ;

o d’un état récapitulatif de l’ensemble des aides publiques obtenues par le titulaire pour tout ou

partie du projet, quelle que soit leur forme (prêt, aide remboursable, subvention, exonérations
de charges ou de cotisations sociales (JEI, pôles de compétitivité…) et leur origine (Commission,
Etat, collectivités territoriales…), certifié exact par l’entreprise ;

o d’un  état  récapitulatif  des  dépenses  effectuées  par  l’entreprise,  depuis  la  date  de

commencement des travaux, certifié exact et visé par le commissaire aux comptes ou, à défaut,
par l'expert comptable ;

• l'organisation, par le chef de file, d'une revue finale du projet, associant les partenaires institutionnels.

Le rapport final d’exécution du projet et l'état récapitulatif des dépenses doivent, sous peine de résiliation, parvenir à
la collectivité dans un délai de douze mois après la date de fin de projet, telle que définie à l'article 2.

Les sommes versées à l’entreprise ne lui sont acquises qu'au solde de la présente convention qui intervient au plus
tard à l'issue de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le projet a été achevé.

Pour la Collectivité, le comptable public est le Trésorier Payeur Général de la Ville de Marseille.

Au cas où les dépenses réelles engagées par l’entreprise s’avéreraient inférieures aux montants initialement prévus,
les subventions de la Collectivité seraient révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des
taux prévus. Elles font l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un
reversement à la Collectivité du trop perçu.

ARTICLE 7   : Communication

Pendant toute la durée de la convention, la société C2S est tenue d’associer la Métropole d'Aix-Marseille Provence –
Territoire du Pays d'Aix aux actions de communication institutionnelle (documents, inauguration, visite…) et de faire
apparaître son soutien au projet.

ARTICLE 8 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont :

XXV. la convention d'application proprement dite,

XXVI. les conditions générales,

XXVII. l'annexe technique du projet coopératif de recherche et développement,

XXVIII. le détail des dépenses de l’entreprise.
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Fait à Aix-en-Provence, le                        en 3 exemplaires originaux.

Pour la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

En application de la délibération 

n° ….............………...du ………………... 2016

Le Président Directeur Général de C2S

Sylvain MARCEIX
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ANNEXE 1 de la convention bilatérale : conditions générales

ARTICLE  1     : Relations  entre  l’État  et  les  collectivités  territoriales  pour  le  suivi  de  la  présente  convention
d’application

Considérant  l’implantation géographique des partenaires  du projet,  il  est  convenu  que les  travaux réalisés  par le
titulaire dans ce cadre sont soutenus financièrement par la Collectivité signataire, les travaux des autres partenaires
du projet étant soutenus financièrement par l’État ou les collectivités territoriales dans les conditions précisées dans
l’annexe de la convention cadre relative au projet.

En application de la convention cadre, il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par l’État, ou en
cas  d’absence de  soutien de  l’État  au projet,  par  le  financeur  public  le  plus important,  afin  de s’assurer  du bon
déroulement du projet.  Il  regroupe des représentants de l’État (DGE, DIRECCTE…),  et des collectivités territoriales
concernées.

Les partenaires du projet sont invités à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des parties en cas de
besoin, notamment dans les cas de modifications substantielles visés à l’article 3. Chaque réunion donnera lieu à un
compte-rendu qui sera diffusé aux membres du comité.

Il veille au bon déroulement du projet.

Il peut acter des modifications de ce dernier qui n’emportent pas modification de l’équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

• la réalisation scientifique et technique du projet,

• la réalisation financière du projet,

• l’impact sur l’emploi du projet (impact direct et impact indirect),

• le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,

• les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le titulaire adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du comité de suivi.

Le titulaire s’engage en outre à adresser  au secrétaire du comité de suivi  les comptes rendus que celui-ci  pourra
demander sur l’état d’avancement du projet et sur ses conséquences techniques et commerciales,  et ce jusqu’au
règlement final de la convention.

L’État et les collectivités territoriales agissent conjointement dans le cas d’une exécution anormale ou partielle du
projet, d’un défaut d’information, d’un manque d’agrément des opérations précisées aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8
ainsi que d’un contrôle des travaux effectués ou des éléments financiers de la convention d’application.

Enfin, après avis du Comité, la Collectivité peut demander le reversement de tout ou partie des subventions dans le
cas où les informations transmises au comité de suivi seraient erronées, ou de nature à induire un doute sérieux et
fondé sur l’objectif de valorisation des travaux effectués au titre de la présente convention.

ARTICLE 2     :   Contrôle et expertise

Indépendamment  des  modalités  de  suivi  du  projet  définies  par  la  convention  cadre  visée  par  les  conditions
particulières, l’État et les collectivités territoriales se réservent conjointement le droit, jusqu’au règlement final des
conventions  d’application  relatives  au projet  aidé,  de suivre  et  vérifier  les  travaux et  dépenses  effectués  par  les
titulaires de ces conventions.

Le contrôle des travaux est  effectué par toute personne dont le  choix est  arrêté  conjointement par  l’État et  les
collectivités territoriales, sur pièces et sur place, et est, en principe, à la charge du titulaire, dans la limite de 3 % de
l’aide qu’il a reçue, ou aux frais de l’État, si ce dernier le décide.
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Le contrôle des dépenses est effectué, sur pièces et sur place, en principe, par l’État ou la Collectivité ou encore un
organisme national de contrôle public, ou par toute personne dont le choix est arrêté conjointement par l’État et les
collectivités territoriales. Dans ce dernier cas, les frais sont, en principe, à la charge du titulaire, dans la limite de 3 %
de l’aide qu’il a reçue, ou aux frais de l’État, si ce dernier le décide.

Le titulaire s’oblige à prendre toute disposition pour que ce contrôle puisse être effectué tant sur ses propres travaux
que sur ceux éventuellement confiés à des entreprises sous-traitantes.

Le titulaire s’engage à fournir à l’État ou à la Collectivité, à la demande de ces derniers, ses comptes de bilan et de
résultats, depuis la date de notification de l’aide jusqu’au règlement final mentionné.

Les  documents  mentionnés  au  paragraphe  précédent  sont  certifiés  conformes  par  l’expert-comptable  ou  le
commissaire aux comptes, l’agent comptable, pour un établissement public, ou le contrôleur d’État, le cas échéant,
pour une association.

ARTICLE 3     :   Modification du projet

3.1 Le titulaire doit notifier par écrit à la Collectivité les modifications n’altérant pas l’objet, les délais et la correcte
exécution de la présente convention, mais:

• affectant le déroulement du projet tel que décrit dans l’annexe technique,

• ou entraînant des changements  dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût  
global du projet, telle que prévue à l’annexe financière,

• ou  encore  conduisant  à  des  changements  dans  les  équipements  mentionnés  dans  les  annexes  
techniques et financières,

Elles sont admises :

• de plein droit, à la double condition que la Collectivité n’ait pas fait opposition dans le délai d’un mois
à compter de leur réception et que leur incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 %
du montant total du projet. En cas d’opposition de la Collectivité,  les dépenses prises en compte pour le
calcul  des  versements  intermédiaires  comme  du  solde  final  sont  plafonnées,  pour  chaque  catégorie  de
dépenses, au montant du poste correspondant dans la répartition prévue à l’annexe financière à la présente
convention.

• après l’obtention d’un avis favorable de la Collectivité, sur demande du titulaire, lorsque l’incidence
de la modification, tout en excédant les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à
15 % du montant total du projet. Faute d’un avis favorable écrit de la Collectivité, les dispositions prévues à
l’alinéa précédent en cas d’opposition de la Collectivité, s’appliqueront.

Dans l’hypothèse où le projet subit des modifications successives,  le respect ou le dépassement des pourcentages
fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites par chacun des ajustements
considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d’un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes techniques et financières
par d’autres équipements pourra entraîner, sur décision de la Collectivité leur exclusion de l’assiette de l’aide.

3.2  Toute autre modification doit être notifiée par écrit, par le titulaire à la Collectivité, et ne sera éventuellement
avalisée que par la conclusion  d’un avenant à la présente convention ou d’un avis favorable du comité de suivi du
projet.  Faute  de  conclusion  d’un  tel  avenant  ou  de  l’avis  favorable  du  comité  de  suivi,  et  sans  préjudice  des
dispositions de l’article 11, la convention est soldée en l’état.

ARTICLE 4     : Sous-traitance

Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-traitance entre
partenaires  d’un  même  projet ;  l’État  et  la  Collectivité  n’interviennent  en  rien dans  les  rapports  que  le  titulaire
entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité contractuelle ne saurait être engagée
à ce titre.

ARTICLE 5     : Modification du capital

Si  le titulaire  est  une entreprise,  toute opération en capital,  affectant  le  contrôle du titulaire ou de ceux  de ses
établissements qui sont impliqués dans la réalisation du projet aidé, doit, jusqu’au terme de la durée de la convention,
être notifiée dans les 30 jours à la Collectivité. La Collectivité peut suspendre la présente convention et notifie en ce
cas au titulaire le délai de la suspension.
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La Collectivité peut résilier la présente convention et demander le reversement de tout ou partie des sommes perçues
par le titulaire notamment dans les cas suivants :

• défaut de notification dans les 30 jours d’opération en capital affectant le contrôle du titulaire de la
convention,

• défaut d’agrément par la Collectivité ou par le comité de suivi sur le cessionnaire du titulaire de la
convention ou sur les modalités de l’opération, et plus généralement si la Collectivité ou le comité de suivi
estiment  que les  conditions  techniques,  commerciales  ou  financières  du  déroulement  du  projet  se  sont
dégradées à l’occasion de cette modification du capital.

ARTICLE 6     : Reversement

La Collectivité sera en droit d’exiger :

• le reversement immédiat de la totalité des sommes reçues au titre de la présente convention, dans le
cas  où  le  titulaire  refuserait  de  communiquer  au  secrétaire  du  comité  de  suivi  les  documents
permettant  le  contrôle  prévu  à  l’article  2,  ou empêcherait  ce dernier  de procéder  aux contrôles
prévus à l’article 2,

• le  reversement  des  sommes  indûment  perçues,  dans  le  cas  où  les  contrôles  prévus  à  l’article  2
feraient apparaître que tout ou partie des sommes reçues par le titulaire n’ont pas été utilisées ou
l’ont été à des fins autres que celles prévues par la présente convention,

• le reversement de tout ou partie des sommes reçues par le titulaire :

si l’ensemble des dispositions prévues dans la présente convention n’est pas respecté,

si l’exécution du projet aidé est partielle,

si le titulaire ne souhaite pas poursuivre le projet et sollicite la résiliation de la convention,

si  le  titulaire,  renonce à  valoriser  industriellement  ou commercialement  les  résultats du projet  aidé.
Cette clause pourra être appliquée s’il apparaît que le titulaire, même s’il ne renonce pas officiellement à
cette exploitation, ne fait pas en pratique ses meilleurs efforts pour en assurer le succès,

en cas de restructuration ayant un impact fort sur l’emploi du titulaire entreprise sur le lieu de réalisation
du projet de recherche et développement ou impliquant la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de
l’emploi sur le site concerné par le projet.

ARTICLE 7     : Protection des résultats

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du projet de R&D conduit au titre de la présente convention, donnent
lieu à information du comité de suivi :

• dépôt de brevets ;

• dépôt de certificat d’utilité ;

• dépôt de certificat d’addition ;

• cession de brevet ;

• licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans après le
dépôt de ce dernier / dans le délai du projet.

La Collectivité se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de demander
toute  information  complémentaire  sur  toute  opération  présentée  au  comité  de  suivi.  Si  une  telle  opération  lui
apparaît contraire à l’objectif de valorisation commerciale ou industrielle des résultats des travaux réalisés au titre de
la présente convention, après avis du comité de suivi, la Collectivité peut exiger le reversement de tout ou partie des
aides reçues au titre de la présente convention.

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces derniers ne seraient
pas mises en œuvre directement par le titulaire, ce dernier s’engage par ailleurs à ce que les informations délivrées au
comité de suivi soient les plus fidèles, les plus exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 8   : Remise en cause du caractère collectif du projet
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Pour les projets mis en œuvre par plusieurs partenaires,  ces derniers s’engagent à informer le comité de suivi  de
toutes  les  difficultés  rencontrées  dans  l’exécution  de  cet  accord,  en  particulier  lorsque  l’un  d’entre  eux  décide
d’abandonner  les  tâches  de recherche et  développement  ou  de commercialisation  dont  il  a  la  responsabilité  ou
lorsque les partenaires souhaitent qu’un nouveau partenaire participe au projet.

Dans le cas où l’accord entre les partenaires au projet serait rompu, notamment en cas de défaillance de l’un d’entre
eux, le comité de suivi se réserve le droit de réexaminer les aides accordées pour l’ensemble du projet. Le comité de
suivi proposera  les conditions dans lesquelles les dépenses effectuées feront l’objet d’un éventuel versement et/ou
dans lesquelles le reversement de tout ou partie des sommes déjà versés sera exigé, en tenant compte :

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère coopératif du
projet ;

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause ;

- du respect des obligations contractuelles.

ARTICLE 9     : Publicité

Le titulaire s’engage à faire apparaître pour toutes les actions de communication ou sur tout document informatif ou
promotionnel, relatif aux travaux prévus de la présente convention, la mention de la participation de la Collectivité au
moyen notamment de l’apposition de ses logos conformément aux chartes graphiques correspondantes.

Les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention
font expressément référence à l’implication de la Collectivité selon les règles définies ci-dessus. Le titulaire s’engage à
coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention,
décidées par la Collectivité.

La Collectivité pourra, sous réserve d’application des règles relatives au secret industriel, communiquer sur l’avancée
et l’aboutissement du projet et pourra utiliser à cet effet des photographies.

Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou toute manifestation officielle relative à l’objet de la présente
convention, le titulaire prend l’attache des services de la Collectivité pour organiser sa participation (présence des
élus, fixation de la date, validation des cartons d’invitation…). 

Les services concernés de la Collectivité sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de
conseiller les bénéficiaires dans leur démarche.

ARTICLE 10     : Avenants

Toute modification aux présentes, à l’exception de celles prévues à l’article 3-1 et 3, devra faire l’objet d’un avenant
signé par l’ensemble des signataires de la présente convention.

ARTICLE 11   : Résiliation de la convention

Après avis du comité de suivi, la Collectivité peut prononcer la résiliation de plein droit de la présente convention en
cas d’inexécution par le titulaire d’une ou plusieurs de ses obligations. Dans ce cas, une mise en demeure de remplir
les obligations inexécutées dans un délai fixé est envoyée au titulaire par la Collectivité. Si, au terme de ce délai, les
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées,  la Collectivité notifie au
titulaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis
de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date
de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Collectivité à un arrêté définitif des comptes et, s’il y
a lieu, à reversement,  total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du titulaire.

ARTICLE 12 : Suivi et évaluation du projet

Le titulaire s’engage à :

XLIX. participer au comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi général, et de l’évaluation des actions
subventionnées ;
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L. fournir à la Collectivité pour chaque exercice, avant le 1er juin de chaque année suivante et à compter de l’année
de notification de la convention et pendant la durée de la convention, le bilan et les comptes d’exercice certifiés
conformes par l’expert comptable ou par un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée à l’article
L822-1 du code du commerce ;

LI. présenter un compte d’emploi des subventions allouées au titre du présent projet et distinguer, pour ce faire, dans
ses écritures, la comptabilité propre à chaque opération ;

LII. informer la Collectivité des autres subventions publiques demandées ou attribuées pendant la durée de validité de
la présente convention ;

LIII. porter à la connaissance de la Collectivité sous trente jours toute modification substantielle et significative
concernant :

LIV. le titulaire et ses dirigeants,

LV. le commissaire aux comptes,

LVI. toute modification du capital, telle que prévue dans les conditions générales ;

XIX. signaler  par  écrit  à  la  Collectivité,  pour  approbation,  toute  modification  du  projet  et  de  la  nature  des
investissements telle que définie à l’article 3 des conditions générales de la présente convention ;

XX. fournir à la Collectivité, sur sa demande, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle juge utile quant
à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée ;

XXI. conserver les pièces comptables et justificatives pendant 10 ans.

ARTICLE 13     : Caducité de la subvention

Les subventions n’ayant fait l’objet d’aucun engagement à la fin de la première année qui suit le 31 décembre de la
date d’affectation sont caduques et sont annulées.

Si à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la notification d’attribution de la subvention le bénéficiaire n’a pas
transmis à l’administration de la Collectivité  une demande de paiement d’un premier  acompte, ladite subvention
devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de 2 ans par décision du Président, si
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de 2 ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de
l’opération ne lui sont pas imputables.

À compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre années
pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 14 : Tribunal Compétent

Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, le Tribunal
compétent est le Tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE 2 de la convention bilatérale : Éléments techniques et financiers
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