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Reçu au Contrôle de légalité le 10 novembre 2016 
 

 
CONVENTION BILATERALE 

 
Relative à l'aide financière de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence au CEA 

dans le cadre des plates formes d'innovation dénommées « Cité des Energies » 
Acquisition des équipements mutualisés 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Métropole d'Aix-Marseille-Provence 
Département Stratégies, Aménagement, Habitat et Politique de la Ville 
Mission Stratégie du Développement Economique 
sise 58 boulevard Charles Livon, 13007 Marseille 
 
représentée par son Vice- Président Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, dûment habilité à signer la 
présente convention par délibération du Conseil de la Métropole du 17 octobre 2016 
 
Ci-après désignée « La MAMP » 
 
d'une part, 
 
ET 
 
Le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives 
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 
sise à Cadarache, 13 Saint Paul Lez Durance 
 
représentée par son Directeur Monsieur Christian BONNET 
 
Ci-après désignée « CEA » 
 
d'autre part, 
 
 
Vu : 
 

 le régime d'aide N°623/2008 publié au Journal Officiel de l'Union Européenne 145/2009 du 25 
juin 2009, 

 le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1511-1-1 et L 15111-
3, 

 la délibération du Conseil communautaire n°2013_A036 du 28 mars 2013, relative à la Cité 
des Energies – programme 2 – acquisition d'équipements mutualisés, 

 la délibération du Conseil communautaire n°2014_A219 du 14 octobre 2014, relative à la Cité 
des Energies – Programme 2 – acquisition d'équipements mutualisés – participation de la CPA au 
financement au titre de l'année 2014, 

 la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles,  

 la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

 l'arrêté préfectoral portant création de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 

 la demande du CEA en date du 22 juillet 2016 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution et de versement de la 
subvention accordée au CEA pour l'année 2016, au titre de la phase 6 de l'axe 1 de l'opération « Cité 
des Energies » 
 
 
ARTICLE 2 : DESCRIPTIF DE L'ACTION 
 
Le CEA sollicite la MAMP pour une subvention d'un montant de 200 K€ afin de réaliser les études 
d'aménagement de MEGAGRID (phase 6 de l'axe 1) puis de poursuivre l'acquisition des équipements 
mutualisés. Pour la période 2016/2018, le montant total de la participation de la MAMP s'établirait à 
500 K€ sur une assiette de 4 000 K€. 
 
Le CEA s'engage à réaliser les études de dimensionnement et à acquérir les équipements mutualisés 
constitutifs des plates formes de R&D puis en assurer le fonctionnement et l'entretien. 
 
Le CEA prend la responsabilité de percevoir les fonds et de justifier les dépenses auprès de la MAMP, 
tout en l'informant de l'évolution des projets et de l'usage du site. 
 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et expire le 31 
décembre 2018. 
 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITES DE VERSEMENT 
  
Une subvention d'un montant de 200 K€ est attribuée au CEA pour l'année 2016. 
 
Le règlement s'effectuera en un seul versement à la date de la signature de la convention. 
 
Le CEA devra produire en 2017 : 
 
 un rapport descriptif des dépenses engagées et une synthèse des études de 
dimensionnement de MEGAGRID 
 une présentation des factures visées et certifiées par l'Agent Comptable du CEA équivalent au 
moins au montant de la subvention demandée à la MAMP soit un montant de 200 K€. 
 
La justification des dépenses effectuées en 2016 conditionnera l'attribution de la subvention sollicitée 
en 2017 et si le CEA n'est pas en mesure de justifier l'ensemble des dépenses, la MAMP pourra 
demander un reversement d'une partie de sa subvention au prorata des dépenses réellement 
engagées. 
 
 
ARTICLE 5 : DOMICILIATION DES PAIEMENTS 
 
Les versements de la MAMP seront effectués sur le compte n°000 212 16 221 27, Etablissement 
30004, Guichet 00818, domicilié à PARIS AG-Centrale entreprises, dont le titulaire est le 
Commissariat à l'Energie Atomique. 
 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATION DE L'ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE 
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Le CEA s’engage à : 
 
 présenter un rapport technique et financier de l’opération au Comité de pilotage réunissant 
l’ensemble des partenaires financiers, 
 
 accepter le contrôle de la MAMP ou des personnes qu’elle pourra désigner à cet effet, ce 
contrôle pourra notamment consister en la production des pièces justificatives des dépenses et de tout 
autre document, 
 
 ne pas employer tout ou partie de la subvention en subventions à d’autres établissements, 
sociétés, collectivités privées ou œuvres, 
 
 reverser à la MAMP la subvention, ou la partie de celle-ci, qui n’aura pas été employée en vue 
de l’objet prévu pour son attribution dans l’année qui suit celle de cette attribution ou dans les délais 
impartis pour son utilisation, 
 
 permettre un accès ouvert aux locaux visitables parmi les installations subventionnées au titre 
de l’aide, 
 
 à adresser au service gestionnaire de la MAMP les comptes-rendus que celui-ci demandera 
sur l’avancement de l’opération subventionnée ainsi que tous les éléments nécessaires à l’évaluation 
de ses retombées économiques : activités générées, analyse économique et financière, nombre de 
partenariats industriels noués, emplois créés ou préservés, brevets, logiciels ou savoir-faire, 
conception ou réalisation de prototypes, de maquettes ou de procédés…. 
 
 
ARTICLE 7 : PUBLICITE 
 
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. 
 
 
ARTICLE 8 : RESILIATION 
 
La présente convention pourra être dénoncée par la MAMP en cas de non respect des obligations 
mises à la charge de l’établissement bénéficiaire et le remboursement de la subvention versée pourra 
être demandé, en proportion de la partie du programme acceptée par la MAMP et non réalisée. 
 
 
ARTICLE 9 : RESPONSABILITE 
 
L’aide financière apportée par la MAMP à l’opération ne peut entraîner sa responsabilité à aucun titre, 
que ce soit pour un quelconque fait ou risque préjudiciable au bénéficiaire ou à un tiers, pouvant 
survenir en cours d’exécution. 
 
En cas de contentieux portant sur l’application de la convention, et seulement après avoir épuisé 
toutes les possibilités de règlement à l’amiable, les parties conviennent de s’en remettre au Tribunal 
Administratif de Marseille territorialement compétent. 
 
 



Métropole  d’Aix-Marseille-Provence 

Reçu au Contrôle de légalité le 10 novembre 2016 
 

4

Fait à                        , le 
en trois exemplaires originaux. 
 
 
En application de la délibération n° HN XXXXXXX du Conseil de la Métropole du 17 octobre 2016 
 
 

Le Directeur 
du CEA Cadarache 
 
 
 
 
 
Christian BONNET 

Le Vice-Président Délégué 
Territoire Numérique 
Et Innovation Technologique 
 
 
 
 
Gérard BRAMOULLÉ 

 
 
 


