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CONVENTION DE SUBVENTION 2016

pour un projet de partenariat stratégique multi-bénéficiaires
au titre du programme ERASMUS+

20 1 6-1 -F R0 1 -KA20 4-023961
La présente convention est établie entre :

#ï*n
D'une part

Agence Erasmus+ France / Education Formation

Groupement d'intérêt public créé le 2310812000

Numéro d'enregistrement officrel . 187 512 512

24-25 quai des Chartrons 33080 BORDEAUX Cedex

L'agence nationale, ci-après dénommée < I'agence nationale >, représentée pour les besoins de la signature de la
présente convention par Madame Laure Coudret-Laut, Directrice et agissant par délégation de la Commission
européenne, ci-après dénommée < la Commisston ).

Et d'autre part, le < coordinateur >,

EURO-COMPETENCES ET INITIATIVES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT
SOI-IDAIRE

Numéro d'enregistrement officiel'. 4æ54A549

67 VOIE PRIVEE DU VIEUX CHENE

33125 LE TUZAN

Code PIC : 949303984

ci-après dénommé < le coordinateur >, représenté pour les besoins de la signature de cette convention par M.
Elie CHARRIER, Président.

et les auires bénéficiaires mentionnés dans I'annexe ll, collectivement dénommés < les bénéficiaires>, et dûment
représentés pour la signature de la convention par le coordinateur en vertu des mandats inclus dans l'annexe V ;

chacun d'eux étant individuellement identifié comme un < bénéficiaire > aux fins de la présente convention
lorsqu'une disposition s'applique sans distinction au coordinateur ou à un autre bénéficiaire,

ont convenu

Des conditions particulières (ci-après dénommées < les Conditions particulières >) et des annexes suivantes :

Annexe I Les conditions générales

Annexe ll Description du projet - Budget prévisionnel - Liste des bénéficiaires

Annexe lll Règles financières et contractuelles

Annexe lV Taux applicables

Annexe V Mandats donnés au coordinateur par les autres bénéficiaires

faisant partie intégrante de cette convention, ci-après dénommée < la convention >.

Les dispositions des Conditions parliculières prévalent sur celles énoncées dans ses annexes.

Les dispositions de l'annexe l, les Conditions générales, telles que publiées à cette adresse :

i L.[ir ç./leii sr: [$*4.!:-ulprg
lJlallLiilç-l-(:ç-Lll-Qjll*lj:,pjlf-prévalent sur les autres annexes.

Les dispositions de l'Annexe lll prévalentsurcelles des autres annexes, à I'exception de l'annexe L

Dans l'annexe ll, la partie budget prévisionnel prévaut sur la par.tie description du projet.
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'rédervé à l'dgence nationale

de vérification : ?o lo{ ff-s<6 Visa: j6p\

(1 ) Règlement (UE) N' 128812013 du Parlement européen et du Conseil du 1 1 décembre 201 3 établissant (Erasmus+), le programme de
l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant les Décisions N" 1719/2006/CE, N" 172012006/CE et N'
1298t2008tCE
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CONDITIONS PARTIGULIER.ES

ARÏICLE i.1 - OBJET DE CONVENTION

1.1,'l L'agence nationale décide d'accorder une subvention selon les dispositions énoncées dans les Conditions
particulières, les Conditions générales et les autres annexes de la convention pour le projet intitulé !-aïcité
et Citoyenneté en Pnison (Education in prison for ClTlzenship VALues) au titre du programme
Erasmus+, Action clé partenariat stratégique comme décrit à l'Annexe ll.

1.1 .2 Par la signature de la convention, les bénéficiaires acceptent la subvention et s'engagent à mettre en
æuvre le projet, sous leur propre responsabilité.

1,1,3 Les bénéficiaires s'engagent à respecter les termes de la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur
(si applicable).

ARTICLE !.2 - ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTTON ET DURÉE

1.2.1 La convention entre en vigueur à la date de signature par la dernière des parties de la convention.

1.2.2 Le projet dure 24 mois et se déroule du U lAg12016 au 3110812018, dates incluses.

ARTICLE I.3 - MONTANT MAXIMUM ET FORME DE LA SUBVENTION

1.3.1 N-a subvention rnaximale accordée est de 150 929,00€

1.3.2 La subvention prend la forme de contributions unitaires et d'un remboursement des coûts éligibles
réellement encourus conformément aux dispositions suivantes .

(a) coûts éligibles tels que spécifiés à l'Annexe ttt ;

(b) budget prévisionnel tel que spécifié à I'Annexe tt ;

(c) règles financières telles que spécifiées à l'Annexe lll.

1.3.3 Transferts budgétaires autorisés sans avenant

Sans préjudice de l'article ll.'13 et à condition que le projet soit mis en æuvre ainsi qu'il est décrit à l'Annexe ll, les
bénéficiaires sont autorisés à adapter le budget prévisionnel décrit à l'Annexe ll, par des transferts entre les
différentes catégories budgétaires, sans que cette adaptation soit considérée comme un avenant à la convention
au sens visé à l'article 11.13 à condition que les règles suivantes soient respectées :

/a\ Iac hÂnéfiniairo<\e/ Lvr--,,ç,,w,q',çipeuventtransférerjusqu'à20%desfondsallouésàlagestionetàlamiseenæuvredu
projet, aux réunions transnationales, aux productions intellectueiles, aux événements de dissémination, aux
rctirriréc rl'annropfissage/enseignement/formation et aux coûts exceptionnels vers toute autre catégorie
budgétaire, à I'exception des catégories budgétaires gestion et mise en æuvre du projet et coûts
exceptionnels.

(b) Tout transfeft budgétaire donne lieu à une augmentation de 20 % au maximum du montant attribué à cette
catégorie budgétaire comme spécifié à I'Annexe ll.

Agence Erasmus+ France / Education Formation
24 - 25 Quai des Chartrons - 33080 Bordeaux Cedex
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(c) Les bénéficiaires peuvent transférer les fonds alloués à n'importe quelle catégorie budgétaire vers la
catégorie budgétaire soutien au titre de besoins spécifiques, même si aucun fond n'est alloué au soutien au
titre de besoins spécifiques comme spécifiés à l'annexe ll. Dans ce cas, la disposition relative à
I'augmentation de 20 % au maximum n'est pas applicable.

(d) Par dérogation au point (a) du présent article, les bénéficiaires peuvent transférer les fonds alloués à
n'importe quelle catégorie budgétaire, à I'exception de celle du soutien au titre de besoins spécifiques, vers
la catégorie budgétaire coûts exceptionnels afin de contribuer aux coûts d'une garantie financière dans la
mesure où cela est exigé par l'agence nationale à l'article 1.4.2 et même si aucun fond n'est alloué à la
catégorie coûts exceptionnels comme spécifié à I'annexe ll. Dans ce cas, la disposition relative à
l'augmentation de 20 % au maximum n'est pas applicable.

ARTICLE I.4 _ RAPPORTS EÏ MODALITES DE PAIEMENT

Les dispositions suivantes relatives aux rapports et au paiement sont applicables :

1.4.1 Paiements

L'agence nationale doit effectuer les paiements suivants au coordinateur :

. Un préfinancement ;

. Un versement de solde, sur la base de la demande de paiement du solde spécifiée à I'article 1.4.4.

1.4.2 Versement du(des) préfinancement(s)

Le oréfinancement est destiné à fournir un fonds de trésorerie aux bénéficiaires.
Le préfinancement reste la propriété de l'agence jusqu'au versement du solde.

L'agence nationale doit payer au coordinateur dans les 30 jours calendaires suivant l'entrée en vigueur de la
convention un premier versement de préfinancement de 120 743,20€ correspondant à B0% du montant
maximum de la subvention (spécifié à l'article 1.3.1).

1.4.3 Rapport(s) intermédiaire(s)

Au plus tard le 0110912017,le bénéficiaire établit un rapport intermédiaire sur la mise en oeuvre du projet portant
sur la période de rapport depuis le début de la mise en æuvre du projet spécifié à l'article 1.2.2 jusqu'au
01t09t2017 .

1.4.4 Rapport final et demande de paiement du solde

Dans les 60 jours suivant la date de fin du projet tel que spécifié à l'article 1.2.2,|e coordinateur doit faire un
rapport final sur Ia mise en ceuvre du projet et, charger l'ensemble des résultats du projet sur la plateforme des
résultats de projets Erasmus+ conformément à l'article 1.9.2. Ce rapport doit contenir les informations nécessaires
pour justifier de la contribution demandée sur la base de contributions unitaires lorsque la subvention prend la
forme d'un remboursement de contributions unitaires, ou sur la base d'un remboursement de coûts éliqibles
effectivement encourus conformément aux dispositions de I'Annexe lll.

Le rapport final tient lieu de demande de versement du solde de la subvention par le coordinateur.

Le coordinateur ceftifie que les informations contenues dans la demande de paiement du solde sont exhaustives,
fiables et réelles. ll certifie également que les coûts encourus peuvent être considérés comme éligibles
conformément à la convention et que la demande de paiement est étayée par des pièces justificatives adéquates
susceptibles de faire l'objet d'un contrôle ou d'un audit comme décrit à l'article 11.27.

Agence Erasmus+ France / Education Formation ! I
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1.4.5 Paiement du solde

Le paiement du solde est destiné à rembourser ou à couvrir le reste des coûts éliqibles encourus par res
bénéficiaires pour la mise en æuvre du projet.

L'agence nationale détermine le montant dû au titre du solde en déduisant le montant total des paiements déià
versés du montant total de la subvention conformément aux dispositions de l'article 11.25.

Si le montant total des précédents paiements est supérieur au montant final de la subvention déterminé
conformément aux dispositions de l'article 11.25, l'opération prendra la forme d'une décision de recouvrement
selon les modalités prévues à l'article 11.26.

Si Ie montant total des précédents paiements esi inférieur au montant final de la subvention déterminé
conformément aux dispositions de l'article 11.25, l'agence nationale doit payer le solde dans un délai de 60 jours
calendaires après la réception des documents mentionnés dans l'article l.4.4,sauf si les arlicles 11.24.1 oull.24.2
s'appliquent.

Le paiement du solde ne pourra se faire qu'après I'approbation du rapport final et des documents afférents.
L'approbation du rapport final n'emporte reconnaissance ni de la régularité, ni du caractère authentique, complet
et correct des déclarations et informations contenues.

Le montant à payer peut toutefois être compensé, sans le consentement du bénéficiaire, contre tout autre
montant dÛ par le bénéficiaire à l'agence nationale, jusqu'à la contribution maximale indiquée pour ce bénéficiaire,
dans le budget prévisionnel à I'annexe ll.

1,4,6 Notification des rnontants dus

L'agence nationale doit envoyer une notification formelle au coordinateur :

(a) I'informant de la somme due, et
(b) lui précisant si la notification concerne un préfinancement ou le paiement du solde.

Pour le paiement du solde, l'agence nationale doit également spécifier le montant final de la subvention déterminé
conformément à I'article 11.25

1.4.7 Paiements de l'agence nationale au coordinateur

L'agence nationale doit effectuer les paiements au coordinateur. Les paiements effectués au coordinateur
déchargent l'agence nationale de ses obligations de paiements.

1.4.8 Paiements du coordinateur aux autres bénéficiaires

Le coordinateur doit effectuer tous les paiements aux autres bénéficiaires par des virements bancaires et
conserver les preuves des montants transférés à chacun des bénéficiaire susceptibles de faire l'objet d'un
contrôle ou d'un audit comme décrit à I'arlicle 11.27.

1,4.9 Langue dans laquelle sont établies les demandes de paiement et les rapports
Le coordinateur soumet les demandes de paiement et les rapports en français.

1.4.10 Conversion des frais encourus dans une autre devise que l,Euro

Agence Erasmus+ France I Fducation Formation
24 - 25 Quai des Chartrons - 33080 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 00 94 00 * www.erasmusplus.fr
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Toute conversion en Euro des coûts encourus dans une autre devise doit être effectuée par le coordinateur au
taux de change, établi par la Commission européenne et publié sur son site internet, en vigueur à la date de
signature de la présente convention par la dernière des deux parties

1.4.11 Devise des paiernents

Tous les paiements de l'agence sont effectués en euros.

1.4.12 Date des paiements

Les paiements réalisés par l'agence nationale sont considérés comme étant effectués à la date où ils sont débités
du compte de l'agence, sauf spécifications contraires de la législation nationale.

1.4.'l 3 Frais bancaires / coûts des transferts

Les frais occasionnés par les transferts sont pris en charge de la manière suivante :

(a) Les frais de transfert facturés par la banque de l'agence nationale sont à la charge de l'agence nationale
(b) Les frais de transfert facturés par la banque du bénéficiaire sont à la charge du bénéficiaire.
(c) Tous les coûts liés aux transfeds répétés générés par l'une des parties sont à la charge de la partie à

l'origine de la répétition des transferts.

1.4.14 lntérêts de retard

Si l'agence nationale n'effectue pas les paiements dans les délais prévus, les bénéficiaires ont droit à des intérêts
de retard. Les intérêts exigibles sont déterminés en fonction des dispositions de la législation nationale en vigueur
pour la convention ou des règles de l'agence nationale. En I'absence de telles dispositions, le taux des intérêts de
retard est celui appliqué par la Banque centrale européenne pour ses principales opérations de refinancements
en euros (< taux de référence >), plus trois points et demi. Le taux de référence doit être le taux applicable au
premier jour du mois au cours duquel le délai de paiement expire, comme publié dans la série C du Journal
officiel de l'Union européenne.

La suspension par I'agence nationale du délai de paiement selon I'article ll.24.2ou du paiement selon l'article
11.24.1 peul ne pas ètre considérée comme un retard de paiement.

Les intérêts de retard doivent couvrir la période comprise entre le jour suivant l'échéance du paiement et la date à
laquelle le paiement effectif est réalisé comme établidans l'article 1.4.12.L'agence nationale ne compte pas
d'intérêt de retard dans le calcul du montant final de la subvention au sens de l'article 11.25.

A titre exceptionnel, lorsque les intérêts calculés sont inférieurs ou égaux à 200 euros, ils ne sont versés au
bénéficiaire que sur demande soumise dans les deux mois suivants la réception du paiement de retard

ARTICLE I.5 - COMPTE BANCAIRE POL'R LES PAIEMENTS

Tous les paiements sont effectués par I'agence nationale, en euro, sur le compte bancaire du coordinateur dont
les données sont renseionées ci-dessous :

Nom de la banque C f2È DlT foç--rr\(>Ë (?(Àï(:
Domiciliation c flr: \ir cf)ôp flr: [2iê [Ë.clÂ
Dénomination exacte du titulaire du compte [\ç4 36 "^ \^i.-rn Ë i trro' c' b \ Ë q
Numéro de compte complet (y compris les codes
banque) U).(5q ùDo[,.{ tn )a2.,,,'?^t,iG R cr éc
Agence Erasmus+ France / Education Formation
24 - 25 Quai des Chartrons - 33080 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 00 94 00 - www.erasmusplus.fr
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ARTICLE I,6 - RESPONSABLE OES OOI.II,IÉES ET |vIooaIIrÉs DE coMMUNICATIoN ENTRE LEs
PARTIES

1.6,1 Responsable du traitement des données

L'entité agissant en qualité de responsable du traitement des données conformément aux disoositions de I'article
ll.7 est l'agence Erasmus+ France / Education Formaiion.

1.6.2 Modalités de communication avec l'agence nationale

Toute communication destinée à l'agence nationale concernant le retour de la convention de subvention, des
avenants à la convention de subvention, des rapports intermédiaires et finaux ainsi que les éventuelles pièces à
contrôler (sous réserve de la mise en place d'une procédure entièrement dématérialisée par la Commission
européenne pour la soumission et la transmission des rapports. Le cas échéant, la procédure à suivre sera
précisée dans l'espace organisme du coordinateur), et les documents à destination de l'agence comptable est
envoyée à l'adresse suivante :

Agence Erasmus+ France / Education Formation
24-25 Quai des Chartrons, 33080 Bordeaux Cedex

Toute autre communication destinée à I'agence nationale concernant les termes de la présente convention de

Dans ce cas, le second alinéa de l'article 11.3.1 et le second alinéa de I'article 11.3.2 ne sont pas appiicablèè.

1,6.3 Modalités de cornmunication à destination des bénéficiaires

Toute communication faite par l'agence nationale à l'intention des bénéficiatres concernant le retour de la
convention de subvention, des avenants à la convention de subvention, les décisions financières, les décisions
suite à I'introduction d'un recours, et les documents émis par l'agence comptable est envoyée à l'adresse suivante

M. Elie CHARRIER, Président
EURO-CON/PETENCES ET INITIATIVES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT
SOLIDAIRE
67 VOIE PRIVEE DU VIEUX CHENE
33125 LE ÏUZAN
nnnte r:tâtor r rn-r- j j gg. g g

Toute autre communication faite par l'agence nationaie à l'intention des bénéficiaires concernant les termes de la
présente convention de subvention dojt être soumise via l'espace organisme Pénélope+

de Iartrcle 11.3.2 ne sont pas applicables.

ARTICLE N.7 - PROTECTION ET SÉCURITÉ OES PARTICIPANTS

Les bénéficiaires doivent mettre en place des procédures et dispositions appropriées pour assurer la sécurité et la
protection des participants à leur projet.

Les bénéficiaires doivent vérifier qu'une couverture d'assurance est prévue pour les participants impliqués dans
Ies activités de mobilité à l'étranoer.

Agence Erasmus+ France / Education Formation
24 - 25 Quai des Chartrons - 33080 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 00 94 00 - www.erasmusplus.fr
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Outre les dispositions de I'article 11.9.3, si les bénéficiaires produisent des matériels pédagogiques dans le cadre
du projet, ils doivent les rendre disponibles sur l'internet gratuitement et dans le cadre de licences ouvertes.

Licence ouverte :en octroyant une licence ouverte, le propriétaire d'une æuvre autorise d'autres personnes à utiliser la
ressource concernée. Une licence eslassociée à chaque ressource. ll existe différentes licencesouverles en fonction de
l'étendue des autorisations accordées ou des limitations imposées, et Ie bénéficiaire est libre de choisir la Iicence la plus
adaptée. Une licence ouverte doit être associée à chaque ressource produite. Une licence ouvefte ne constitue pas un
transferl de droits d'auteur ni de droits de propriété intellectuelle (DPl).

ARTICLE I.9 - UTILISATION DES OUÏILS INFORMAT'IQUES

1.9.1 Mobility Tool+

Le coordinateur est tenu d'utiliser Mobility Tool+ pour enregistrer toutes les informations en rapport avec les
activités entreprises dans le cadre du projet, et de remplir et soumettre les rapports intermédiaires (si disponible
sur Mobility Tool+ et dans les cas spécifiés à I'article 1.4.3)et le rapport final.

1.9.2 Plateforme des résultats de projets Erasmus+

Le coordinateur doit charger les livrables du projet dans la Plateforme des résultats de projet Erasmus+
(ltj!tt;i1clç,eçrt()pâ,e!,1/lllpgr-atnnlegler:ESInu",9:p,.lq,A/plpJç.çl.qâ, conformément aux instructions fournies sur la
plateforme.

L'approbation du rapport final est conditionnée par le chargement effectif au moment de sa soumission des
livrables du projet sur la plateforme des résultats de projet Erasmus+

ARTICLE I.1O - DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À M SOUS-TRAITANCE

Par voie de dérogation aux dispositions de I'article 11.11, les bénéficiaires ne doivent sous{raiter aucune des
activités financées par des fonds provenant de la catégorie budgétaire Productions intellectuelles.

Parvoiededérogation, lesdispositionsénoncéesauxpoints(c)et(d)del'articlell.'1'1.1 nes'appliquentàaucune
des catégories du budget, hormis la catégorie coûts exceptionnels.

ARTICLE I.1,I - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SUR LA RESPONSABII-ITÉ FINANCIÈRE EN MATIERE DE
RECOUVREMENT

La responsabilité financière de chaque bénéficiaire autre que le coordinaieur est limitée au montant reçu par le
bénéficiaire concerné.

ARTICLE I.,t2 - DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LA VISIBILITE DU FINANCEMENT EUROPEEN

Sans préjudice de l'article ll.B, les bénéficiaires doivent mentionner que le projet est soutenu financièrement par
l'Union européenne dans toutes les communications et matériels de promotion. Les guides pour les bénéficiaires
et autres pafties sont disponibles à cette adresse :

Itttp,/1r-:açça,ec,ç\u{opa,ertlabo!1:çnçqa,1V-!-ç-tlafjçl,q,n.!jLy*çlt

ARTICLE I.13 - SOUTIEN AUX PARTICIPANTS

Agence Erasmus+ France / Education Formation
24 - 25 Quai des Chartrons - 33080 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 00 94 00 - www.erasmusplus.fr
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Pour les activités transnationales d'apprentissage/enseignementiformation :

Lorsque la mise en æuvre du projet requiert d'apporter un soutien aux participants, les bénéficiaires apportent ce
soutien conformément aux conditions définies aux annexes ll et Vl (si applicable pour cette dernière), incluant au
minimum:

(a) Ie montant maximal du soutien financier, qui n'excède pas 60 000€ pour chaque participant 
;

(b) les critères de détermination du montant exact du soutien ;

(c) Ies activités pour lesquelles le participant est susceptible de bénéficier d'un soutien, sur la base d'une liste
établie :

la définition des personnes ou catégories de personnes pouvant bénéficjer d'un soutien

les critères d'octroi du soutien.

Les bénéficiaires doivent :

r Soit transférer I'intégralité du soutien financier aux catégories budgétaires voyage, frais de séjour et
soutien linguistique vers les participants des activités transnationales
d'apprentissage/enseignement/formation, en appliquant les taux pour les contributions unitaires comme
indiqués à l'annexe lV;

. Soit prendre en charge directement les voyages, frais de séjour et/ou soutien linguistique pour le compte
des participants des activités transnationales d'apprentissage / enseignement / formation. Dans ce cas, les
bénéficiaires s'assurent que le soutien dispensé pour le voyage et le séjour ainsi que le soutien linguistique
répondent aux normes de qualité et de sécurité nécessaires.

Les bénéficiaires peuvent combiner les deux options énoncées dans le paragraphe précédent pour autant qu'ils
garantissent un traitement juste etéquitable à tous les participants. Dans ce cas, Ies conditions respectives de
chacune des options sont appliquées aux catégories budgétaires concernées.

ARTICLE [.14 - CONSENTEMENT DES PARENTS/DU TI..ITEUR

Les bénéficiaires doivent obtenir le consentement préalable des parents/ iuteurs des élèves mineurs pour leur
participation à une activité de mobilité.

ARTICLE I.15 - DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AU SUIVI ET A L'EVALUATION

L'agence nationale et la Commission effectuent un suivi pour s'assurer que la mise en æuvre de la charte
Erasmus pour l'enseignement supérieur est correcte (si applicable).

Si le suivi révèle des faiblesses, le bénéficiaire concerné doit établir et mettre en æuvre un plan d'action dans un
délai fixé par l'agence nationale et la Commission. En l'absence de mesures correctives appropriées prises en
temps voulu par la bénéficiaire concerné, l'agence nationale peut recommander à la Commission de suspendre ou
de retirer la charte Erasmus pour l'enseignement supérieur conformément aux dispositions prévues
respectivement dans la charte Erasmus pour l'enseignement supérieur.

ARTICLE I.16 - BENEFICIAIRES SIT'UES DANS DES PAYS NON MEMBRES DU PROGRAMME

Applicable dans le cas où le projet implique un ou plusieurs organismes situés dans un pays parlenaire du
programme E+.

Le(s) bénéficiaires(s) situé(s) dans un pays partenaire du programme Erasmus+ s'engage(nt) à respecter les
mêmes principes relatifs à la Charte pour l'enseignement supérieur que les bénéficiaires situees oans un pavs
participant du programme.

ARTICLE I.17 _ DISPOSITIONS NON APPLICABLES DES CONDITIONS GENERALES

(d)

Agence Erasmus+ France i Education Formation
24 - 25 Quai des Chartrons - 33080 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 00 94 00 - www.erasmusplus.fr

À

-"S ÂGÊNcE

{eBASMUS+ H,iïi, H Erasmus+
ce document, protégé, ne doit pas être modifié électroniquerrent sous peine de nullite
Contrat KA2 2016 multi - Version 3 - 09/08/16

Pano O/1 ?

EC



tflA4fti,,,,, n,!|,.,!. .1! | :i H [nasnrus+
1. Auxfins de la présente convention de subvention etdans I'annexe l< les conditions générales >, le terme
< Commission > doit être lu comme ( agence nationale >, le terme < action > doit être lu comme < projet >, et le
terme < coût unitaire > doit être lu comme < contribution unitaire >, sauf dispositions contraires.

Aux fins de cette convention de subvention et dans l'annexe | < les conditions générales >, la notion < d'état
financier > doitêtre lu comme < partie budgétaire du rapport >, sauf dispositions contraires

Dans les articles 11.4.1,1lr.8.2,11.2A.3,11.27.1,11.27.3, dans le premier paragraphe de l'article 11.27.4, dans Ie
premier paragraphe de I'article 11.27.B eT dans l'article |ir.27.9 la référence à la < Commission > doit être lue comme
une référence à < I'agence nationale et la Commission >.

Dans l'article ll.12 le ierme ( soutien financier > doit être lu comme < soutien > et le terme < tiers > doit ôtre lu
comme < participants >

2. Aux fins de la présente convention, les clauses suivantes de l'annexe | < les conditions générales >> ne sont
pas applicables:article 11.2.2(b) (ii) ;article 11.12.2, article 11.17.3.1 (ù;article ll.1B.3;article 11.19.2;article
11.19.3 ; arlicle 11.21 ; article 11.27.7.

Aux fins de la présente convention, les termes < entités affiliées >, < paiement intermédiaire ), ( fodait >, < taux
fixe > ne s'appliquent pas quand ils sont mentionnés dans les conditions générales.

3, L'article 11.7.1 doit être lu comme suit .

( 11,7,1 Traitement des données à caractère personnel par l'agence nationale et par la Commission
Toutes les données à caractère personnel mentionnées dans la convention doivent ètre traitées par l'agence
nationale conformément aux dispositions énoncées dans la législation nationale.

Toutes les données à caractère personnel contenues dans les outils informatiques mis à disposition par la
Commission européenne sont traitées par l'agence conformément au règlement européen N'45i2001.
Règlement N'45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 1B décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

Ces données ne doivent être traitées par le responsable du traitement des données désigné à l'afticle 1.6.1 qu'aux
fins de la mise en ceuvre, de Ia gestion et du suivi de la convention, sans préjudice de leur éventuelle transmission
aux organes chargés d'une mission de contrôle ou d'inspection en application de la législation nationale applicable
à la convention, conformément à l'article 11.27

Les bénéficiaires disposent d'un droit d'accès aux données à caractère personnel les concernant et d'un droit de
rectification de ces données. Pour ce faire, les bénéficiaires s'adressent au responsable du traitement des
données désigné à l'article 1.6.1.

Toutes les données à caractère personnel mentionnées dans la convention sont traitées par la Commission
conformément au règlement (CE) n' 4512001.

Le bénéficiaire a le droit de saisir à tout moment le Contrôleur européen de la protection des données. >

4. Dans l'article 11.9.3, le titre et le poini (a) du premier paragraphe doivent être lus comme suit :

( 11.9.3 Droits d'utilisation des résultats et des droits préexistants par l'agence nationale et I'Union
Les bénéficiaires octroient à l'agence nationale et à l'Union le droit d'utiliser les résultats du projet aux fins
survantes :

(a) Exploitation à des fins internes et notamment, divulgation auprès des personnes travaillant pour
I'agence nationale et d'autres institutions, agences et organes de l'Union, ainsi qu'aux institutions des
Etats membres, et copie et reproduction, en tout ou en partie, et en un nombre illimité d'exemplaires. >

Pour le reste de cet article, les références à < l'Union > doivent être Iues comme des références à ( l'aqence
nationale et /ou l'Union >.

5. Le second paragraphe de l'afticle 11.10.1 doit être lu comme suit:
Les bénéficiaires doivent s'assurer que I'agence nationale, la Commission, la Cour européenne des comptes et
l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peuvent exercer leurs droits mentionnés à I'article 11.27 auprès des
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bénéficiaires de la convention. >

6. Un nouveau point (j) est ajouté à I'article 11.17.3.1 :

(j) si une plainte de la part de tous les autres bénéficiaires est enregistrée à l'encontre du coordinateur au
motif que celui-ci ne met pas en æuvre le projet ainsi qu'il est prévu à I'annexe ll ou ne remplit pas une
autre obligation substaniielle qui lui incombe conformément aux dispositions de la conventron.

7. L'article ll.1B doit être lu comme suit:
( 11.18.1 La convention de subvention est régie par le droit français

11.18.2 Le tribunalcompétent déterminé conformément à la législation nationale applicable sera seul compétent
pour connaÎtre des litiges entre l'agence nationale et tout bénéficiaire concernant l'interprétation, I'application ou ta
validité de cette convention, si ce litige ne peut pas être réglé à l'amiable.

Une action peut être intentée contre urr acte de l'agence nationale, dans un délai de 60 jours après la date de
l'établissement de cet acte, devant le tribunai administratif de Bordeaux (9 rue Tastet _ BP 947 - 33063 Bordeaux
Cedex). >

L L'article 11.19.1 doit être Iu comme suit :

< Les conditions d'éligibilité des coûts sont définies dans la section I.1 et ll.1 de l'annexe lll. >

9. L'afticle 11.20.1 doit ôtre lu comme suit :

< Les conditions pour déclarer Ies coûts et les contributions sont définies dans la section 1.2 etll.2 de l'annexe
lll. )

10. L'article 11.20.2 doit être lu comme suit
< Les conditions pour les registres et autres documents justifiant les déclarations de coûts et de contributions sont
définis dans I'article 1.2 et ll.2 de l'annexe lll. ,,

11, Le premier paragraphe de I'article 11.22 doit être lu comme suit
< Les bénéficiaires sont autorisés à modifier le budget prévisionnel décrit à l'annexe ll par des transferts entre les
différentes catégories budgétaires, à condition que le projet soit mis en ceuvre comme décrit à l'annexe ll. Ces
modifications ne nécessitent pas d'avenant à la convention conformément aux dispositions de l'article 11.13, si les
conditions mentionnées à I'article 1.3.3 sont réunies. >

12. L'article ll 23 (b) doit être lu comme suit
(b) < ne soumet toujours pas Ie rapport en question dans les 30 jours calendaires suivant le rappel formel
envoyé par I'agence nationale. >

13. Le premier paragraphe de l'article 11.24.1.3 doit être lu comme suit:
< Pendant la période de suspension des paiements le coordinateur n'est pas en droit de soumettre de demande
de paiements et autres documents mentionnés dans les afticles 1.4.3 et 1.4.4. >

14. L'article 11.25.1 doit être lu comme suit :

< ll'25'1 Etape 1 - Application du taux de remboursement aux coûts éligibles et ajout des contributions
unitaires
Cette étape s'applique comme suit :

(a) Si, comme précisé à l'article 1.3.2 (a),la subvention prend la forme d'un remboursement des coûts
éligibles réellement encourus, le taux de remboursement précisé dans Ia section ll.2 de l'annexe lll
s'applique aux coûts éligibles du projet approuvé par l'agence nationale pour les catégories de coûts et les
bénéficiaires concernés >.
(b) Si, comme précisé à l'article 1.3.2 (b), la subvention prend la forme d'une contribution unitaire, la
contribution unitaire précisée dans l'annexe lV est multipliée par le nombre d'unités approuvé par l'agence
nationale pour les bénéficiaires concernés.

Si l'article 1.3.2 fournit une combinaison des différents types de subvention, les montants obtenus doivent être
additionnés. >

15. Le second paragraphe de l'article 11.25.4 doit être lu comme suit:
<< Le montant de la réduction sera calculé proportionnellement au clegré d'exécution du projet_ou en fonction du lu
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gravité du manquement, tel que spécifié dans la section lV de l'annexe lll >.

16. Le troisième paragraphe de l'article 11.26.3 doit être lu comme suit :

< Si le remboursement n'est pas reçu à la date spécifiée dans la décision de recouvrement, l'agence nationale
peut recouvrer le montant dû :

(a) Par une compensation, sans l'accord préalable du bénéficiaire, sur tout montant dû par I'agence
nationale au bénéficiaire (< compensation >) ;

Dans certaines circonstances exceptionnelles, afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, l'agence
nationale peut procéder à la compensation avant l'échéance.

Un recours peut être formé contre cette compensation auprès des instances compétentes conformément à l'article
|.18.2:

(b) En actionnant la garantie financière lorsque celle-ci a été prévue et conformément à l'article 1.4.2 ;

/e \ Fn onnanoe;1{ la responsabilité conjointe et solidaire des bénéficiaires à concurrence de la contribution
maximale de l'Union européenne indiquée, pour chaque bénéficiaire, dans le budget prévisionnel
(annexe ll telle que modifiée en dernier lieu)

(d) En engageant une procédure judiciaire conformément aux dispositions de l'article ll.1B.2. ou dans les
conditions oarticulières >

17. Le troisième paragraphe de l'article 11.27.2 doil être lu comme suit :

< Les périodes définies aux premier et deuxième alinéas sont plus longues si la législation nationale en vigueur
l'exige, ou en cas d'audits, d'appels, de contentieux, ou de recours en cours concernant la subvention, y compris
dans les cas référencés à l'article 11.27.2. Dans de tels cas, les bénéficiaires doivent conserver les documents
jusqu'à la clôture de ces audlts, appels, contentieux et recours. >

18. L'article 11.27.3 doit être lu comme suit :

< Lorsqu'un contrôle ou un audit est initié avant le paiement du solde, le coordinateur doit fournir toute
information, y compris au format électronique, demandée par l'agence nationale ou par la Commission
européenne, ou partoute organisme mandaté par I'agence nationale. Le cas échéant, l'agence nationale ou la
Commission européenne peut demander que ces informations soient fournies directement par le bénéficiaire.

Lorsoue le contrôle ou l'audit est initié après le versement du solde, les informations mentionnées à l'alinéa
orécédent doivent être fournies oar Ie bénéficiaire concerné.

Si le bénéficiaire concerné ne remplit pas les obligations des deux premiers alinéas, l'agence nationale peut
considérer :

(a) comme inéligible tout frais insuffisamment justifié par les informations fournies par le bénéficiaire ;

(b) comme non due toute contribution unitaire insuffisamment justifiée par les informations fournies par le
bénéficiaire. -
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Pour le coordinateur
M. Elie CHARRIER
Président

Pour I'agence nationale
Laure Goudret-Laut
Directrice

Fait à . ..U--rogo-J. r" fi...Arruk b{.Ç Fait à Bordeaux, re 
O.r..r'p; Z0lô4L?

Euro-CIDES
67 vore privée du Vieux Chêne - 33125 Le Tuan (tRi
Tél + 33 5 5665 35 11 - Fax +33 5 676995 3?

Cel +33 611729254
contact@euro-cdes.eu
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