










 

          

  

CONVENTION DE REVERSEMENT MEDITES PHASE 3 

 

Entre les soussignés, 

 
L’Université Nice Sophia Antipolis, établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, dont le siège se situe au Grand Château ,28 avenue Valrose BP 2135 06103 
Nice Cedex 2, SIRET : 19060931300019, code NAF : 803Z, représentée par son Président, 
Madame Frédérique VIDAL, ci-après désignée  « UNS », 
 
Et  
 
Le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur, syndicat mixte, dont le siège social se situe 1, 
avenue François Goby, 06460 Saint-Vallier de Thiey, représenté par son Président, Monsieur 
Eric MELE, ci- après désigné « PNR » ou « le Partenaire » d'autre part. 
 
Attendu que : 
 
- L’UNS et l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) ont signé, pour une durée 
de 5 ans du 18/12/2013 au 31/12/2017, une convention pluriannuelle de partenariat (ci-après 
désignée « la Convention ») relative aux financements attribués au projet MEDITES, ci-après le 
« Projet », dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, 
 
- La coordination administrative et financière du projet MEDITES est assurée par l’UNS, 
 
- Une convention de reversement doit être signée entre l’UNS et le Partenaire à chacune des 
phases du Projet qui en compte trois, 
 
- Le démarrage de la Phase 3 du Projet a été autorisé par l’ANRU à compter du 1er avril 2015 
conformément à l’Annexe 1 jointe, 
  
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de paiement au Partenaire 
pour le compte de l’ANRU, des acomptes relatifs à la phase 3 du Projet.  
Le PNR est engagé en phase 3 à la réalisation dans deux établissements du parcours intitulé 
« Le Monde de la Nuit ». 
Est considéré comme acompte la quote-part de subvention de l’ANRU versée à l’UNS pour le 
compte du Partenaire sur la base des dépenses décaissées et valorisées par ce dernier. 
 
La présente convention est définie ainsi : 



1) Le montant, les modalités de demandes, de versements et d'utilisation des crédits 
concernant la phase 3 du Projet, 

2) Les livrables et les objectifs du Partenaire concernant la phase 3 du Projet. 
  
 
L'utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies dans la présente convention et 
dans la Convention entraînera le remboursement par le Partenaire des sommes versées par 
l’UNS et l'annulation de la subvention accordée. 
En cas de non-exécution totale ou partielle du Projet, il sera procédé au reversement partiel ou 
total des sommes versées. 
 
Le Partenaire s’engage à respecter le règlement financier du Projet de la Convention. 

Article 2 : Durée 
 
2.1. Durée du projet 
L’achèvement de la réalisation opérationnelle de la phase 3 de MEDITES est prévu à la date du 
31 juillet 2017. 
La date de fin de prise en compte des dépenses décaissées pour la phase 3 de MEDITES est 
fixée au 30 septembre 2017. 
 
2.2. Durée de la convention 
La présente convention prend effet à compter de la date du 1er mai 2016, date officielle 
d’autorisation conditionnelle de démarrage de la phase 3 du Projet, jusqu’au paiement par 
l’UNS du dernier acompte de la phase 3. 

Article 3 : Montant de l’aide et modalité de versement 
 
Sous réserve du versement effectif des fonds par l’ANRU à l’UNS, définis par l’article 9 de la 
Convention, l’UNS s’engage à reverser au Partenaire la somme maximale de 3 820 € (trois 
mille huit cent vingt euros) pour la durée de la Phase 3 selon le budget suivant : 
 
 
 
 Montant prévisionnel 

décaissé 
Apport du partenaire Montant Subvention 

ANRU 
Parcours « Le Monde de la Nuit » 
Dépenses de masse 
salariale 4 600 € 4 600 € 0 € 

Dépenses de 
fonctionnement 4 180,40 € 0 € 4 180,40 € 

Dépenses 
d’investissement € 0 € 0 € 

TOTAL 8 780,40 € 4 600 € 4 180,40 € 
 
Le versement des fonds sera effectué par l’UNS par virement sur le compte bancaire du 
Partenaire dont les références bancaires sont les suivantes :  

 
Domiciliation Code banque Code guichet N° de compte clé RIB 

BDF Nice 30001 00596 E0650000000 76 
 
Le comptable assignataire des paiements est l'Agent Comptable de l’UNS 



 
 
Article 4 : Calendrier des remontées de dépenses 
 
Les remontées financières sont attendues aux dates limites suivantes : 
1ère remontée : au plus tard le 30 juin 2017 
2ème remontée : au plus tard le 30 septembre 2017 
A chaque demande d’acompte, le Partenaire produira un rapport financier signé de son agent 
comptable. 
A l’issue de la phase 3 et au plus tard le 31 octobre 2017, le Partenaire produira un rapport 
financier final consolidé, signé par son agent comptable détaillant les dépenses effectives 
mandatées et décaissées ventilées par nature de charges, tel que joint en Annexe 2 jointe. 
 
Les remontées de dépenses, accompagnées des pièces justificatives seront transmises par 
courrier électronique à « medites@unice.fr ». 
Les demandes d’acompte, une fois validée par l’UNS, seront transmises signées par courrier 
électronique et en un exemplaire original  à: 
Université Nice Sophia Antipolis 
Direction de la Culture 
Pôle Saint Jean d'Angély 1 
24, avenue des Diables Bleus 
06357 NICE Cedex 3 
 
Si les sommes attribuées au Partenaire dans le cadre du Projet ne sont pas consommées dans 
leur intégralité à l'échéance de la présente convention, les montants non utilisés feront l'objet 
d'une réattribution sur la phase suivante par le comité d’orientation et d’évaluation de l’UNS. 
 
En cas d’audit mandaté par l’ANRU, l’UNS ne pourra en aucun cas répondre de l’utilisation des 
fonds versés au Partenaire ; l’auditeur sera invité à se mettre en contact avec le Partenaire pour 
toute question relative à l’utilisation des fonds. 

Article 5 : Modifications 
 
Tout changement d'affectation et / ou modification affectant le Parcours ou un élément de la 
présente convention doit obligatoirement et immédiatement être signalé à l’UNS par écrit. 
 
 
Fait à Nice, en deux exemplaires originaux, le  
 
Pour l’UNS       Pour le PNR 
Le Président       Le Président 
 
 
 
 
 
Frédérique Vidal  Eric MELE   
  



Annexe 1 : Lettre d’autorisation conditionnelle de démarrage de la troisième phase du projet 
« MEDITES ». 
 



   
 
Annexe 2 : Tableau de remontées des dépenses 
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