Convention attributive d’une aide européenne FEDER/FSE
Programme Opérationnel FEDER-FSE « Aquitaine » 2014-2020

N° de convention :

2019-6701110

N°
dossier
système
d’information :

FEDER-FSE 2019-6701110

du

Bénéficiaire :

Commune de Bergerac

Intitulé
l'opération :

de

Salle multiactivités Cyrano

Entre la Région Nouvelle-Aquitaine - autorité de gestion, représentée par le Président du Conseil Régional,
ET
La commune de Bergerac, représenté(e) par M. PRIOLEAUD Jonathan, son maire, bénéficiaire de l’aide Fonds
Européen de Développement Régional.
Raison sociale (le cas échéant) : Commune de Bergerac
Adresse :
N° - Libellé de la voie : 19 rue neuve d’Argenson
Code postal : 24100 BERGERAC
SIRET : 21240037800015
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Vu le Traité sur le fonctionnement de l’UE ;
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil modifié par le règlement (UE, Euratom) n°2018/1046 du Parlement
européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union ;
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la
croissance et l'emploi » abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006] modifié par le règlement (UE, Erratum)
n°2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au
budget général de l’Union ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant modalités d'application
du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert
et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments
financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les opérations
ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données ;
Vu le règlement (CE, Euratom) n°2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts
financiers des Communautés européennes,
Vu le règlement (UE,Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux
règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE,Euratom) n°1605/2002
du Conseil et modifié par le règlement 547/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 et
n°2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015 ;
Vu le règlement (UE, Euratom) n°2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux
règles financières applicables au budget général de l’Union ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020 ;
Vu le décret n° 2014-1460 du 8 décembre 2014 modifiant le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la
commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds
européens ;
Vu le décret n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d’investissement pour la période 2014/2020 ;
Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 et son arrêté fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le
cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
modifié par les arrêtés du 25 janvier 2017 et du 22 mars 2019;
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Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment l’article L4221-1 ;
Vu la décision d’exécution n°C(2014) 8421 final de la Commission européenne du 10 novembre 2014 portant
approbation du programme opérationnel intitulé « Aquitaine » en vue d’un soutien du Fonds européen de
développement régional, et du Fonds social européen au titre de l’objectif « Investissement pour la croissance et
l’emploi » pour la région Aquitaine ;
Vu la désignation de la Région comme autorité de gestion du PO Aquitaine FEDER - FSE 2014/2020 intervenue en
date du 10 mars 2016 ;
Vu la convention de délégation de tâches entre la Communauté d’Agglomération Bergeracoise, l’Organisme
Intermédiaire et la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Autorité de gestion dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe 5
PO FEDER-FSE Aquitaine 2014-2020 en date du 10 décembre 2015
Vu la délibération n°2016.5 SP du 4 janvier 2016 déléguant au Président du Conseil Régional d’Aquitaine,
Limousin, Poitou-Charentes, la responsabilité de procéder à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des
fonds européens pour lesquels la Région est autorité de gestion ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du Pôle Transports Infrastructures Mobilités Cadre de Vie en date du 12
octobre 2020
Vu la demande d’aide européenne en date du 1er août 2019 présentée par la Commune de Bergerac

,

Vu l’avis émis par le Comité de Sélection par consultation écrite de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise
du 16 au 24 décembre 2020,
Vu l’arrêté n°2020 – 122405 de la Région relatif à l’attribution d’aides européennes en date du 1er février 2021
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée aménagement de la centralité Laherrère, ci-après désignée
« l’opération». Il bénéficie pour cela d’une aide FEDER dans les conditions fixées par la présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE aquitain - pour la période de
programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne
au titre de :


L'Axe 5 : Assurer le développement intégré des quartiers urbains en difficulté



L'Objectif spécifique 5.2 : Améliorer les conditions de vie des quartiers urbains en difficulté par leur
réhabilitation physique

Le contenu de l’opération visée au présent article et les modalités de mise en œuvre sont décrits dans la présente
convention et dans les annexes techniques et financières, qui complètent la convention et constituent une seule
pièce contractuelle.
ARTICLE 2 – Période d’exécution physique de l’opération
La réalisation de l’opération doit s’inscrire dans la période du 01/04/2019 au 30/06/2022, conformément à
l’échéancier de réalisation précisé dans les annexes techniques et financières.
Dans le cas où l’opération n’a pas démarré au moment de la signature de la convention :
Le bénéficiaire s’engage à informer l’autorité de gestion du commencement d’exécution de l’opération.
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La présente convention sera caduque si l’opération n’a pas été entreprise à l’expiration d’un délai de 6 mois à
compter de sa signature par l’ensemble des parties, sauf autorisation donnée par l’autorité de gestion, sur demande
justifiée et écrite du bénéficiaire avant expiration de ce délai.
L’opération doit être réalisée avant la date prévue, soit le 30/06/2022 sauf prorogation accordée par l’autorité de
gestion par voie d’avenant, sur demande justifiée du bénéficiaire avant le paiement du solde par l’Autorité de
gestion.
L’opération ne doit pas être matériellement achevée ou totalement mise en œuvre à la date de dépôt de la demande
d’aide européenne présentée par le bénéficiaire sauf réglementation européenne ou nationale sur les aides d’Etat
plus restrictive conformément au régime d’aide applicable à l’opération.
ARTICLE 3 – Éligibilité des dépenses


Conformité aux règles d’éligibilité des dépenses

Les règles d’éligibilité fixées au niveau national, européen, et par le programme s’appliquent à l’ensemble des
dépenses de l’opération.


Période d’éligibilité et justification des dépenses

Les dépenses sont éligibles si elles sont acquittées1 par le bénéficiaire à compter du 01/04/2019 et jusqu’au
30/06/2022
Ces dépenses sont réellement supportées par le bénéficiaire qui produit :
- des pièces justificatives comptables (ou des pièces équivalentes de valeur probante),
- des pièces justificatives non comptables, permettant de justifier :
o

la réalisation effective et leur lien avec l’opération

o

la date et le montant de leur acquittement

Ces dépenses ne doivent pas avoir été déjà déclarées dans le cadre d’une autre opération cofinancée par le même
programme ou un autre programme européen.

ARTICLE 4 – Durée de la convention
La durée de validité de la convention s’étend de la date de démarrage de l’opération soit le 01/04/2019 et expire au
paiement du solde de l’aide attribuée objet de la présente convention, nonobstant les articles 8, 9, 11,14 et 15 qui
continuent à s’appliquer.
ARTICLE 5 - Montant de l’aide européenne
Le coût total prévisionnel éligible de l’opération est de : 810 911 € HT
L’aide prévisionnelle FEDER attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de
506 108 euros maximum, soit 62,41% maximum du coût total éligible de l’opération. Pour tout paiement, l'aide
européenne sera calculée au prorata du coût total éligible dans la limite du montant programmé.
Si le plan de financement initial venait à être modifié, le bénéficiaire s’engage à en informer l’autorité de gestion
qui fera procéder au réexamen du dossier par l’instance de Consultation des Partenaires. L’aide européenne pourra
être revue à la baisse afin de respecter le taux maximum d’aide publique autorisé.

1

Date à laquelle la dépense a été payée c'est-à-dire la date à laquelle le compte du porteur a été débité.
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ARTICLE 6 – Modalités de paiement de l’aide européenne
La Région versera l’aide FEDER selon les modalités suivantes :
1) Au titre d’acompte(s) représentant au maximum 80 % de l'aide prévisionnelle, sur présentation :


d’une demande de paiement intermédiaire,



d'un état récapitulatif des dépenses dûment complété, hors dépenses calculées sur la base d’une méthode de
coûts simplifiés,

Le bénéficiaire devra apporter la preuve de l’acquittement des dépenses selon les modalités suivantes, à
l’exception des dépenses calculées sur la base d’une méthode de coûts simplifiés :
o

l’état récapitulatif des dépenses acquittées certifié exact par le comptable public (pour les
bénéficiaires publics), par tout organisme compétent en droit français pour les bénéficiaires privés
précisant les dates d’acquittement de la dépense,

o

ou la copie des bulletins de paie pour les dépenses de personnel,

o

ou copies des factures attestées acquittées par les fournisseurs

o

ou copies des factures accompagnées des relevés de compte bancaire du bénéficiaire faisant
apparaître les débits correspondants,

De plus, cet état devra être signé par le bénéficiaire certifiant que les dépenses se rapportent bien au projet. Cet état
devra également être transmis sous format tableur.


l’ensemble des pièces justificatives des dépenses, classées par postes de dépenses tels que mentionnés dans
les annexes technique et financière de la présente convention, hors dépenses calculées sur la base d’une
méthode de coûts simplifiés,



les pièces non comptables (fiche de poste, fiche de temps, listes d'émargement, justificatif du statut des
participants dans le cadre d'action de formation à destination des demandeurs d'emploi,….), et d’autres
pièces permettant d’attester de la réalité de l’opération et de mieux apprécier l’éligibilité des dépenses,

 des décisions des cofinanceurs (délibérations des organismes publics) si elles n’ont pas encore été
produites,
 En cas d’assiette éligible prenant en compte un prorata de TVA non-récupérable, le bénéficiaire devra
fournir, à chaque demande de paiement, une attestation signée par les services fiscaux indiquant le taux de
récupération de TVA annuel,
 pour les bénéficiaires soumis à la commande publique, les pièces permettant de démontrer le respect des
règles afférentes.
2) Au titre du solde, calculé dans la limite du montant maximum prévisionnel FEDER, sur production par le
bénéficiaire,:


d'une demande de paiement du solde complète en intégrant notamment les données sur les indicateurs de
réalisation et de résultat, et sur les questionnaires pour le FSE,



d'un état récapitulatif des dépenses dûment complété, hors dépenses calculées sur la base d’une méthode de
coûts simplifiés,

Le bénéficiaire devra apporter la preuve de l’acquittement des dépenses selon les modalités suivantes, à
l’exception des dépenses calculées sur la base d’une méthode de coûts simplifiés :
o

l’état récapitulatif des dépenses acquittées certifié exact par le comptable public (pour les
bénéficiaires publics), par tout organisme compétent en droit français pour les bénéficiaires privés,
précisant les dates d’acquittement de la dépense,

o

ou la copie des bulletins de paie pour les dépenses de personnel,

o

ou copies des factures attestées acquittées par les fournisseurs,
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o

ou copies des factures accompagnées des relevés de compte bancaire du bénéficiaire faisant
apparaître les débits correspondants,

De plus, cet état devra être signé par le bénéficiaire certifiant que les dépenses se rapportent bien au projet. Cet état
devra également être transmis sous format électronique via le portail.


l’ensemble des pièces justificatives des dépenses, classées par postes de dépenses tels que mentionnés dans
les annexes technique et financière de la présente convention, hors dépenses calculées sur la base d’une
méthode de coûts simplifiés,



les pièces non comptables (fiche de poste, fiche de temps, listes d'émargement, justificatif du statut des
participants dans le cadre d'action de formation à destination des demandeurs d'emploi, attestation de fin de
travaux, le fichier reprenant la liste des entreprises accompagnées avec leur SIRET, ….), et d’autres pièces
permettant d’attester de la réalité de l’opération et de mieux apprécier l’éligibilité des dépenses,



la preuve des cofinancements liés à l’opération réellement encaissés (origine et montant à la date de la
demande du solde) et le cas échéant, un état des recettes générées par l’opération. La preuve de la
perception des ressources pourra être apportée par les relevés bancaires justifiant de l’encaissement des
cofinancements, par la production d’un état récapitulatif des ressources certifié exact par tout organisme
compétent en droit français, par l’attestation de versement signée par chacun des cofinanceurs ou tout autre
document probant



des éléments permettant d'apprécier le respect des obligations en matière de publicité et de communication
sur les aides européennes (copie d'écran site Internet, photo de l’affichage définitif, plaquette du site,
dossier de presse, …).



en cas d’assiette éligible prenant en compte un prorata de TVA non-récupérable, le bénéficiaire devra
fournir, à chaque demande de paiement, une attestation signée par les services fiscaux indiquant le taux de
récupération de TVA annuel,



pour les bénéficiaires soumis à la commande publique, les pièces permettant de démontrer le respect des
règles afférentes.

Toutes les pièces justificatives devront être déposées sous format dématérialisé sur le portail « Mes démarches en
Nouvelle-Aquitaine ».
Les paiements sont effectués sur le compte du bénéficiaire joint à la demande de paiement sur la base du RIB
fourni à la demande de paiement.
L’ordonnateur est le Président du Conseil Régional. Le comptable assignataire est le Payeur Régional.
Dans le cadre de l’analyse des dépenses réalisées, la Région Nouvelle Aquitaine se réserve le droit de procéder à un
échantillonnage des pièces justificatives par poste de dépense.
Hormis l'état récapitulatif des dépenses, l'ensemble de ces pièces sera destiné au seul ordonnateur.
A noter : Dans le cas où les dépenses sont déclarées sur la base d’un barème standard de coûts unitaires ou d’un
montant forfaitaire, le paiement de l’aide européenne est calculé en fonction des résultats et des réalisations. .
ARTICLE 7 – Conditions de paiement de l’aide européenne
L’aide européenne sera versée sous réserve :


du respect des engagements pris par le bénéficiaire dans son dossier de demande d’aide et de la présente
convention, du respect du taux maximum d’aide publique pour le projet dans le respect du principe
d’incitativité de l’aide (si aides d’Etat) ou du respect du taux maximum d’aide publique autorisé pour les
autres projets.



de la réalisation effective d’un montant de 810 911 € de dépenses éligibles, vérifiées par le service
instructeur lors de la vérification de service fait qui précisera le total des dépenses retenues au regard des
règles européennes et nationales en vigueur. Lorsque les dépenses éligibles effectivement réalisées sont
inférieures, le montant de l'aide est calculé au prorata par le service instructeur
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de la disponibilité des crédits FEDER/FSE, sur justification de la réalisation de l’opération. Le délai de
versement de l’aide pourra être interrompu par l’autorité de gestion si les pièces justificatives n'ont pas été
fournies ou si des pièces complémentaires nécessaires à la vérification de service fait sont demandées ou si
une procédure a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité touchant la dépense concernée.



Le cas échéant, de l’analyse des recettes nettes éventuellement générées et non prévues initialement à la
convention, pour les projets concernés.

La vérification de service fait prend appui sur tout ou partie des pièces justificatives ainsi que sur le résultat de
visites sur place effectuées, le cas échéant.
Dans le cadre d’une vérification de service fait sur la base d’un échantillon de pièces justificatives, en cas de
constat d’un écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments vérifiés par la Région NouvelleAquitaine, [une correction extrapolée du taux d’irrégularité constaté pourra être appliquée au poste de dépense
concerné (option)].
Le bénéficiaire conserve cependant la possibilité de démontrer à partir de pièces justificatives probantes et dans le
délai de la période contradictoire fixé ci-dessous que le montant irrégulier est inférieur au montant de la correction
calculé par extrapolation.
En cas de modification à la baisse du montant demandé dans le bilan d’exécution, l’autorité de gestion envoie au
bénéficiaire les conclusions provisoires de la vérification de service fait en précisant le(s) motif(s) de rejet et leurs
montants pour qu’il soit en mesure de répondre à ces conclusions.
En l’absence de réponse du bénéficiaire pendant la période contradictoire de 10 jours ouvrés à compter de la
réception des conclusions provisoires, les conclusions finales de la vérification de service fait seront alors adressées
au bénéficiaire.
Le délai de paiement de l’aide est suspendu lorsque toute demande de pièces complémentaires nécessaires au
contrôle de service fait est transmise au bénéficiaire.
L’autorité de gestion se réserve le droit de réduire le montant de l’aide européenne en cas de non atteinte des
valeurs prévisionnelles contractualisées dans la présente convention.
ARTICLE 8 – Suivi, évaluation de l’opération


Suivi de l’exécution de la convention

Le bénéficiaire s’engage à informer régulièrement le service instructeur de l’avancement de l’opération. A cet effet,
il s’engage à respecter le calendrier indiqué dans les annexes techniques et financières et la remise des factures et
autres justificatifs certifiés de dépenses.
Il s’engage également à transmettre, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de fin d’exécution
financière de l’opération, la demande de paiement du solde complète, conformément aux dispositions de l’article 6
de la présente convention.


Suivi des indicateurs

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à chaque bilan intermédiaire (à la demande de l’autorité gestion) et une fois
par an pour les opérations pluri-annuelles et lors du solde, au service instructeur, les données sur l’avancement des
indicateurs de réalisation afférents à l’opération. L’autorité de gestion se réserve le droit de demander un état des
lieux des actions en fin d’année civile afin de pouvoir l’intégrer dans le rapport annuel de mise en œuvre
correspondant.


Évaluation

L’autorité de gestion pourra solliciter le bénéficiaire pour les besoins des évaluations qui seront menées dans le
cadre du programme.
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Échanges de données électroniques

Le bénéficiaire s’engage à transmettre les informations requises et fiables à l’autorité de gestion dans le cadre du
portail de dématérialisation des échanges de données.
ARTICLE 9 – Contrôles
Le bénéficiaire s’engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier en lien avec l’opération,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par l’autorité de gestion et par toute autorité commissionnée par
l’État ou par les corps d’inspections et de contrôle, nationaux ou européens (Commission européenne, OLAF, Cour
des comptes européenne, etc…)
Il s’engage à présenter aux contrôleurs/auditeurs tous les documents de l’opération et pièces établissant la régularité
et l’éligibilité des dépenses encourues par le bénéficiaire jusqu’au délai prévu à l’article 14 de la présente
convention.
Le montant de l’aide européenne peut être corrigé à l’issue de l’examen de ces pièces et amener l’autorité de
gestion à solliciter le reversement par le bénéficiaire des sommes indûment perçues.

ARTICLE 10 – Obligations comptables
Le bénéficiaire s’engage à tenir soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour
toutes les transactions liées à l’opération.
La comptabilité du bénéficiaire doit permettre une réconciliation des dépenses et des ressources déclarées au titre
de l’opération avec les états comptables et les pièces justificatives afférentes.
ARTICLE 11 – Modification ou abandon de l’opération


Modification de l’opération

Toute modification de l’opération doit être notifiée par le bénéficiaire au service instructeur dans les meilleurs
délais, et en tout état de cause avant le dépôt de la demande de paiement du solde correspondante.
Le service instructeur après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un avenant à la
présente convention.
Aucune demande de modification ne pourra intervenir après la date limite de dépôt du bilan final.
Pérennité de l’opération (seulement pour les opérations comprenant un investissement dans une infrastructure ou un
investissement productif) :
Le bénéficiaire s’engage à ne pas modifier l’opération de façon importante dans les 5 ans (ou 3 ans dans les cas
concernant le maintien d’investissements ou d’emplois créés par des PME) à compter du paiement final au
bénéficiaire de l’aide européenne ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d'État.
Une opération est modifiée de façon importante dans les cas suivants :
un arrêt ou une délocalisation d’une activité productive en dehors de la zone du programme;
un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou un organisme public un avantage
indu;
un changement substantiel de nature, d’objectifs ou de conditions de mise en œuvre qui porterait atteinte à ses
objectifs initiaux.


Abandon de l’opération

Si le bénéficiaire souhaite abandonner son opération, il doit demander par écrit la résiliation de la convention. Il
s’engage à en informer immédiatement le service instructeur pour permettre la clôture de l’opération. Le service
instructeur définira le cas échéant le montant du reversement de l’aide.
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ARTICLE 12 – Publicité
Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation européenne selon les dispositions prescrites par le
règlement européen n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et le règlement
d’exécution n°821-2014 du 28 juillet 2014. Il s’engage notamment à mentionner dans tous les documents ayant
trait à l’opération la participation de l’Union européenne via le FEDER. Les actions d’informations et supports de
communication devront obligatoirement comporter: l’emblème de l’Union européenne avec la mention du fonds
concerné écrit en toutes lettres et de la Région. Le public concerné par les actions devra également être informé du
cofinancement européen et le porteur de projet devra en apporter la preuve.
La publicité devra être visible pour chaque projet bénéficiant d’une subvention et devra permettre d'identifier que
l’opération a été réalisée avec le concours de l’Union européenne FEDER. A ce titre, une affiche devra
obligatoirement être placée dans un lieu aisément visible par le public.
Pour le FEDER, Pour les opérations dont l’aide publique dépasse 500 000€ :
Pendant la mise en œuvre de l’opération, pour les opérations portant sur le financement de travaux d’infrastructure
ou de construction, le bénéficiaire érige un panneau de chantier temporaire mentionnant la participation de la
Région et de l’Union européenne sur le site de l’opération cofinancée.
Après l’achèvement de l’opération, pour les opérations portant sur l’achat d’un objet matériel ou sur le financement
de travaux d’infrastructure ou de construction le bénéficiaire appose une plaque permanente, visible, de taille
significative et à un emplacement approprié, au plus tard dans les trois mois suivant l’achèvement de l’opération.
Cette plaque mentionne la participation de la Région et de l’Union européenne.]
Le bénéficiaire s’engage à fournir lors de sa demande de solde, la preuve de la mise en place d’une signalisation
permanente du cofinancement européen. Une photo fournie par le maître d’ouvrage ou toute autre preuve
permettant de vérifier la publicité de l’aide européenne devra figurer dans le dossier soumis au contrôle du service
fait et conditionne le versement du solde de la subvention.].
Pour toutes les autres opérations, la région tient à disposition des bénéficiaires une plaque générique informant du
soutien de l’Europe et de la Région. Elle pourra être obtenue sur demande auprès du service instructeur de la
Région.
Afin de faciliter la prise en compte de cette obligation par les bénéficiaires, une "notice relative au obligations du
bénéficiaire" en matière d'information et de communication sur les fonds européens FEDER et FSE, est
téléchargeable sur le site https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr
Dans le but de promouvoir le programme et les projets soutenus, le bénéficiaire autorise les services de la Région à
publier, par voie électronique ou autre, les informations relatives à son projet conformément à l’annexe XII du
règlement n° 1303-2013.
Un mois avant la date prévue pour l’inauguration ou toute manifestation officielle relative à l’objet de la présente
convention, le bénéficiaire prendra l’attache des services de la Région pour organiser sa participation à cette
manifestation (présence des élus, fixation de la date, validation des cartons d’invitation, dossier de presse).
Le bénéficiaire reconnaît avoir pris connaissance du fait que l'acceptation d'un financement vaut acceptation d'une
inscription sur la liste des opérations publiées à la demande de l'Union européenne et mentionnant les données
suivantes : Nom du bénéficiaire, nom, pays et lieu de l'opération, résumé et date de début et de fin de l'opération,
total des dépenses éligibles, taux de cofinancement par l'Union et catégorie d'intervention dont relève l'opération
(conformément à l'article 115,2 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17
décembre 2013.
ARTICLE 13 - Respect des politiques européennes et nationales
Le bénéficiaire s’engage à respecter les politiques européennes et nationales et notamment les :
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- règles de concurrence, d’aide d’État, de la réglementation sur les SIEG, de l’environnement et de la commande
publique. Le bénéficiaire devra spécifiquement se conformer aux dispositions en vigueur lors de la passation du
marché. En cas d’irrégularité constatée en matière de commande publique, les barèmes forfaitaires sont mentionnés
dans la décision de la Commission européenne relative aux corrections financières à appliquer aux dépenses
financées par l’Union européenne en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics, applicable au
moment de la passation du marché.
- principes d’égalité entre les femmes et les hommes, de non-discrimination, de développement durable lors que
les principes horizontaux sont déclinés.
.
ARTICLE 14 : conservation des documents et protection des données à caractère personnel


Archivage et durée de conservation des documents

Le bénéficiaire s’engage à archiver et à conserver dans un lieu unique, le dossier technique, financier et
administratif de l’opération, jusqu’au 31 décembre 2028.


Protection des données à caractère personnel

La Région s’engage à respecter les principes du règlement général sur la protection des données (RGPD) et tout
mettre en œuvre pour protéger les données personnelles transférées, y compris par le biais de ses éventuels soustraitants.
Conformément à l’article 5 § 1 c) du règlement général de protection des données, le bénéficiaire s’engage à ne
transmettre que les données personnelles limitées à ce qui est nécessaire dans le cadre de la réalisation de
l’opération.
Dans le cadre d’échanges de données personnelles avec la Région et ses partenaires et notamment pour permettre la
vérification du service fait ou toute opération de contrôle/évaluation/audit, ou à des fins de communication
institutionnelle, les services de la Région ainsi que ses prestataires dûment mandatés seront amenés à solliciter
divers documents susceptibles de contenir des données personnelles (listing, tableaux récapitulatifs, pièces
justificatives …).

Pour toute demande relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire peut contacter la déléguée de
la Région Nouvelle-Aquitaine: dpo@nouvelle-aquitaine.fr
ARTICLE 15 : Confidentialité et droit de propriété et d’utilisation des résultats


Confidentialité

L’Autorité de gestion et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, information ou
autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de confidentiels et dont la
divulgation pourrait causer préjudice à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne.


Propriété et utilisation des résultats

Les droits de propriété industrielle et intellectuelle des résultats de l’opération, des rapports et autres documents
concernant celle-ci, sont dévolus au bénéficiaire.
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Sans préjudice des dispositions du précédent paragraphe, le bénéficiaire octroie à l’autorité de gestion le droit
d’utiliser librement et comme elle juge opportun les résultats de l’opération, sauf les obligations de
confidentialité et dans le respect des droits de propriété industrielle et intellectuelle préexistants.
L’autorité de gestion et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, information ou
autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention dûment qualifiés de confidentiels et dont la
divulgation pourrait causer préjudice à l’autre partie.
ARTICLE 16 : Conflit d’intérêt
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêt
qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention. Il y a conflit d’intérêt lorsque la
réalisation impartiale et objective de l’opération est compromise pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité
politique ou nationale, d’intérêt économique, ou pour tout autre motif.
Il s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à toute situation constitutive d’un
conflit d’intérêt ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêt en cours d’exécution de la convention et d’en
informer le service instructeur.
ARTICLE 17 – Résiliation et reversement
L’autorité de gestion se réserve le droit de résilier la présente convention et de demander le reversement partiel ou
total des crédits européens versés, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier :


de la non-exécution totale ou partielle de l’opération ;



de la modification du plan de financement ou du programme des travaux sans autorisation préalable et
acceptation formelle ;



d’une modification importante de l’opération affectant sa pérennité prévue à l’article 11 ;



du refus de se soumettre aux contrôles réglementaires.

La résiliation de la convention peut être sollicitée également par le bénéficiaire, qui en informe l’autorité de gestion
par courrier avec accusé réception.
Le bénéficiaire s’engage dans les deux cas à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus
brefs délais suite à la réception du titre de perception.
ARTICLE 18 - Contentieux et recours
Les décisions de l’autorité de gestion concernant l’application des dispositions de la présente convention ainsi que
les modalités de mise en œuvre de cette dernière peuvent faire l’objet d’un recours du bénéficiaire devant le
tribunal administratif de Bordeaux.
Si le bénéficiaire souhaite contester une décision prise par l’autorité de gestion pour des motifs règlementaires, il
est possible de déposer, justification à l’appui :
-

un recours gracieux dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée,

-

un recours hiérarchique dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée,

-

un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la décision contestée, ou en cas de recours administratif préalable, à
compter de la réponse ou du rejet implicite de l’autorité administrative compétente.
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ARTICLE 19 - Pièces contractuelles
Les pièces constitutives de la convention sont :


Le présent document ;



Les annexes techniques et financières ;



L’annexe relative aux modalités de mise en œuvre des obligations communautaires de publicité

Fait à _______________________, le _____________ Fait à _______________________, le _____________
Le bénéficiaire, (Nom, qualité du signataire, cachet)

La Région en tant qu’autorité de gestion (nom, qualité du
signataire cachet)

Le Maire de Bergerac

Pour le Président de Conseil Régional de
Nouvelle Aquitaine,
Et par délégation, le Directeur Général Adjoint
du Pôle Transports, Infrastructures, Mobilités,
Cadre de Vie

Jonathan PRIOLEAUD

Luc FEDERMAN
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