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DEFI 

MECATRONIC 

 

 
CONVENTION PLURIANNUELLE 2018-2019 

D’OBJECTIFS ENTRE L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 
ET DEFI-MECATRONIC 

 
 

 
Entre  
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, ayant son siège social 2 avenue Youri Gagarine, Vitry-sur Seine, 
représenté par son Président en exercice, Monsieur Michel LEPRETRE, dûment habilité par la 
délibération du Conseil  territorial n° …….  en date 18 décembre 2018 
et désigné ci-après par  «EPT Grand-Orly Seine Bièvre» 
 
d'une part, 
 
Et  
 
DEFI-MECATRONIC, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée en Préfecture du Val de 
Marne le 26 mai 2000 sous le n° 0941011988 (avis publié au J.O. du 1er juillet 2000, n° de SIRET 
440 310 886 00013) ayant son siège social au sein de Creative Valley 11 rue Carnot 94270 le Kremlin 
Bicêtre, représentée par Monsieur Yann Gozlan, Président, agissant en cette qualité en vertu de la 
décision validée par le procès-verbal de l’Assemblée générale qui s’est tenue le 22 mai 2015,  
 
Ci-après désigné « DEFI Mécatronic » 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit :  

 
 

PREAMBULE 
 
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre  créé au 1er janvier 2016 dans le cadre de la mise en place de la 
métropole du Grand Paris est un  établissement public territorial situé au sud de la Métropole, sur les 
départements de l’Essonne et du Val de Marne. 
 
Avec 123 km², 24 communes et 686 000 habitants, ce territoire est le plus grand de la métropole par 
sa superficie et son nombre de communes, le deuxième après Paris en nombre d’habitants.    

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropole_du_Grand_Paris
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Ce nouvel établissement public exerce de plein droit, entre autres, les compétences suivantes : 
Développement économique / Politique de la ville / Eau et assainissement / Gestion des déchets 
ménagers et assimilés / Elaboration d’un plan local d'urbanisme / Elaboration d’un plan climat-air-
énergie / … 
 
Premier territoire et deuxième pôle économique de la MGP après Paris, l’EPT Grand Orly Seine Bièvre 
est un territoire à forts enjeux métropolitains, bénéficiant d’un tissu économique diversifié et équilibré 
(tertiaire, activités productives, R&D et innovation). 
 
L’innovation et les révolutions technologiques en cours constituent, avec l’enseignement supérieur et 
la recherche, l’un des moteurs essentiels du développement économique, permettant, avec d’autres 
facteurs, de maintenir et développer un appareil productif sur le territoire. 
 
L’innovation et la recherche contribuent à répondre aux enjeux économiques et sociétaux 
d’aujourd’hui, en particulier en matière de développement durable, de transition énergétique, de 
préservation de l’environnement et de bien-être de la population : des enjeux sociétaux majeurs 
mobilisant sur l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre la société civile. 
En continuité des actions qui ont été portées sur son territoire par les Villes et les anciennes 
Communautés d’agglomération, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre apporte un soutien au développement 
de l’innovation. 
 
Trois « Domaines d’Activités Stratégiques (DAS)» porteurs d’activités économiques et d’emplois ont 
été identifiés comme filières stratégique en matière d’innovation : le numérique et industries 
connexes) -  la Santé /Bien-être  / Autonomie  - la Ville de demain / ville durable. 
 
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre se positionne en tant que « Eco-territoire innovant et emblématique 
de la transition vers la ville de demain au service de ses usagers ». 
Ce positionnement s’est effectué dans le cadre du dossier de candidature à l’AMI TIGA en septembre 
2017, un dossier coconstruit avec 90 acteurs de l’innovation du territoire : universités, écoles 
d’enseignement supérieur, pôles de compétitivité, clusters, acteurs de l’économie sociales et 
solidaires, grandes entreprises, ... 
Ce positionnement, s’inscrit dans le projet de territoire de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre en cours de 
définition et participe à définir les enjeux et sujets d’intervention de l’EPT et de ses partenaires en 
matière d’innovation. 
Cette collaboration engagée avec les acteurs de l’innovation se poursuivra dans le cadre d’une 
initiative proposée par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre de construction - dans une démarche partenariale 
- d’une « Fabrique territoriale de l’innovation ». 
 
Dans ce contexte, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, en continuité des actions portées initialement par les 
Villes d’Ivry-sur seine et de Vitry sur Seine, puis par la Communauté d’agglomération Seine-Amont, 
constitue un partenaire historique de DEFI Mécatronic. 
  
 
L’association DEFI Mécatronic a pour objet de réunir des entreprises ayant pour but commun de 
concevoir et développer des solutions et produits complexes permettant de répondre à des besoins 
identifiés au sein des filières d’activités productives. En ce sens l’association DEFI Mécatronic se 
positionne comme un cluster support intéressant les différentes filières et structures du territoire 
francilien, rayonnant à partir du territoire Grand-Orly Seine Bièvre. 
 
Le siège de DEFI Mécatronic est situé sur le territoire du Grand-Orly Seine bièvre, au Kremlin Bicêtre. 
En positionnant ses membres sur de nouveaux marchés tout en renforçant leur compétitivité DEFI 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_la_ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assainissement_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chets_m%C3%A9nagers
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chets_m%C3%A9nagers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_local_d%27urbanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_climat-%C3%A9nergie_territorial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_climat-%C3%A9nergie_territorial
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Mécatronic contribue à la dynamique et au développement d’un tissu industriel compétitif sur la 
Région Ile de France, tout en y associant les Etablissements d’Enseignement supérieur et laboratoires 
de recherche, implantés sur notre territoire. 
 
Au-delà du service apporté à ses adhérents, l’offre de compétences de DEFI Mécatronic est un atout à 
mobiliser sur le territoire : 
 
- pour soutenir la compétitivité des entreprises de production   
- pour accompagner l’innovation des filières stratégiques (santé, éco-industries …)   
- pour contribuer à la construction d’un positionnement et d’une  image de marque originaux, 

valorisant les nombreuses synergies entre ces filières (domotique, télé santé, aide au handicap, 
efficacité énergétique …)  

S’appuyant sur une offre transversale de savoir-faire, DEFI Mécatronic a la capacité de concevoir, 
d’industrialiser et de certifier des solutions innovantes pour ses adhérents et partenaires. 
 
La vocation historique de DEFI Mécatronic est de concevoir et de développer une ingénierie et des 
équipements intéressant de nombreux marchés : santé, paramédical, environnement, transports, 
industries manufacturières. Elle constitue un atout important en faveur du développement 
économique de ce territoire innovant et productif. 

 
A la suite du renouvellement de sa gouvernance, et dans le prolongement de l’étude francilienne sur 
la mécatronique menée par IAU, DEFI Mécatronic a connu en 2018 un repositionnement de ses 
activités, désormais fortement orientées vers les industries de demain dont notamment la 
cybertronique. 
Si Trois secteurs d’activités restent privilégiés : medical device – robotique industrielle et domotique – 
éco-industries, DEFI Mécatronic s’ouvre à présent à de nouveaux acteurs, des start-ups, des écoles, 
des universités et renforce ses liens avec les filières innovantes du territoire, avec notamment une 
mutualisation de moyens avec Campus urbain, Matériaupôle et FuturAge. 
 
Ce repositionnement de DEFI Mécatronic s’affirme dès 2018 avec une priorité de ses actions donnée 
à l’animation de la filière et la valorisation de ses expertises et de ses innovations en direction des 
publics. 
Cela se traduit en 2018 et 2019 par :  

- Des projets étudiants dont une bourse avec l’ESME SUDRIA 
- Une participation à des salons, à l’exemple de Techinnov 
- L’animation de tables rondes à l’exemple de celle animée dans le cadre du Festival de 

robotique de Cachan 
- Faire émerger un Tiers Lieu DEFI intégré aux réseaux existants  
- Contribuer à la mise en place pour le second trimestre 2019 d’un festival de robotique à 

l’échelle de l’EPT 

 

LE PROJET 
 
Partageant des objectifs communs, l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE et DEFI Mécatronic signifient à 
travers cette convention leur volonté de travailler ensemble, de poursuivre et d’amplifier les liens et 
les coopérations préalablement engagées. 
 
Ce partenariat s’inscrit dans l’objectif commun d’un développement territorial et d’une contribution 
de DEFI Mécatronic à ce développement dans le cadre de son action. 
 



   

 

Projet de convention 2018-2019 DEFI-MECATRONIC – EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE _ Date Page 4 

 

Leur collaboration s’organisera en particulier dans le cadre :  
 
- du positionnement de l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE en tant qu’ « Eco-territoire innovant et 

emblématique de la transition vers la ville de demain au service de ses usagers». 
 
- des enjeux et potentialités de développement identifiées en particulier dans les 3 Domaines 

d’Activité Stratégiques (DAS) innovants identifiés sur le territoire pouvant avoir des résonnances 
avec l’objet et le projet de DEFI Mécatronic, ces 3 DAS pouvant faire l’objet de partenariats 
privilégiés entre DEFI Mécatronic et  l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE : Ville de demain/ Ville 
durable – Santé Bien-être Autonomie – Numérique et industries connexes. 

 
Cette collaboration s’effectue dans le cadre des interventions de DEFI Mécatronic sur tout ou partie 
du Grand-Orly Seine Bièvre. Elle portera exclusivement sur les actions suivantes de DEFI Mécatronic : 
 

• Animation et vie du réseau. 

• Valorisation du réseau.  

• Accompagnement de projets étudiants en liens avec les Etablissements d’Enseignement 
Supérieur et de Recherche dont les universités Paris Sorbonne Pierre et marie Curie, Paris Est 
Créteil et les différentes écoles d’ingénieurs du Territoire dont EPITECH, EPITA, ESME SUDRIA, 
ESIEA, INTECH, IPSA, EFREI EFREITECH, IUT CACHAN 

• Participation à des évènements, des salons professionnels, des initiatives en faveur de la 
diffusion de la culture scientifique 

 
 
 
 
Considérant la volonté de l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE de soutenir les filières innovantes du 
territoire, dont DEFI Mécatronic fait partie, 
 
Considérant le projet initié et porté par DEFI Mécatronic, 
 
Considérant que l’action ci-après présentée par DEFI Mécatronic participe de ces politiques en 
favorisant l’attractivité du territoire pour les entreprises et les porteurs de projet dans le domaine de 
la mécatronique (combinant la mécanique, l’électronique, l’automatique et l’informatique), avec des 
applications dans les domaines correspondant aux trois DAS du territoire (Ville de demain/Ville durable 
- Santé Bien-être Autonomie – Numérique et industries connexes), 
Qu’en conséquence des retombées en terme d‘emplois indirects et de développement économique 
du territoire sont attendues. 
 
 
Article 1er : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir les objectifs, les montants, les moyens et les conditions 
d’utilisation du soutien de L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE à DEFI Mécatronic, ainsi que les modalités 
de contrôle de son emploi, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 et à celles du 
décret d’application n°2001-495 du 6 juin 2001. Elle fixe également les engagements réciproques de 
chacun, afin de servir les objectifs partagés définis en préambule. 
 
DEFI Mécatronic s’engage à mettre en œuvre à cette fin, tous les moyens nécessaires à leur bonne 
exécution. 
 
Pour sa part, l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE s’engage, sous réserve de l’inscription des crédits au 
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budget territorial, à soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs, y compris les moyens de 
fonctionnement qu’ils requièrent, par le biais du versement d’une subvention votée au conseil 
territorial. 
 
Il est rappelé que cette convention ne dispense pas DEFI Mécatronic d’obtenir les autorisations 
nécessaires à son activité, que celles-ci soient ponctuelles ou permanentes. 
 
 
Article 2 : Engagements de DEFI Mécatronic 
 
2-1 – Engagements de réalisation de la convention 
 
Par la présente convention, DEFI Mécatronic s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité à 
mettre en œuvre, sur le territoire Grand-Orly Seine Bièvre, en cohérence avec les orientations des 
politiques publiques mentionnées au préambule, les actions suivantes sur l’année 2018 :  
 

• Animation et vie du réseau. 

• Valorisation du réseau.  

• Accompagnement de projets étudiants en liens avec les Etablissements d’Enseignement 
Supérieur et de Recherche dont les universités Paris Sorbonne Pierre et marie Curie, Paris Est 
Créteil et les différentes écoles d’ingénieurs du Territoire dont EPITECH, EPITA, ESME SUDRIA, 
ESIEA, INTECH, IPSA, EFREI EFREITECH, IUT CACHAN 

• Participation à des évènements, des salons professionnels, des initiatives en faveur de la 
diffusion de la culture scientifique. 

 
Un plan d’action annuel actualisé sera présenté à l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE en 2018 et 2019.  
 
Conformément à son plan d’action DEFI Mécatronic s’engage également à : 
 
- Participer aux actions d’animation de l’écosystème territorial mises en œuvre par l’EPT GRAND-

ORLY SEINE BIEVRE. Cette participation sera définie d’un commun accord pour chacune des 
initiatives concernées,  

- Contribuer aux réflexions, études, actions développées et conduites par l’EPT GRAND-ORLY SEINE 
BIEVRE, en particulier dans le cadre des 3 DAS définis pour ce territoire : Ville de demain/Ville 
durable - Santé Bien-être Autonomie – Numérique et industries connexes 

- Travailler avec l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE sur la déclinaison et les retours au territoire de 
leurs projets et actions, notamment en cohérence avec les axes stratégiques et plus largement la 
stratégie territoriale, en matière d’innovation, de développement économique, d’emploi… 
Dans ce cadre, présenter ou élaborer sur la base du plan d’action et du bilan d’activité de DEFI 
Mécatronic des indicateurs de réalisation et une déclinaison de ces indicateurs permettant 
d’évaluer autant que faire se peut les retombées de l’action sur le territoire. 

- Favoriser en lien avec les équipes de l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE l’innovation et 
l’expérimentation dans les projets du territoire. 

 
 
DEFI Mécatronic s’engage, pour l’ensemble de ses actions, à adopter une stratégie budgétaire au 
regard de sa politique associative, en recherchant notamment des financements autres que ceux de 
L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE.  
 
DEFI Mécatronic s’engage à ne pas utiliser la subvention à des fins autres que celles qui concourent à 
contribuer à la réalisation des objectifs définis dans le présent article. 
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L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution. 
 
 
2-2 – Autres engagements 
 
DEFI Mécatronic s'engage à porter à connaissance de l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, sans délai, 
toute modification concernant ses statuts, la composition de son conseil d'administration, de son 
bureau, de son expert-comptable et/ou commissaire aux comptes, de ses coordonnées bancaires et à 
lui communiquer copies des conventions passées avec d'autres partenaires. 
 
DEFI Mécatronic s’engage à faire figurer de manière lisible le soutien financier de l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre dans tous les documents et supports écrits ou visuels qu’il produit.  
 
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution 
de la présente convention par DEFI Mécatronic pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer 
sans délai l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE et éventuellement le confirmer à sa demande par lettre 
recommandée avec accusé de réception.  
 
 
 
Article 3 : Engagement de L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 
 
Par la présente convention l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE s’engage à : 
  

- Soutenir DEFI Mécatronic en lui apportant sur la durée de la convention une aide financière 
annuelle sous forme de subvention de fonctionnement, sous réserve du respect des diverses 
dispositions de la présente convention. 
Ce montant pourra être ajusté annuellement à la hausse ou à la baisse en fonction d’évolutions 
des objectifs ou du plan d’action annuel de DEFI Mécatronic et de l’évaluation de sa réalisation. 

 
- Informer et échanger avec DEFI Mécatronic sur sa stratégie territoriale de développement, 

 
- Porter à connaissance de DEFI Mécatronic toute information, d’ordre général, sur des sources 

de financement possible (appels à projets, ...) dont l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE aurait 
connaissance et qui lui apparaitrait pertinent pour DEFI Mécatronic, 

 
- Proposer à DEFI Mécatronic de l’associer à des études, conduites de projets, appels à 

manifestation d’intérêt ou à projet, salons pour lesquels cette association apparaitrait 
pertinente à l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, 

 
- Informer et associer DEFI Mécatronic aux initiatives qu’elle prend dans des domaines 

concernant DEFI Mécatronic et auxquelles il serait susceptible de contribuer et d’y trouver un 
intérêt. 

 
 
Conformément à ses statuts, cette contribution ouvre de plein droit à l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 
la qualité de membre de DEFI Mécatronic. 
 
 
Article 4 : Détermination du montant et des modalités de versement de la subvention  
 
DEFI Mécatronic adressera chaque année, avant le 31 mars un courrier au président de L’EPT GRAND-
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ORLY SEINE BIEVRE. 
Ce courrier indiquera de manière synthétique au président de l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE les 
éléments clés concernant : 
 
- les actions réalisées l’année précédente au regard du plan d’action de DEFI Mécatronic qui avait été 
adopté, les obstacles ou difficultés majeures auxquels auraient pu être confrontés DEFI Mécatronic et 
les conséquences éventuelles sur son action et la réalisation de ses objectifs, 
- les retombées qu’ont pu engendrer l’action de DEFI Mécatronic pour le territoire 
- les objectifs de DEFI Mécatronic pour l’année à venir, et, éventuellement les grandes évolutions ou 
modifications majeures qui y auraient été apportés, en indiquant celles qui concernent plus 
particulièrement le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre. 
- tout élément important que DEFI Mécatronic jugerait utile de porter à connaissance du président de 
l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE dans ce cadre. 
 
Seront joints à ce courrier : 

- Le CERFA N° 1256* 05 de demande de subvention 
- Le RIB de l’association. 

 
Pour l’année 2018 l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE contribue financièrement pour un montant de 
quarante mille euros (40 000 €) à la réalisation du plan d’action de DEFI Mécatronic. 
 
Pour l’année 2019, le montant prévisionnel de la contribution financière de l’EPT GRAND-ORLY SEINE 
BIEVRE s’élèvera à la somme annuelle de quarante mille euros (40 000 €). 
 
Elle sera versée après le vote du budget de l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE. 
La contribution financière sera créditée au compte de DEFI Mécatronic selon les procédures 
comptables en vigueur.  
La subvention est imputée sur les crédits inscrits au budget territorial. 
Les subventions pour l’année 2019 sera versée sous réserve de la production et de la validation des 
documents à fournir selon l’article 9 de la présente convention et des documents prévus à l’article 6. 
 
Si DEFI Mécatronic en fait la demande en temps utile, une avance pourra être consentie par L’EPT 
GRAND-ORLY SEINE BIEVRE avant le 31 janvier de chaque année, dans la limite de 40 % du montant de 
la contribution financière de l’année précédente (N-1).  
 
La subvention sera versée sur le compte bancaire de DEFI Mécatronic dont les références seront 
fournies chaque année par DEFI mécatronic. 
 
Le paiement se fera par virement bancaire sur le compte désigné par DEFI Mécatronic selon les 
procédures comptables en vigueur. 
 
Le comptable assignataire est :  
 
Le Trésorier Municipal 
Trésorerie municipale de Vitry-sur –Seine 
 
Article 5 : Durée de la convention  
 
La convention est conclue pour une durée de deux ans. Elle entrera en vigueur au moment de sa 
signature par les deux parties et jusqu’au 31 décembre 2019. 
Elle porte sur les actions se déroulant pendant cette période. 
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention pluriannuelle est subordonnée à la réalisation de 
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l’évaluation prévue à l’article 8 et au contrôle prévu à l’article 9. 
 
 

Article 6 : Justificatifs  
 
Dans le cadre de la justification de l’utilisation des fonds alloués, DEFI Mécatronic s’engage à fournir 
annuellement, jusqu’au terme de la convention, dans les six mois de la clôture de chaque exercice 
budgétaire, les documents ci-après établis dans le respect des dispositions de la réglementation en 
vigueur :  
 
- un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme d’actions dans 

les conditions précisées pour l’année N-1 (annexe 1) en début d’année N 
- le compte rendu financier de l’année N-1 
- les comptes annuels de l’année N-1 (comprenant un bilan, un compte de résultat et leur annexe) ; 
- le budget prévisionnel des années N et N+1 (annexe 2) 
- le plan d’action de l’année N (annexe 1) 

 
Pour l’année 2018 (année d’entrée en vigueur de la convention) si, à la date de signature de la 
convention les pièces mentionnées ci-dessus ne sont pas disponibles, DEFI-MECATRONIC    s’engage à 
fournir les pièces justificatives suivantes :  
- un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme d’actions dans 

les conditions précisées pour l’année N-2 (annexe 1) 
- le compte rendu financier de l’année N-2 
- les comptes annuels de l’année N-2 (comprenant un bilan, un compte de résultat et leur annexe)  
 
 
Article 7 : Sanctions  
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions d’exécution 
de la convention par DEFI Mécatronic sans l’accord écrit de L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, celui-ci 
peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des 
justificatifs présentés par DEFI Mécatronic et avoir préalablement entendu ses représentants.   
 
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné 
à l’article 6 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 
du 31 décembre 1945. Tout refus de communication entraîne également la suppression de la 
subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.  
 
 
Le cas échéant, l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE en informera DEFI Mécatronic par lettre 
recommandée avec accusé de réception.  
 
 
Article 8 : Evaluation  
 
L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE est chargé de vérifier le bon emploi de sa subvention et de veiller à 
la bonne exécution de la présente convention. Il peut, à cette fin, demander toute précision ou pièce 
lui permettant d’éclairer son avis. 
 
Cette évaluation sera réalisée conjointement entre l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE et DEFI 
Mécatronic lors de réunions spécifiques. 
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L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE procède, conjointement avec DEFI Mécatronic, à l’évaluation des 
conditions de réalisation du programme d’actions auquel elle a apporté son concours.  
 
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1er, sur 
l’impact du programme d’actions ou de l’action au regard de l’intérêt territorial précisé en préambule 
de la présente convention. 
 
Article 9 : Contrôle par l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE de l’utilisation des fonds 
 
DEFI Mécatronic s'engage à justifier à tout moment, à la demande de l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, 
de l'utilisation de la subvention, de la réalisation des actions, et de faciliter l’accès à ses documents 
administratifs et comptables. 
 
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’EPT GRAND-ORLY 
SEINE BIEVRE, dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 8.  
DEFI Mécatronic s’engage à faciliter à tout moment le contrôle de l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, 
ou par des personnes ou organismes mandatés par elle, de la réalisation des objectifs visés à l’article 
2 et du respect de ses engagements vis à vis de l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, notamment par 
l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait 
jugée utile dans le cadre de ce contrôle.   
 
 
Article 10 : Avenant  
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’EPT GRAND-ORLY SEINE 
BIEVRE et DEFI Mécatronic. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront 
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.   
 
 
Article 11 : Résiliation de la convention  
 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse.  
 
Elle ne donne lieu à aucune indemnité de quelque nature que ce soit. 
 
 
Article 12 : Cessation d'activités ou dissolution de DEFI Mécatronic 
 
En cas de cessation d'activité ou de dissolution de DEFI Mécatronic, celui-ci doit en informer l’EPT 
GRAND-ORLY SEINE BIEVRE dans les plus brefs délais par courrier adressé en recommandé avec accusé 
de réception.  
En cas de cessation d’activités ou dissolution, les fonds associatifs seront liquidés selon la 
réglementation en vigueur. 
 
 
Article 13 : Recours  
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L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE et DEFI Mécatronic s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires pour résoudre les litiges nés de l’application de la présente convention par le biais d’une 
conciliation.  
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention et non résolu à l’amiable sera porté 
devant le Tribunal administratif de Melun.  
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
Le  
 

 
Pour DEFI Mécatronic, 

Yann GOZLAN 
Pour L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 

Michel LEPRETRE 

Le Président 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président 

 
 

 
 
 




