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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 

ET LE CLUB VAL DE BIEVRE ENTREPRISES 
AU TITRE DES ANNEES 2018 ET 2019 

 
 
ENTRE : 
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège administratif est situé au 16 avenue Jean Jaurès à CHOISY-
LE-ROI et représenté par Monsieur Michel LEPRETRE, agissant en qualité de Président en exercice et 
dûment habilité par la délibération du conseil territorial du 26 septembre 2017, ci-après désigné « EPT », 

d'une part, 
 
ET : 
 
Le Club Val de Bièvre Entreprises, association régie par loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 
au 11/13 avenue de la Division Leclerc à CACHAN et représentée par Monsieur Serge GUISSANI, agissant 
en qualité de président, ci-après désignée « l’association », 
 

d'autre part, 
 

PREAMBULE 
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, créé depuis le 1er janvier 2016 rassemble 24 communes dont 16 étaient 
auparavant dans une agglomération et il représente un territoire de près de 700 000 habitants. 
 
L’EPT, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées, a notamment pour objectif de créer les 
conditions d’un développement économique équilibré du territoire autour de 6 enjeux majeurs : 

• Agir pour la formation des habitants et le retour à l’emploi,  

• Soutenir le tissu économique existant pourvoyeur d’emplois,  

• Concrétiser le fort potentiel de création d’activités du territoire en mutation,  

• Renforcer le volet économique et emplois des opérations NPRU (11 sites dans l’EPT),  

• Contribuer à l’intégration territoriale durable de la plateforme aéroportuaire,  

• Renouveler durablement l’activité logistique.  
 

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre concentre 52 400 établissements dont 35 400 entreprises. Le tissu 
économique est composé essentiellement de petites entreprises, puisque 70 % n’ont aucun salarié et 22 % 
ont de 1 à 9 salariés. 
Aussi l’’existence de clubs d’entreprises répond à plusieurs enjeux en matière de développement économique 
local : 

• Participer au développement des synergies entre les entreprises du territoire, rompre l’isolement des 
entrepreneurs et permettre aux dirigeants de se rencontrer, d’échanger, de s’entraider et de 
développer des liens localement. 

• Impliquer les entreprises dans les projets de développement économique du territoire 

• Leur permettre de monter des projets, construire des partenariats, des offres de services mutualisés 
et s’investir dans des démarches collaboratives et solidaires, notamment pour fidéliser leurs salariés 
et participer à leur ancrage territorial. 

• Mobiliser les réseaux d’entreprises pour améliorer la visibilité et l’image économique du territoire  
 
C’est pourquoi il est proposé que l’EPT accompagne la création et le développement des réseaux 
d’entrepreneurs locaux. Ces clubs pourront être mis en réseau dans le cadre d’une structuration au niveau de 
l’EPT. 
 
Le Club Val de Bièvre Entreprises est une association créée en 2009. 

L’activité du club est articulée autour de 3 axes : 

- organiser des événements et des animations pour les entreprises du territoire ; 

- favoriser les rencontres entre entreprises, élus et techniciens du territoire ; 

- et établir des contacts avec les autres clubs d’entreprises du territoire. 

 

Le Club s’adresse à l’ensemble des entreprises du Val de Bièvre et se veut accessible à toutes, quelle que 
soit leur taille.  



 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’EPT entend participer 
financièrement et matériellement à l’objet de l’association, ainsi que de définir les obligations de chacune des 
parties qui résultent de cette participation.  
 
Par la présente convention, l'association s'engage à réaliser le programme d’actions présenté à l’EPT et à 
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à son bon déroulement en respectant les modalités de cette 
convention 
Pour sa part, l’EPT s'engage, à soutenir financièrement et matériellement le fonctionnement du club et la 
réalisation de ce plan d’actions. 
 
 
Article 2 : Durée de la convention 
La convention est conclue au titre des années 2018 et 2019. 
 
 
Article 3 : Mission d’intérêt général 
L’EPT accompagne la création et le développement des réseaux d’entrepreneurs qui d’une part, participent 
au développement des synergies entre les entreprises du territoire, notamment les TPE et contribuent à la 
fidélisation des salariés et d’autre part se mobilisent pour la promotion, la valorisation et l’action économique 
du territoire.   
Pour ce faire, il est proposé que le club Val de Bièvre Entreprises puisse être mobilisé notamment pour :  
 

- Participer aux événements économiques organisés par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. 
- Représenter le réseau d’entrepreneurs aux instances de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre (rencontres 

économiques, assises économiques, conseil de développement, forums emploi…). 
- Coorganiser avec l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ou participer à des événementiels économiques 

(ex : ateliers RH, actions RSE, Futur en seine, mois de l’ESS…). 
- Participer, à la demande du territoire, aux instances de consultation de l’EPT ou aux structures 

économiques locales (comité d’agrément des pépinières, réseaux d’appui aux porteurs de projet…). 
 
 
Article 4 : Disposition financière 
Le montant de la subvention pour l’année 2018 s’établit à 5 000 €.  
Cette subvention sera créditée au compte de l’association et son versement sera effectué selon les 
procédures comptables en vigueur. 
Une demande de subvention devra être reformulée en 2019 et sera conditionnée à l’accord express de l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre au regard des crédits budgétaires disponibles et des actions effectives réalisées par 
le club en 2018.  
 
 
Article 5 : Mise à disposition de locaux 
L’association sera domiciliée gratuitement et aura accès gratuitement à un poste de travail en coworking.  
Cette mise à disposition représente une valeur annuelle de 3 096 €, se décomposant comme suit : 

- 2 304 € TTC pour la mise à disposition d’un poste de travail dans l’espace de coworking  
(160 € HT/mois) 

- 792 € TTC, pour la domiciliation (soit 165 € HT/trimestre) 
 

De plus, après accord express de La Fabrique, le club pourra accéder à titre gracieux aux salles de réunion 
de la pépinière et hôtel d’entreprises, sis au 11-13 avenue de la Division Leclerc à Cachan. 
Une mise à disposition d’un local partagé pourra être étudiée, en cours de convention, selon les locaux 
vacants disponibles et les besoins du club. 
 
Seules les communications téléphoniques et les photocopies seront facturées à l’association. 
L’association s’engage à respecter le règlement intérieur de l’établissement. 
La mise à disposition portera sur les années 2018 et 2019.  
 
 
 
 
 



 
Article 6 : Obligation de transmission d’un bilan annuel et de documents 
L’association s’engage à communiquer à l’EPT, à l’issue de son assemblée générale annuelle, un rapport 
d’activité indiquant notamment la ville d’implantation et les caractéristiques des entreprises adhérentes et un 
bilan financier signés par le Président ou toute personne habilitée. Le bilan financier, conformément à l’arrêté 
ministériel du 11 octobre 2006, est constitué d’un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation 
du projet ou des actions subventionné(es). Ce tableau est issu du compte de résultat de l’association. Il fait 
apparaître les écarts éventuels (tant en euros qu’en pourcentage) constatés entre le budget prévisionnel du 
projet ou des actions et les réalisations. 
 

 
Article 7 : Droits et obligations en matière d’échange d’informations, promotion et communication 
L’association doit faire figurer le logo de l’EPT dans ses documents de communication à usage externe (flyer, 
invitation, site Internet etc.). 
 
 
Article 8 : Sanctions financières 
Le non-respect des modalités de la convention par le club entraînera de plein droit le remboursement de la 
totalité de la subvention de l’année en cours visée à l’article 4, dès la première demande de l’EPT. 
 

 
Article 9 : Contrôle de l’aide attribuée 
Une fois la subvention attribuée, l’EPT s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de celle-ci. Toutefois, 
conformément à la réglementation en vigueur, l’association pourra être soumise au contrôle de l’EPT et sera 
tenue de fournir à celle-ci une copie certifiée de son budget, des comptes de l’exercice ainsi que tout 
document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
 

Article 10 : Intégralité de l’accord 

La présente convention annule et remplace, à compter de la date de sa signature, tout accord préalablement 
établi, entre les deux parties concernées. Toute modification aux dispositions contenues dans la présente 
convention devra être formulée par écrit et faire l’objet d’un avenant. 
 

 
Article 11 : Résiliation 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration 
d’un délai de 1 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
 

 
Article 12 : Election de domicile 
Les parties signataires de la présente convention font élection de domicile aux adresses indiquées en tête 
des présentes. 
 

 
Article 13 : Règlement des litiges 
Les litiges résultant de la présente convention seront soumis aux juridictions territorialement compétentes. 
 
 
 
Pour l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

 
 

Pour le Club Val de Bièvre Entreprises 
 
 
Le Président 
Michel LEPRETRE 

 
 

Le Président 
Serge GUISSANI 

 



 
 

 
 

  
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Convention de partenariat 
entre 

 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

 
et 
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2018 - 2019 
 



 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 

ET LE CLUB DES ENTREPRISES CULTUR’FAB 
AU TITRE DES ANNEES 2018 ET 2019 

 
 
ENTRE : 
 

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège administratif est situé au 16 avenue Jean Jaurès à CHOISY-

LE-ROI et représenté par Monsieur Michel LEPRETRE, agissant en qualité de Président en exercice et 
dûment habilité par la délibération du conseil territorial du 26 septembre 2017, ci-après désigné « EPT », 

d'une part, 
 
ET : 
 
Le Club Cultur’Fab, association régie par loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au 11/13 
avenue de la Division Leclerc à CACHAN et représentée par Madame Aurélia DESVALLEES, agissant en 
qualité de Présidente, ci-après désignée « l’association », 
 

d'autre part, 
 
 

PREAMBULE 
 

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, créé depuis le 1er janvier 2016 rassemble 24 communes dont 16 étaient 
auparavant dans une agglomération et il représente un territoire de près de 700 000 habitants. 
 
 
L’EPT, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées, a notamment pour objectif de créer les 
conditions d’un développement économique équilibré du territoire autour de 6 enjeux majeurs : 

• Agir pour la formation des habitants et le retour à l’emploi,  

• Soutenir le tissu économique existant pourvoyeur d’emplois,  

• Concrétiser le fort potentiel de création d’activités du territoire en mutation,  

• Renforcer le volet économique et emplois des opérations NPRU (11 sites dans l’EPT),  

• Contribuer à l’intégration territoriale durable de la plateforme aéroportuaire,  

• Renouveler durablement l’activité logistique.  
 

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre concentre 52 400 établissements dont 35 400 entreprises. Le tissu 
économique est composé essentiellement de petites entreprises, puisque 70 % n’ont aucun salarié et 22 % 
ont de 1 à 9 salariés. 
Aussi l’’existence de clubs d’entreprises répond à plusieurs enjeux en matière de développement économique 
local : 

• Participer au développement des synergies entre les entreprises du territoire, briser l’isolement des 
entrepreneurs et permettre aux dirigeants de se rencontrer, d’échanger, de s’entraider et de 
développer des liens localement. 

• Impliquer les entreprises dans les projets de développement économique du territoire 

• Leur permettre de monter des projets, construire des partenariats, des offres de services mutualisés 
et s’investir dans des démarches collaboratives et solidaires, notamment pour fidéliser leurs salariés 
et participer à leur ancrage territorial. 

• Mobiliser les réseaux d’entreprises pour améliorer la visibilité et l’image économique du territoire  

 
C’est pourquoi il est proposé que l’EPT accompagne la création et le développement des réseaux 
d’entrepreneurs locaux. Ces clubs pourront être mis en réseau dans le cadre d’une structuration au niveau de 
l’EPT. 
 
 
Le club d’entreprises, Cultur’Fab est une association créée en 2016 au sein de la Fabrique, pépinière et 
hôtel d’entreprises gérée en régie directe par l’EPT. Sa création a été motivée par des réponses collectives à 
apporter aux petites entreprises en phase de création et de développement qui ne pouvaient pas prendre en 
charge seules cette offre de service. 



 
 
Elle a trois objectifs qui s’adressent en particulier aux entreprises du Val de Bièvre : 

- Proposer des services aux salariés et aux dirigeants des entreprises du territoire, permettant 
également la valorisation des actions de l’EPT. 

- Fédérer auprès des dirigeants et des salariés des offres sportives et culturelles augmentant 
l’attractivité, le bien-être et la fidélisation des salariés. 

- Favoriser la transmission d’informations RH, juridiques, financières et légales auprès des membres 
grâce à des rencontres régulières avec des experts et entre les entreprises. 

 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les obligations de chacune des parties.  
 
Par la présente convention, l'association s'engage à réaliser des actions validées en commun et à mettre en 
œuvre tous les moyens nécessaires à son bon déroulement en respectant les modalités de cette convention. 
Pour sa part, l’EPT s'engage, à soutenir financièrement et matériellement le fonctionnement du club et la 
réalisation de ce plan d’actions. 
 
 
Article 2 : Durée de la convention 
La convention est conclue au titre des années 2018 et 2019.  
 
 
Article 3 : Mission d’intérêt général 
L’EPT accompagne la création et le développement des réseaux d’entrepreneurs qui d’une part, participent 
au développement des synergies entre les entreprises du territoire, notamment les TPE et contribuent à la 
fidélisation des salariés et d’autre part se mobilisent pour la promotion, la valorisation et l’action économique 
du territoire.   
Pour ce faire, il est proposé que le club d’entreprises Cultur’Fab puisse être mobilisé notamment pour :  
 

- participer aux événements économiques organisés par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ; 
- représenter le réseau d’entrepreneurs aux instances de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre (rencontres 

économiques, assises économiques, conseil de développement, forums emploi…) ; 
- coorganiser avec l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ou participer à des événementiels économiques 

(ex : ateliers RH, actions RSE, Futur en seine, mois de l’ESS…) ; 
- à la demande du territoire, pour participer aux instances de consultation de l’EPT ou aux structures 

économiques locales (comité d’agrément des pépinières, réseaux d’appui aux porteurs de projet…). 
 
 
Article 4 : Disposition financière 
Le montant de la subvention pour l’année 2018 s’établit à 5 000 €.  
Cette subvention sera créditée au compte de l’association et son versement sera effectué selon les 
procédures comptables en vigueur. 
Une demande de subvention devra être reformulée en 2019 et sera conditionnée à l’accord express de l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre au regard des crédits budgétaires disponibles et des actions effectives réalisées par 
le club en 2018.  
 
 
Article 5 : Mise à disposition de locaux 
L’association sera domiciliée gratuitement et aura accès gratuitement à un poste de travail en coworking.  
Cette mise à disposition représente une valeur annuelle de 3 096 €, se décomposant comme suit : 

- 2304 € TTC pour la mise à disposition d’un poste de travail dans l’espace de coworking  
(160 € HT/mois) 

- 792 € TTC, pour la domiciliation (soit 165 € HT/trimestre) 
 

De plus, après accord express de La Fabrique, le club pourra accéder à titre gracieux aux salles de réunion 
de la pépinière et hôtel d’entreprises, sis au 11-13 avenue de la Division Leclerc à Cachan. 
 
Une mise à disposition d’un local partagé pourra être étudiée, en cours de convention, selon les locaux 
vacants disponibles et les besoins du club. 
 
Seules les communications téléphoniques et les photocopies seront facturées à l’association. 
L’association s’engage à respecter le règlement intérieur de l’établissement. 
La mise à disposition portera sur les années 2018 et 2019.  



 
 
 
 
Article 6 : Obligation de transmission d’un bilan annuel et de documents 
L’association s’engage à communiquer à l’EPT, à l’issue de son assemblée générale annuelle, un rapport 
d’activité et un bilan financier signés par la Présidente ou toute personne habilitée. Le bilan financier, 
conformément à l’arrêté ministériel du 11 octobre 2006 est constitué d’un tableau des charges et des produits 
affectés à la réalisation du projet ou des actions subventionné(es). Ce tableau est issu du compte de résultat 
de l’association. Il fait apparaître les écarts éventuels (tant en euros qu’en pourcentage) constatés entre le 
budget prévisionnel du projet ou des actions et les réalisations. 
 
Article 7 : Droits et obligations en matière d’échange d’informations, promotion et communication 
L’association doit faire figurer le logo de l’EPT dans ses documents de communication à usage externe (flyer, 
invitation, site Internet etc.). 
 
 
Article 8 : Sanctions financières 
Le non-respect des modalités de la convention par le club entraînera de plein droit le remboursement de la 
totalité de la subvention de l’année en cours visée à l’article 4, dès la première demande de l’EPT. 
 

 
Article 9 : Contrôle de l’aide attribuée 
Une fois la subvention attribuée, l’EPT s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de celle-ci. Toutefois, 
conformément à la réglementation en vigueur, l’association pourra être soumise au contrôle de l’EPT et sera 
tenue de fournir à celle-ci une copie certifiée de son budget, des comptes de l’exercice ainsi que tout 
document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
 

Article 10 : Intégralité de l’accord 

La présente convention annule et remplace, à compter de la date de sa signature, tout accord préalablement 
établi, entre les deux parties concernées. Toute modification aux dispositions contenues dans la présente 
convention devra être formulée par écrit et faire l’objet d’un avenant. 
 

 
Article 11 : Résiliation 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration 
d’un délai de 1 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
 

 
Article 12 : Election de domicile 
Les parties signataires de la présente convention font élection de domicile aux adresses indiquées en tête 
des présentes. 
 

 
Article 13 : Règlement des litiges 
Les litiges résultant de la présente convention seront soumis aux juridictions territorialement compétentes. 
 

 
 

Pour l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

 
 

Pour le Club Cultur’Fab 
 
 

Le Président 
Michel LEPRETRE 

 
 

La Présidente 
Aurélia DESVALLEES 

   
 




