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Conférence des projets de la Vallée Scientifique de la Bièvre 
 
 
Compte-rendu d’activités 2017 
 
Le programme de travail 2017 a été défini en bureau des maires de la Conférence des projets de la Vallée 

Scientifique de la Bièvre le vendredi 6 janvier 2017. 
 

Pour rappel, la démarche de la Vallée Scientifique de la Bièvre est née à la fin des années 1990 (1998 : 
1ères assises ; 1999 : création du Codev de la VSTB), dans un contexte marqué par : 

- une transition économique et urbaine, qui a frappé la plupart des villes du territoire (avec les mutations 
de grands sites industriels, comme ceux de Thomson à Arcueil, Thalès à Bagneux, Onera à Châtillon, 

Schlumberger à Montrouge…) ; 

- la montée en puissance du fait métropolitain. 
 

Ce contexte a favorisé le lancement, à l’invitation du Codev du Val-de-Marne et avec le concours de  
B Decomps (alors directeur de l’ENS de Cachan), d’une « démarche commune de projets », associant 

acteurs universitaires et élus.  

 
Une « dynamique métropolitaine » a pu, dès lors, se déployer dans le cadre d’une géographie et à partir 

d’une histoire : celle de la vallée de la Bièvre et de se vocation scientifique et technologique. 
La démarche de la VSB a perduré, nonobstant la création des Intercommunalités au début des années 

2000 (la réalisation du SDT/CDT a d’ailleurs permis d’engager une collaboration « inter-territoriale » 

inédite, qui s’est développée jusqu’en 2014 et le début du remodelage de la carte intercommunale 
métropolitaine) et  « l’Opération Campus » en 2008. 

 
Depuis 1999, la démarche de la VSB a compris 3 volets principaux : 

1 – Accompagner les projets des collectivités ou opérateurs, suscitant parfois une ambition de dimension 
métropolitaine (Mathurins), inspirant certaines démarches (Cancer Campus), ou contribuant à certaines 

décisions (Sanofi Gentilly). 

2 – Constituer un levier de travail avec les grands partenaires institutionnels, activé de toutes les façons 
possibles : 

- rencontres régulières avec l’Etat départemental et régional, ainsi qu’avec le Conseil régional ; 

- invitation de Ministres aux Assises ou à d’autres événements organisés par la VSB (MM Maurice Leroy, 

Christian Blanc, Mmes Geneviève Fioraso, Cécile Duflot, Marisol Touraine) ; 

- réunions de la Conférence du cône sud-francilien de l’innovation, avec les élus parisiens et essonniens ; 

- valorisations d’une charte de développement puis d’un schéma de référence pour l’aménagement et le 

développement ; signatures avec l’Etat d’un CDT puis d’un CIN…). 

- Ces démarches ont permis de faire émerger la Vallée Scientifique de la Bièvre parmi les territoires 

dynamiques, avec lesquels compter et travailler, au plan régional et du Grand Paris. 
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3 – Nourrir un dialogue régulier avec les grands acteurs du territoire, notamment universitaires et 

économiques (CCI et entreprises). 

 
La VSB a ainsi accompagné les mutations du territoire et ses dynamiques actuelles, au plan urbain et au 

plan économique. 
 

Dans le prolongement, les actions de la Conférence de la Vallée Scientifique de la Bièvre poursuivent  

4 enjeux, portés en lien avec les Villes et les EPT : 
 

1 - Continuer de porter une « dynamique de développement métropolitaine », inscrite dans une 
géographique physique et sociale du territoire de l’agglomération parisienne, en capitalisant sur ce qui a 

été acquis au long de ces 15 dernières années (en image, en mobilisations…). 
 

2 - Préserver une capacité commune de portage collectif des grands projets : 

- à la fois les projets des collectivités, lesquels, pour certains, sont liés (comme ceux des sites de la  
« médiane », reliés thématiquement et visuellement : Campus Grand Parc, Campus de Cachan, Site des 

Mathurins, Panorama ; ou ceux égrenés le long de l’axe de la RD920, dont le succès impliquera de 
conforter, collectivement, une « adresse économique » métropolitaine) ; 

- mais aussi les projets des acteurs universitaires et économiques, qui appellent bien souvent un 

accompagnement stratégique et parfois opérationnel ad hoc, informé des logiques particulières 
d’interventions de ces établissements et attentif à leur mode de faire (ex. Gustave Roussy et ses projets 

dans la ZAC Campus Grand Parc ; ex. Supamonks et son projet SupaCampus à Arcueil). 
 

3 - Consolider et valoriser la place de la VSB dans le pôle scientifique et économique Paris-Saclay et le 
lien avec les acteurs de l’Université Paris-Saclay. 

 

4 - Accompagner les mutations économiques et sociales, en mettant en œuvre un ensemble de démarches 
et de services, dans la logique d’un « campus urbain », tant pour donner corps à l’objectif d’ancrer 

territorialement les grands campus tertiaire ou de R&D (qui se sont multipliés ces dernières années : 
Orange à Arcueil et Châtillon ; Sanofi à Gentilly et Antony, Sorin à Clamart, Le Crédit Agricole à Montrouge 

; LCL à Villejuif…), que pour l’intégration des acteurs des PME-PMI innovantes situés dans les zones 

d’activités du territoire ou insérées dans les mailles du tissu urbain. 
 

En portant une réflexion et des réalisations, avec les acteurs et les opérateurs, sur les « lieux » (tiers 
lieux, espaces de coworking, ...) et les « services » à l’innovation, ainsi qu’à la vie des campus et des 

entreprises, comme sur les partenariats avec l’offre de formation, il s’agira, pour la VSB, de cultiver une 

qualité territoriale singulière : celle d’un territoire propice à la dynamique de ses acteurs. 
 

3 séries de démarches ont été conduites sur 2017 : 
 

1 – Une série d’entretiens avec l’ensemble des acteurs universitaires et scientifiques du territoire (au-delà 
des responsables de Paris-Sud, avec lesquels les échanges sont réguliers) : écoles d’ingénieurs, publiques 

et privés, UFR d’autres communautés universitaires présentes sur le territoire (Malakoff et Montrouge, 

pour Paris-Descartes (Sorbonne Paris-Cité)), autres établissements d’enseignement supérieur... 
 

Ces entretiens ont eu trois objectifs : 

- actualiser le panorama global de l’enseignement supérieur et de la recherche dans la VSB ; 

- faire le point sur les projets des établissements, leurs activités, leurs évolutions futures ; 

- engager avec eux la réflexion sur les enjeux d’un « campus urbain » à l’échelle de la VSB, en services, en 
animations. 

 
Elles ont notamment conduit à une série de rencontres avec les responsables de Gustave Roussy (18 mai 

et 5 juillet 2017) et, en lien avec eux, ont suscité le lancement d’une médiation ainsi que, avec l’Etat, 
l’initiative d’un protocole d’accord impliquant l’IGR, l’Aménageur et la Collectivité, sur la mise en œuvre 

des projets de Gustave Roussy au sein de la ZAC Campus Grand Parc. Ce protocole a été conclu en 

décembre 2017. 
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2- La constitution d’un « collectif » d’acteurs économiques ressources, à l’échelle du territoire de la VSB, 

avec des personnalités comme Jean-Christophe Lourme (Valotec Villejuif, déjà associé au projet de la 

VSB depuis la création de cette entreprise en 2005), Julien Bagnol (Supamonk, Arcueil) ou Laurent Polet 
(Primaveras, Sceaux), qui ont tous pour caractéristique d’avoir un projet entrepreneurial accroché à la 

vocation scientifique et technologique du territoire, et avec lequel il serait assurément très enrichissant 
de creuser les enjeux d’un territoire « innovant ». 

  

3 – L’organisation des 6e assises de la Vallée Scientifique de la Bièvre. 
 

Les 6es assises de la Vallée Scientifique de la Bièvre ont été réunies à Montrouge le 10 novembre 2017. 
Organisé en partenariat avec le Journal du Grand Paris, elles sont articulées avec l’édition d’un « hors 

série » du Journal du Grand Paris. Elles ont réunies près de 150 acteurs du territoire de projets. 
 

En lien avec l’actualité des projets (programmation du PUIS, projet Inventons la métropole, ...), cet 

événement s’est attaché à illustrer la place particulière de la VSB dans la dynamique universitaire, 
scientifique et économique « Paris-Saclay ». 

Les travaux ont porté sur les défis à relever pour renforcer l’attractivité de ce territoire au sein de l’espace 
métropolitain, en tant que grand « campus urbain ». 

Ils ont intégré une présentation, par les porteurs de projets (promoteurs, architectes), de 6 projets 

lauréats de la consultation « Inventons la métropole » (Kremlin-Bicêtre Hôpital, Villejuif-La Redoute, 
Campus de Cachan, Arcueil-Le Coteau, Bagneux et Sceaux), ainsi que de 3 opérations urbaines majeures 

(Campus Grand Parc, Mathurins et Eco quartier Victor Hugo à Bagneux). 
Les contributions d’Hélène Dang Vu et de Daniel Béhar, professeurs à l’Ecole d’urbanisme de Paris, ont 

introduit les tables-rondes. 
 

Ces 6e assises ont constitué un premier événement public pour la démarche de la VSB depuis la réforme 

territoriale de 2016 et la création des EPT. Ces Assises ont ainsi été l’occasion d’un débat sur la démarche 
commune dans le contexte métropolitain nouveau. 

 
On peut estimer qu’elles ont représenté un temps positif et mobilisateur pour la démarche de la Vallée 

Scientifique de la Bièvre. Elles ont permis de mesurer de ce que la démarche de la VSB a pu apporter, 

déjà, comme « amplificateur » de dynamiques de développement. Elles ont aussi permis d’identifier 
plusieurs nécessités d’actions pour la période à venir.  

 
 

Comptes 2017 

Dépenses  

Organisation (Assises 2017) 7 872 

Communication – Hors-série Journal du Grand Paris 15 000 

Autres prestations de services (expert comptable, commissaire aux comptes…) 5 892 

Frais de missions et de déplacements, télécommunications, affranchissements 20 000 

Salaires et charges 60 000 

Divers 500 

Total 109 264 

  

Recettes  

Subv Ville de Sceaux 7 824 

Subv EPT Grand Orly Seine Bièvre 85 304 

Total 93 128 
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Programme de travail 2018 
 
Les 6es assises de la Vallée Scientifique de la Bièvre, réunies à Montrouge le 10 novembre 2017, ont 

permis de confirmer, avec les Maires et les acteurs du « territoire de projets », quatre enjeux de travail 
pour la Conférence des projets. 

 
1- Renforcer les partenariats avec les acteurs universitaires du territoire, notamment la communauté 

universitaire Paris-Saclay, et les soutenir dans leurs projets.  

L’université Paris-Sud a formulé l’attente envers un « interlocuteur et un partenaire territorial », à la 
bonne échelle par rapport à sa géographie, en prise avec sa réalité et ses enjeux. 

 
2 – Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre des grands projets urbains et immobiliers (en 

particulier les sites Inventons la Métropole inscrits dans la thématique du campus). Cet enjeu peut 

impliquer un travail partenarial sur les programmations dédiées à la vie universitaire et à l’innovation. 
 

3 –Associer les acteurs du campus urbain de la Vallée Scientifique de la Bièvre, constituer et animer avec 
eux le réseau de tous les acteurs qui développent, dans les collectivités de la VSB, des services à la vie 

estudiantine, scientifique et entrepreneuriale (espaces coworking, logements dédiés, animations…). 
 

4 – Ce faisant, renforcer une visibilité métropolitaine, notamment en direction des opérateurs 

économiques, en lien avec les enjeux portés par les collectivités (Villes et EPT) et leurs aménageurs. 
 

En lien avec ces objectifs, suite aux modifications statutaires adoptées fin 2015, le bureau de la 
Conférence des projets de la Vallée Scientifique de la Bièvre a été élargi et intègre désormais, outre les 

maires, Sylvie Retailleau, présidente de l’Université Paris-Sud et Gérard Delmas, vice-président de la CCI 

Paris-Ile-de-France. Le bureau de la Conférence des projets de la Vallée Scientifique de la Bièvre s’est 
pour la première fois réuni dans cette configuration le 10 octobre 2018.  

 
 

Ces orientations de travail se sont traduites, sur l’année 2018, par quatre projets : 
 

1 – Le suivi du Contrat d’intérêt national Santé/VSB (CIN) signé avec l’Etat et les acteurs 

universitaires, hospitaliers et économiques du pôle santé VSB. 

Le CIN, conclu en juillet 2016, a notamment pour objectif de favoriser la structuration et le renforcement 

du secteur santé de l’Université Paris-Sud, en lien avec le projet Cancer Campus et la ZAC Campus Grand 
Parc. 

Les actions 2018 font suite à 2 démarches, qui ont mobilisé la Conférence des projets de la Vallée 

Scientifique de la Bièvre en 2017 : 

- La conclusion d’un protocole d’accord entre Gustave Roussy et Sadev94, aménageur de la ZAC Campus 

Grand Parc, initié par la Conférence des projets avec l’Etat, le 21 décembre 2017. 

- la définition d’une nouvelle étape pour l’association Cancer Campus, en partenariat avec Gustave 

Roussy et la CCI du Val-de-Marne, le 22 décembre 2017. 

Deux comités de pilotage du CIN ont été préparés avec l’Etat, en lien aussi avec les équipes de l’Université 

Paris-Sud et de Gustave Roussy, et réunis les 5 avril et 12 novembre 2018. 

Ils ont permis des points d’avancée sur 2 sujets : 

- l’émergence d’un réseau de bioparcs, publics et privés, en complémentarité ; 

- l’avancée des études de définition du Pôle universitaire interdisciplinaire de santé de l’Université Paris 
Sud (PUIS), articulée avec celle du projet Inventons la Métropole du Grand Paris du site de la Redoute 

des Hautes Bruyères. 

 
Ces démarches se poursuivront sur l’année 2019, dans l’objectif de parvenir à un accord sur le lancement 

du PUIS. 
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2 – Le renforcement du partenariat avec l’université Paris-Saclay. 

 

Il vise à installer et à ancrer sur la durée une démarche partenariale entre l’Université Paris-Sud – demain 
Université Paris-Saclay – et les collectivités de la Vallée Scientifique de la Bièvre, de même type que celle 

entretenue par l’université avec les opérateurs du projet Saclay, et pouvant conduire à la définition et à 
la mise en œuvre conjointe de nombreux projets, dans différents domaines (le dialogue sciences/société ; 

le soutien à l’innovation ; la vie des campus ; etc.). Ce partenariat sera formalisé au sein d’une convention-

cadre. 
 

En lien avec cet objectif, la Conférence des projets de la Vallée Scientifique de la Bièvre a organisé, pour 
les élus du territoire, le 13 novembre 2018, un déplacement et des rencontres de travail sur le 

Plateau de Saclay. Les rencontres ont associé P Van de Maele, directeur général de l’EPA Paris Saclay, 
M Bournat, président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, Jean-François Vigier, maire de 

Bures-sur-Yves, Gilles Bloch, président de l’Université Paris-Saclay et Sylvie Retailleau, présidente de 

l’Université Paris-Sud. 
 

En lien avec l’organisation de ce déplacement, des échanges ont été conduits avec l’IAU d’Ile-de-France 
afin de modifier le document « Chiffres clés Paris-Saclay », édité par l’Institut, et de mieux intégrer, dans 

une nouvelle version de celui-ci, la place de la VSB dans le pôle universitaire sud-francilien. 

 
 

3 – Le lancement des « ateliers » du campus urbain de la Vallée Scientifique de la Bièvre. 
 

Ces dernières années, en prolongement des premières démarches portées par la Conférence des projets 
de la Vallée Scientifique de la Bièvre (sur la filière de l’innovation, sur l’accueil des chercheurs étrangers…), 

qui ont conduit à la mise en œuvre de plusieurs projets par les collectivités ou les acteurs universitaires, 

de nombreux acteurs privés sont venus étoffer et animer le « campus urbain » de la VSB, dans tous les 
domaines (formation/ recherche, mais aussi logements, innovations, activités associatives…). 

Ces acteurs sont porteurs de projets et d’initiatives, souvent très locales, parfois méconnues, mais de 
plus en plus significatives et en capacité à projeter le territoire de la VSB sur des approches innovantes 

et qualitatives pour un territoire « métropolitain », en termes de qualité de vie, de services et d’attractivité 

économique. Pour la VSB, un enjeu est de révéler et de potentialiser cette réalité. 
 

Dans cette perspective, la Conférence des projets de la Vallée Scientifique de la Bièvre a lancé la 
préparation des « ateliers du campus urbain de la VSB » dont la première édition est prévue le 18 janvier 

2019. Les travaux préparatoires, en 2018, ont compris un recensement et des entretiens avec les acteurs 

du campus. 
Ces ateliers ont 4 objectifs : 

- meilleure connaissance et mise en réseau des acteurs du campus VSB ; 

- partir de leurs démarches ou de leurs projets, identification des enjeux de partage ou de 

développement de services nouveaux et mutualisés à l’échelle du territoire ; 

- plus forte articulation avec les actions conduites par l’université Paris-Saclay ; 

- réflexion commune sur les manières d’avancer ensemble et de favoriser les initiatives en matière de 

services innovants (appels à projets, labels..). 
 

Ces ateliers seront organisés à l’échelle VSB et pourraient aussi donner lieu à des déclinaisons territoriales, 
pour croiser plus finement les réalités du campus avec celles de l’aménagement (notamment autour des 

sites universitaires principaux : Cachan ; KB/Villejuif ; Sceaux/Fontenay ; Malakoff/Montrouge). 

 
 

4 – L’organisation d’une 1ère édition des « Entretiens de Sceaux ». 
 

Les Entretiens de Sceaux ont pour objectif de valoriser, au plan régional, la VSB comme territoire d’accueil 
d’activités universitaires, scientifiques et de l’innovation. Ils sont organisés en partenariat avec l’AVUF 

(Association des Villes universitaires de France). 

Les Entretiens de Sceaux sont destinés à tous ceux qui s’intéressent aux rapports entre ville et université 
et à leur amélioration et qui, dans cet objectif, agissent, initient, portent ou accompagnent des projets. 



6 

Ils représenteront un rendez-vous régulier (semestriel), un moment de rencontres, d’activation de réseau 

et de réflexion commune, un temps d’information et de retour d’expérience sur les bonnes pratiques et 

les projets innovants. 
 

La première édition des Entretiens de Sceaux s’est tenue le 5 décembre 2018 et a eu pour thématique « 
Villes et Universités : des coopérations à réinventer ». 

Les débats ont été ouverts avec Gilles Roussel, président de l’Université Paris Est Marne-la-Vallée, 

président de la Conférence des présidents d’Université, Pierre Veltz, Grand Prix d’Urbanisme 2017 et Paul 
Marsan, vice-président de la FAGE. 

Ils ont réuni 80 participants, représentants plusieurs communautés universitaires et plusieurs territoires 
franciliens. 

Les comptes-rendus des éditions successives seront mis en ligne sur le site internet des Entretiens de 
Sceaux. 
 

 

Comptes 2018 
 

Dépenses  

Organisation (Rencontre Saclay, Entretiens de Sceaux…) 10 901 

Communication – Site internet.. 6 566 

Autres prestations de services (expert comptable, commissaire aux comptes…) 6 352 

Frais de missions et de déplacements, télécommunications, affranchissements 10 000 

Salaires et charges 40 000 

Divers 500 

Total 74 319 

  

Recettes  

Subv Ville de Sceaux 7 824 

Subv EPT Grand Orly Seine Bièvre 85 304 

Total 93 128 
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CONVENTION D’OBJECTIFS AU TITRE DE L’ANNEE 2018 

ENTRE 

L’Établissement public territorial (décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015) 
dont le siège est fixé 2, avenue Youri Gagarine-94400 Vitry-sur-Seine, représenté par Michel Leprêtre, 
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil de territoire en date du 9 

Avril 2018,  ci-après dénommé l’Établissement public territorial. 

ET  

La Conférence Territoriale de la Vallée Scientifique et Technologique de la Bièvre, association dont 
le siège est situé à l’Hôtel de ville de Cachan, square de la Libération 94230 Cachan, représentée par, 
Monsieur Jean Yves Le Bouillonnec, en qualité de président, désignée ci-après la Conférence 
Territoriale de la VSB. 
 

APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT 

La Communauté d’agglomération de Val de Bièvre créée en décembre 1999 s’est dotée de compétence 
en matière de développement économique. 
 
A ce titre, elle a participé aux côtés des collectivités riveraines du département des Hauts -de- Seine et 
des établissements d’enseignement supérieur et de recherche à une démarche de projets qui a été initié 
en 1988 par le conseil de développement de la Vallée Scientifique et Technologique de la Bièvre. 
 
Le conseil de développement a mis fin à ses activités opérationnelles et demeure aujourd’hui une 
instance de concertation avec les établissements d’enseignement supérieur. 
 
C’est donc la conférence territoriale de la VSB qui dorénavant porte et anime cette démarche de projets 
autour de trois objectifs : 
- faire reconnaître fortement le territoire de projets au sein de la région Ile de France 
- révéler et faire connaître le territoire de projets aux habitants et aux personnes travaillant sur le 

territoire 
- porter une démarche globale de développement territorial 
 
Les deux entités souhaitent maintenir un partenariat actif, et l’établissement public territorial Grand Orly 
Seine Bièvre, entend poursuivre et accompagner la mise en œuvre des actions engagées. 
De ce partenariat, découle une définition claire et objective des droits et devoirs de chacune des parties, 
conformément aux dispositions de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-495 du 06 juin 
2001. 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

Article 1er- Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’Établissement public 
territorial entend participer financièrement et/ou matériellement à l’objet de la conférence territoriale de la 
VSB, ainsi que de définir les droits et obligations de chacune des parties qui résultent de cette 
participation. 
Cette participation est exclusivement destinée au soutien financier de l’Établissement public territorial à 
la conférence territoriale de la VSB pour ses besoins en fonctionnement et pour la réalisation des 
actions précisées par le programme d’activité dans le respect de l’objet de la conférence territoriale de la 
VSB.  
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Article 2- Participation financière au titre de l’année 2018 
L’Établissement public territorial s’engage à soutenir financièrement l’objectif général de la conférence 
territoriale de la VSB ci-dessus défini. Il fixe ainsi annuellement dans le cadre de son propre budget, le 
montant de son concours financier. 
 
A cet effet, la conférence territoriale de la VSB lui présente une demande de subvention pour l’exercice 
suivant accompagné du plan de financement de ses activités et de son budget dans lequel apparaît 
obligatoirement la participation financière de l’Établissement public territorial. 
 
L’aide de l’Établissement public territorial sera créditée au compte ouvert au nom de la conférence 
territoriale de la VSB, après adoption du budget de l’Établissement public territorial par son assemblée 
délibérante et après la signature de la présente convention, selon les procédures comptables en 
vigueur.  
Sur la base du plan de financement des activités fourni, la subvention accordée au titre de l’année 2018 
s’élève à 85.304 euros.  
 
Article 3 - Contrôle de l’aide attribuée 
Une fois la subvention attribuée, l’Établissement public territorial s’interdit de s’immiscer dans 
l’affectation précise de celle-ci. Toutefois, conformément à la réglementation en vigueur, la conférence 
territoriale de la VSB pourra être soumise au contrôle de l’Établissement public territorial et sera tenue 
de fournir à celui-ci une copie certifiée de son budget, des comptes de l’exercice ainsi que tout 
document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
Si l’activité réelle la conférence territoriale de la VSB était significativement inférieure aux prévisions 
présentées dans le cadre du budget prévisionnel ayant servi de base à la détermination de la 
participation de l’Établissement public territorial, ce dernier se réserve le droit de réclamer la restitution, 
au Comptable du Trésor, de tout ou partie de la subvention. 
 
Article 4 - Incessibilité des droits  
La présente convention étant conclue intuitu personae la conférence territoriale de la VSB ne pourra 
céder les droits et avantages en résultant à qui que ce soit. 
 
Article 5 - Reddition des comptes et présentation des documents financiers 

La conférence territoriale de la VSB dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1
er

 
janvier au 31 décembre devra :  
- formuler sa demande de subvention au plus tard le 31 janvier accompagnée d’un budget prévisionnel 
détaillé 
- communiquer à l’Établissement public territorial, au plus tard le 31 décembre de l’année suivante, les 
dates de l’arrêt des comptes, bilan et compte de résultat détaillés du dernier exercice, le compte 
d’emploi de la subvention attribuée ainsi qu’un compte rendu d’activité, et un document prévisionnel 
précis concernant le futur exercice  
 
D’une manière générale, la conférence territoriale de la VSB s’engage à justifier à tout moment, sur 
demande de l’Établissement public territorial, l’utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa 
comptabilité à disposition, et devra se conformer à l’ensemble des prescriptions légales et 
réglementaires en vigueur et à venir résultant du versement de subventions publiques, et cela 
conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 
2001-495 du 06 juin 2001 
 
Article 6 - Présentation du bilan des activités régulières 
La conférence territoriale de la VSB sera tenue de produire à la demande de l’Établissement public 
territorial le bilan des activités régulières. 
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Article 7- Financement de nouveaux projets 
La conférence territoriale de la VSB s’engage à informer l’Établissement public territorial des nouveaux 
projets qui pourraient être financés à l'aide de fonds territoriaux n’ayant pas été exposés à l'appui de la 
demande de subvention annuelle. 
 
Article 8 - Résiliation de la convention 
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 9 - 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 10 - Élection de domicile 
Les parties signataires de la présente convention font élection de domicile aux adresses indiquées en 
tête des présentes. 
 
 
Article 11 - Durée de la convention 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an à compter de sa signature, 
sauf dénonciation expresse adressée 1 mois à l’avance par l’une des parties à l’autre, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Article 12 - Contentieux 
Les litiges résultant de la présente convention seront soumis aux juridictions territorialement 
compétentes. 
 
 
Fait le, 
 
 
 
Pour l’Établissement public territorial, 
 
 
Le Président, 
Michel Leprêtre 

Pour la conférence territoriale de la VSB 
 
 
Le Président, 
Jean Yves Le Bouillonnec 

 
 
 
 
 
 
 
 


