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Avenant n° 1 à la  

 
CONVENTION PLURIANNUELLE 2018-2021 

D’OBJECTIFS ENTRE L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 
ET LE CLUSTER EAU-MILIEUX-SOLS 

 
 

 
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° et désigné ci-après par  «EPT Grand-Orly Seine Bièvre» 
 
Et  
 
Le CLUSTER EAU-MILIEUX-SOLS, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée en préfecture 
du Val de Marne le 20 avril 2015sous le n°W941009685 (avis publié au J.O. du 2 MAI 2015  N°18, 
annonce N° 1690, n° de Siret 811 829 258 000 11, ayant son siège social au 2 rue Waldeck Rousseau à 
94600 Choisy-le-Roi (94), représentée par Patrice DIGUET, Président, agissant en cette qualité en vertu 
de la décision validée par le procès-verbal de l’assemblée Générale du 14 décembre 2016 et de son 
Conseil d’administration de la même date, 
Ci-après désigné « CLUSTER EAU-MILIEUX-SOLS » 
 
 
 
 
Par cet avenant, la convention est modifiée comme suit :  
 

 Au niveau de l’article 3 - Engagement de l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 
 
Cet article est complété par le sixième paragraphe suivant :  
 

- « Mettre à la disposition du CLUSTER EAU-MILIEUX-SOLS, à titre gracieux, au sein de ses 
locaux, des espaces de bureaux d’une surface de 30 m², ainsi que l’accès aux salles de 
réunion et aux espaces partagés, permettant le fonctionnement de cette association. 

 
Pour l’année 2018 et jusqu’au 30 mai 2019 : ces espaces sont situés Tour Orix, 16 avenue 
Jean Jaurès - 94 600 Choisy-Le-Roi 
A partir du 1er juin 2019 ces espaces mis à la disposition du CLUSTER EAU-MILIEUX-SOLS 
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sont situés 2 avenue Jean Jaurès 94600 Choisy-le-Roi » 
 

 Au niveau de l’article 4 : Détermination du montant et des modalités de versement de la 
subvention 
 
Alinéa 8, le paragraphe suivant :  
 

« Les subventions pour les années suivantes seront versées 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. » 

 
Est remplacé par : 

 
« Les subventions pour les années suivantes seront versées sous réserve de la production et de la 
validation des documents à fournir selon l’article 10 de la présente convention et des documents 
prévus à l’article 7. » 
 

 Insertion d’un nouvel article, rédigé comme suit :  
 
« Article 5 : Conditions financières de mise à disposition des bâtiments 
 
L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE s’engage à mettre à disposition du CLUSTER EAU-MILIEUX-SOLS les 
locaux définis à l’article 3, dans les conditions suivantes : 
  
-              Exonération de charges locatives et de charges de copropriété relatives aux locaux définis 
dans l’article 3, pour la durée de la convention ; 
-              Prise en charge, par l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, de la Taxe Foncière sur le Bâti, de la 
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de tout nouvel impôt local créé qui concerne les locaux, 
pour la durée de la convention ;  
-              Prise en charge par l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE des frais réels de consommation 
d’énergies et de fluides (eau, électricité, gaz) liés à l’occupation du local durant toute la durée de la 
convention. 
-              Maintenance des matériels et équipements mis à disposition.  
  
Les exonérations sus-précitées sont justifiées par la volonté de l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE de 
soutenir le CLUSTER EAU-MILIEUX-SOLS, compte tenu de l’intérêt général de son activité et du 
caractère non-lucratif de l’association. » 
 
Les numérotations des articles suivants (5 à 13) sont modifiées en conséquence, ainsi numérotés de 6 
à 14. 
 

 Au niveau de l’article 8 – Sanctions 
 
Le second paragraphe :  
« 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. … «  
 
Est modifé comme suit : 
 
« Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier 
mentionné à l’article 7 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de 
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la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945. … » 
 

 Au niveau de l’article 10 – Contrôle par l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE de l’utilisation des fonds 
 
Le second paragraphe :  
 
« 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. » 
 
Est modifié comme suit :  
 
« 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 9. » 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées.  
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
 
Le  
 

 
Pour le CLUSTER EAU-MILIEUX-SOLS, 

Patrice DIGUET 
Pour l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 

Michel LEPRETRE 

Le Président 
 
 
 
 
 
 

Le Président 

 




