
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2019/077
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CAISSE DES 
DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS ET AVEC LA OCEAN TECH 
DANS LE CADRE DU PROJET HUBERT (MEDIATION 
TECHNOLOGIQUE AUPRES DES PROFESSIONNELS) 

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44 Le 28 mai de l'année deux mille dix-neuf à
18h30 
à Saucats – Complexe culturel et sportif La Ruche

Le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes  de  Montesquieu,  légalement
convoqué,  s'est  réuni  sous  la  présidence  de
Christian TAMARELLE. 

Nombre de Conseillers présents : 32

Nombre de Conseillers présents et représentés : 39

Quorum : 23

Date de convocation : 20 mai 2019

Date d'affichage de la convocation au siège : 20 mai 2019

La séance est ouverte
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DURAND Félicie P CHEVALIER Bernard P

LARRUE Dominique P HEINTZ Jean-Marc E Mme BOURGADE

BETES Françoise P
BORDELAIS 
Jean-François A

DE MONTESQUIEU Alexandre P DEBACHY Maryse P

MARTINEZ Corinne P KESLER Jean A

OHRENSSTEIN-DUFRANC 
Sylvie

E M. DE MONTESQUIEU

AULANIER Benoist P

Le conseil communautaire nomme M. CHEVALIER, secrétaire de séance
Les procès-verbaux des réunions du 2 avril 2019 et du 9 avril 2019 sont adoptés à l’unanimité.

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2019/077
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CAISSE DES 
DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS ET AVEC LA OCEAN TECH 
DANS LE CADRE DU PROJET HUBERT (MEDIATION 
TECHNOLOGIQUE AUPRES DES PROFESSIONNELS) 

Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu,

Vu l’attribution de l’appel à projet Hubs Inclusifs à la CCM en date du 25 mars 2019,

Considérant l’avis favorable du bureau,

EXPOSE

Pensé pour fédérer les acteurs de l’inclusion numérique à l’échelle locale et aider les territoires à répondre
aux besoins de leurs populations, l’Appel à Projets des Hubs France Connectée, lancé par la Caisse des
Dépôts et des Consignations le 13 septembre 2018, est doté d’une enveloppe de 5 millions d’euros. Il a
pour objectif de financer une dizaine de projets de Hubs interdépartementaux qui associeraient à l’échelle
d’un territoire acteurs publics, privés et associatifs, de les mettre en réseau et de créer de nouvelles
offres de médiation à destination des publics éloignés du numérique.

En réponse à cet appel à projets, la Communauté de Communes de Montesquieu (CCM), à travers son
projet EUREKAPOLE et plus particulièrement la dynamique apportée par le fablab et la Communauté
Collaborative d’Innovation qui y est adossée, a développé un projet avec un partenaire situé dans le Sud
Pays Basque : La Ocean Tech, un living-lab (territoire d’expérimentation -grandeur nature- de processus
de recherche et d’innovation) spécialisé dans les secteurs de l’Océan et des Sports de Glisse avec la
valeur ajoutée des technologies du numérique. Le projet proposé dénommé HUBe-RT (Hub numérique et
technologique rural et territorial) vise à développer un réseau d’acteurs spécialisés dans la médiation
technologique auprès des professionnels (TPE et PME des secteurs de l’artisanat, de la construction, etc.).

Par décision du jury de l’appel à projets Hubs Inclusifs en date du 25 mars 2019, le projet HUBe -RT a été
retenu parmi les 11 lauréats. Le projet se déroulerait sur 18 mois (de juin 2019 à décembre 2020). Son
montant  global  s’élèverait  à  679  000  €  HT  dont  une  subvention  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  des
Consignations au titre de cet appel à projets qui s’élèverait à 250 000 € et qui se répartirait de la manière
suivante entre les deux partenaires : 

Structures partenaires Montant de subvention
demande (€)

Communauté de Communes de 
Montesquieu

103 000 €

La Ocean Tech 147 000 €

TOTAL 250 000 €

La mise en œuvre de ce projet HUBe-RT nécessiterait la signature de deux conventions  : 

• Une convention de partenariat bilatérale entre la CCM (en tant que chef de file pour le portage du
projet HUBe-RT) et la Caisse des Dépôts et des Consignations pour le pilotage du projet ainsi que
la gestion de la totalité de la subvention accordée

• Une convention de partenariat entre la CCM et La Ocean Tech pour le partage des responsabilités
dans la mise en œuvre du projet HUBe-RT et pour la réattribution de la subvention selon le plan
de financement préétabli pour le projet.
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Autorise Monsieur le Président à signer une Convention relative aux Hubs France Connectée avec
la Caisse des Dépôts et des Consignations au titre de ce projet HUBe-RT. 

• Autorise Monsieur le Président à signer une Convention de partenariat avec La Ocean Tech dans la
mise en œuvre de ce projet HUBe-RT.

• Autorise Monsieur le Président à mener toutes les actions nécessaires et utiles à l'exécution de
cette délibération.

Fait à Martillac, le 28 mai 2019 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement
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CONVENTION RELATIVE AUX

HUBS FRANCE CONNECTEE

ENTRE

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

ET

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTESQUIEU
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HUBS FRANCE CONNECTEE 

Vu la Décision de la Commission du 20 décembre 2011, notifiée sous le numéro C(2011)
9380, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l’Union  européenne  aux  aides  d’Etat  sous  forme  de  compensations  de  service  public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion des services d’intérêt économique
général 
(la Décision de la Commission relative aux SIEG).

Vu la publication dans le cadre du cahier des charges (le Cahier des charges), en date du
13 septembre 2018 de l’appel  à projets « Hubs France Connectée »,  (l’Appel à Projets
Hubs France Connectée),
 
Vu la notification de sélection des lauréats par le jury de sélection en date du 25 février 2019
(la Décision de Sélection),

ENTRE :

[1] La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril
1816 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du Code monétaire et financier, dont le siège
est 56, rue de Lille, 75007 Paris, représentée par [•], dument habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la « Caisse des Dépôts »,

ET

[2] La Communauté de Communes de Montesquieu, établissement public de coopération
intercommunale  identifié  au  répertoire  SIRENE  sous  le  numéro  243 301 264 00038,
représentée  par  Christian  TAMARELLE,  en  vertu  d’une  délibération  du  Conseil
Communautaire, en date du 28 mai 2019, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après  dénomméE le  « Porteur  de projet  »,  représentant  l’ensemble  des  partenaires
impliqués dans le projet « HUBe-RT (Hub numérique Rural et Territorial) ». 

Les entités visées aux paragraphes [1] à [2] étant ci-après désignées ensemble les Parties 
et individuellement une Partie.
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IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

(A) Pensé pour fédérer les acteurs de l’inclusion numérique à l’échelle locale et aider les
territoires  à  répondre aux besoins  de leurs  populations,  l’Appel  à  Projets  des
Hubs France Connectée (ci-après « l’Appel à Projets »), lancé par la Caisse des
Dépôts le 13 septembre 2018, est doté d’une enveloppe de 5 millions d’euros. Il a
pour  objectif  de financer  une dizaine de projets  de Hubs interdépartementaux
répondant aux missions détaillées dans le Cahier des Charges, dont une copie
figure en annexe de la présente convention (ci-après le « Cahier des Charges »),

(B) Le Porteur de projet a sollicité, en son nom et au nom de ses partenaires (ci-après les
« Partenaires »), un financement dans le cadre de l’Appel à Projets. 

(C) Le  Porteur  de  projet  et  ses  Partenaires  dans  le  cadre  de  l’Appel  à  Projets
susmentionné  sont  éligibles  pour  présenter  leurs  actions  en  vue  d’obtenir  un
financement,  dès  lors  que  lesdites  actions  remplissent  les  critères  d’éligibilité
précisés dans le Cahier des Charges.

(D)Au regard du plan de développement stratégique présenté par le Porteur de projet et
ses Partenaires ainsi que du Cahier des Charges, par Décision de Sélection en
date du 8 février 2019, le Jury a autorisé l’octroi de subventions au Porteur de
projet et ses Partenaires afin de financer partiellement la réalisation des Actions
(telles que définies à l’article 2 ci-après). Les Actions sont réalisées dans le cadre
du hub dénommé ci-après « HUBe-RT ».

(E) Ainsi, la Caisse des Dépôts et le Porteur de projet ont conclu la présente convention.
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention concerne, au sein de l’établissement public Caisse des Dépôts, sa direction
Banque des Territoires (ci-après la « Banque des Territoires »).

La présente convention incluant ses annexes et son préambule (la « Convention ») a pour
objet  de (i)  définir  les conditions  de la  subvention de la  Caisse des Dépôts aux fins du
financement partiel du Projet (ci-après « le Projet »), (ii) définir dans ce cadre les obligations
à la charge du Porteur de projet, et (iii) prévoir les modalités de suivi de la réalisation des
Actions (ci-après « les Actions ») dans le cadre du Projet.

Il  est  rappelé  que  les  subventions  allouées  au  titre  des  Actions  ne  préjugent  pas  d’un
financement ultérieur des actions qui seront présentées par le Porteur de projet.

Afin de réaliser les Actions, le Porteur de projet et le/les Partenaire(s) susvisé(s) ont formali-
sé le Partenariat pour la durée du Projet par l’accord joint dans l’annexe 6 (ci-après « l’Ac-
cord de Partenariat »).

L’Accord de Partenariat comporte les mandats donnés par les Partenaires au Porteur de pro-
jet et les éléments relatifs à la solidarité entre lesdits Partenaires, notamment financière. Il
comporte également les éléments relatifs au partage des droits de propriété intellectuelle des
résultats obtenus dans le cadre du Projet et l’information relative à l’article 11.2 « Propriété
intellectuelle ». 

ARTICLE 2 – OBJET DES ACTIONS REALISEES PAR LE PORTEUR DE PROJET ET
SES PARTENAIRES

Les Actions consistent en la réalisation des missions détaillées à l’article 3 du Cahier des
Charges et en conformité avec la Fiche Action du Hub (la « Fiche Action »), figurant en
Annexe 2 de la présente convention. 

2.1  En  cas  de  réalisation  des  Actions  par  le  Porteur  de  projet  lui-même  et  ses
Partenaires

Le Porteur de projet et ses Partenaires s’engagent à conclure toute convention utile pour la
réalisation des Actions dans le respect des termes de la Convention.

Le Porteur de projet et ses Partenaires s’engagent  à décrire les moyens consacrés à la
réalisation  des Actions réalisées,  notamment  par le  biais  de comptes-rendus semestriels
précisés à l’article 6.2.

Les Actions sont réalisées par le Porteur de projet et ses Partenaires en leur nom et pour
leur propre compte.

Le recrutement des équipes nécessaires à la réalisation de ces Actions a été/sera réalisé par
le Porteur de projet et ses Partenaires, sous leurs responsabilités, dans le respect des règles
de droit qui leur sont respectivement applicables.
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L’ensemble de ces éléments sera transmis à la Caisse des Dépôts sur la plateforme « SFE »
de  transmission  sécurisée  des  données  ou  par  tout  autre  moyen  de  communication
électronique.
 
2.2. Exécution et responsabilité des Actions

Toutes les Actions sélectionnées à la date de Signature de la présente Convention, sans
Réserve ou dont les Réserves ont été levées conformément à la Décision de Sélection, sont
décrites plus amplement dans les Fiches actions figurant en Annexe 2. Une Fiche action est
établie pour chaque Action en fonction de son mode de financement (la « Fiche Action »).

Le Porteur de projet  et  ses Partenaires au titre de l’Accord  de Partenariat  s’engagent  à
mettre en œuvre les réserves et recommandations précisées dans la Décision de Sélection
objet de la présente convention, avant le versement de la deuxième subvention. Dans le cas
contraire, il  sera considéré que le Porteur de projet  est en manquement par rapport aux
obligations de la présente convention tels que précisés à l’article 11. 

Les Actions démarreront à compter de la signature de la Convention.

Le coût des Actions sera financé (i) au moyen de la Subvention (telle que définie ci-après) et
(ii) aux moyens des ressources précisées dans le plan de financement du hub, figurant en
annexe de la présente convention [tel que précisé dans les Fiches Actions et dans le plan de
financement du projet].

En aucun cas, la Caisse des Dépôts ne pourra être tenue d’une quelconque contribution au
paiement  du  Porteur  de  projet  et  de  ses  Partenaires  à  la  rémunération  des  personnes
affectées au Projet, ni en être solidairement tenue au paiement, ni être considérée comme
garante, à un quelconque titre du paiement de toute somme aux Porteurs de projet et ses
Partenaires au titre de l’Accord de Partenariat. 

ARTICLE  3  –  GOUVERNANCE  DE  L’APPEL  À  PROJETS  HUBS  FRANCE
CONNECTÉE

Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre des Actions du Hub, une comitologie spécifique
est mise en place par la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts, telle que précisée
dans le Cahier des Charges. 

1. Un Comité de pilotage assure le pilotage global et opérationnel de l’appel à projets, la
gestion des questions contractuelles, valoriser les projets et leur diffusion et valider
les orientations stratégiques des projets

Ce comité de pilotage est présidé par la Banque des Territoires de la Caisse des Dé-
pôts.  Il  est  composé  d’un  représentant  de  la  Direction  de  l’Investissement  de  la
Banque des Territoires, d’un représentant de la Direction des Retraites et Solidarités
de la Caisse des Dépôts, un représentant de l’Agence du Numérique via la Mission
Société Numérique et le cas échéant d’un représentant du prestataire extérieur char-
gé du pilotage et suivi de l’Appel à Projets.

2. Un Comité stratégique veille à la valorisation des initiatives et des bonnes pratiques,
s’assurer du suivi et de l’évaluation des différents projets, le cas échéant, fournir des
recommandations en matière d’orientation stratégique des programmes

Page 7 sur 32



Interne

Ce comité est co-présidé par la Banque des Territoires et l’Agence du Numérique, via
la Mission Société Numérique. Il est également composé, le cas échéant du presta-
taire extérieur chargé du pilotage et suivi de l’Appel à Projets et du président du comi-
té de pilotage de chacun des hubs France Connectée. 

Les hubs lauréats s’engagent à fournir un compte rendu de suivi semestriel permettant à la
Caisse des Dépôts et à l’Agence du numérique, ainsi qu'à la comitologie mise en place par la
Banque des Territoires et la Mission Société Numérique de suivre son évolution et le déve-
loppement du projet. Dans le cadre de ce compte rendu de suivi figureront les données de
nature financière (y compris les comptes annuels), économique, sociale, environnementale,
numérique (mesure de l’impact effectif) et communicationnel (principaux livrables). Ces don-
nées seront analysées et feront l’objet de publications régulières.

ARTICLE 4 – ENCADREMENT EUROPÉEN RELATIF AUX AIDES D’ÉTAT

Les  subventions   constitutives  d’aides  d’Etat  au sens  de l’article  107§1  du  traité  sur  le
fonctionnement  de l’Union  européenne  s’inscrivent  dans  le  cadre  de  la  Décision  de  la
Commission du 20 décembre 2011,  notifiée  sous le  numéro C(2011)  9380,  relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne  aux  aides  d’Etat  sous  forme  de  compensations  de  service  public
octroyées  à  certaines  entreprises  chargées  de  la  gestion  des  services  d’intérêt
économique général (ci-après la « Décision de la Commission relative aux SIEG »).

La Caisse des Dépôts a décliné dans l’Appel à Projets Hubs France Connectée les missions
de  service  public  qu’elle  entendait  confier  aux  lauréats.  Ainsi,  la  présente  Convention
constitue un mandat de la Caisse des Dépôts au Porteur de projet pour la réalisation des
missions  telles qu’elles  sont  détaillées  dans la  Fiche Action,  figurant  en annexe 2 de la
présente Convention et dans le cadre de l’Accord de Partenariat. A cet effet, la subvention
est  octroyée  dans  le  respect  des  conditions  prévues  par  la  Décision  de  la  Commission
relative aux SIEG. 

A ce titre, le Porteur de projet s’engage à fournir l’ensemble des documents permettant d’en
examiner sa compatibilité au regard de la Décision de la Commission relative aux SIEG.  

Le Porteur de projet s’engage à ce que les subventions versées, cumulées aux autres aides
publiques  éventuellement  obtenues  ou  sollicitées  pour  la  réalisation  de  la  Prestation,
respectent l’intégralité des conditions de la Décision de la Commission relative aux SIEG
applicable.  

En cas de dépassement du seuil de notification individuelle telle que prévue de la Décision
de  la  Commission  relative  aux  SIEG,  l’octroi  de  la  subvention  sera  conditionné  à  son
autorisation préalable par la Commission européenne.

Le Porteur de projet devra fournir toute assistance requise dans le cadre de la procédure de
notification individuelle à la Commission européenne.

Le Porteur de projet assume sous sa responsabilité la gestion de la Subvention qui lui est
versée et à ce titre, collecte les pièces justificatives correspondantes et les conserve pendant
toute la durée de la Convention et pendant une durée de dix ans à compter du terme de la
Convention.

Le Porteur de projet s’engage à tenir une comptabilité analytique dans laquelle figureront
tous les éléments nécessaires à l’évaluation précise des coûts liés à la réalisation du Projet
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(par exemple, pour les personnels mobilisés, déclarations du temps consacré au projet). Il
assure par une séparation adéquate au sein de sa comptabilité analytique, une traçabilité
des flux financiers (entrées et sorties) liés à la gestion de la Subvention. 

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE LA SUBVENTION

Le coût total du Projet est estimé à six cent soixante-dix neuf mille euros (679 000 €) HT.

Un plan de financement détaillant la répartition du coût du Projet par Partenaire, figure en
annexe 3. 

Sous réserve du respect des engagements du Porteur de projet tels que décrits dans la
Convention, la Caisse des Dépôts s’engage à participer au financement des Prestations, aux
fins de leur réalisation, conformément aux termes du présent article (la « Subvention »).

5.1 DEPENSES ELIGIBLES A LA SUBVENTION

Les dépenses reconnues comme éligibles  à la  Subvention dans le cadre du Projet  sont
définies à l’article 4 du cahier des charges de l’Appel à Projets Hubs France Connectée. 

5.2 MONTANT DE LA SUBVENTION 

Le  montant  total  de  la  Subvention  est  plafonné  à  deux  cent  cinquante  mille  euros
(250 000 €), en application de la Décision de Sélection.

5.3. MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

5.3.1 Calendrier des versements

Les modalités de versement de la Subvention consentie au Porteur de projets sont définies
en application de la Décision de Sélection (Annexe 1).

Sous réserve du respect des engagements du Porteur de projet au titre de la Convention, la
Subvention sera versée selon le calendrier précisé dans le Cahier des Charges, et sur la
base des livrables rendus, soit : 

 Un versement initial à la signature de la Convention, égal à 75 000 € soit 30% du
montant total de la Subvention ; 

 Un second versement intermédiaire égal à 87 500 € soit 35% du montant total de la
Subvention, au plus tard 12 mois après la signature de la Convention, à l’issue d’une
ou plusieurs itérations sur tout ou partie du Projet, après consommation du premier
versement et sous réserve du respect des éventuelles recommandations du Comité
stratégique ; 

 Versement du solde de la subvention (35%) à la fin de la période de suivi de 18 mois
telle que définie dans le Cahier des Charges. 
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5.3.2 Demandes de versement

L’ensemble des versements est effectué sur appel de fonds envoyé par le Porteur de projet
à la Caisse des Dépôts, mentionnant en référence le N° de la Convention, à adresser aux
coordonnées suivantes :

Caisse des dépôts et Consignations
Caisse générale - Direction de l’exécution des opérations financières

Plateforme d’exécution des dépenses DEOFF2
56, rue de Lille

75007 Paris 07 SP

L’appel  de  fonds  doit  être  envoyé  sous  format  électronique  au  format  PDF  à  l’adresse
suivante : . 

Les versements sont effectués par virements bancaires sur le compte du Porteur de projet
dont les coordonnées sont les suivantes :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTESQUIEU
IBAN : FR54 3000 1002 15D3 3900 0000 017
BIC : BDFEFRPPCCT

Aux demandes de versement devront impérativement être jointes les pièces justificatives
listées ci-dessous. Une demande de versement de la Subvention ne sera réputée reçue qu’à
la condition d’être complète. 

Les pièces justificatives à l’appui des demandes de versement de la Subvention pourront
être transmises par lettre recommandée en pièces jointes à la lettre de demande de verse-
ment ou bien en passant par la plateforme d’échanges de fichiers sécurisée de la Caisse des
Dépôts via la procédure « secure file exchange » dite SFE accessible depuis le lien suivant : 

Les documents seront disponibles pendant 15 jours ouvrés pour la Caisse des Dépôts sur la
plateforme. 

Pour la première demande de versement et si nécessaire pour la demande de verse-
ment intermédiaire, le Porteur de projet devra transmettre :

- la Convention signée par les Parties ou à défaut les lettres de mandat dans les conditions
précisées à l’article 1 ; 

- son RIB ;

- si nécessaire son KBIS de moins de trois mois ; 

- la lettre de demande de versement de la Subvention (recommandée avec accusé de récep-
tion), à partir du modèle fourni dans l’annexe 7 ;

Pour la demande de versement du solde de la Subvention,  le Porteur de projet devra
transmettre :

- son RIB (en cas de changement depuis la première demande de versement) ; 

- si nécessaire son KBIS de moins de trois mois ;

- la lettre de demande de versement de la Subvention (recommandée avec accusé de récep-
tion), à partir du modèle fourni dans l’annexe 7 ;
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- le bilan technique final présentant l’ensemble des actions menées dans le cadre du Projet,
à partir du modèle fourni dans l’annexe 9 ; 

- le bilan financier final, détaillant l’ensemble des dépenses réalisées pour Projet, par tous
les Partenaires, à partir du modèle fourni dans l’annexe 10.

Si la demande est incomplète (i.e. certaines pièces n’ont pas été transmises), la Caisse des
Dépôts le notifiera au Porteur de projet dans un délai de quinze jours calendaires à compter
de sa date de réception par courrier postal, électronique ou via la plateforme SFE.

5.4. UTILISATION DE LA SUBVENTION

La Subvention visée ci-dessus est strictement réservée à la réalisation des Prestations, à
l’exclusion de toute autre affectation.

En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la Subvention dont l'emploi n'aura
pu être justifié, fera l'objet d’un reversement à la Caisse des Dépôts sur simple demande de
cette dernière.

5.5.  MODALITÉS  DE  VERSEMENT  DE  LA  SUBVENTION  AUX  AUTRES
MEMBRES DU CONSORTIUM 

Le Porteur de projet s’engage à reverser la Subvention aux autres membres du consortium
en application de l’Accord de Partenariat figurant en annexe 6.

5.6.  MODIFICATION  D’UNE  ACTION  CONVENTIONNÉE  BÉNÉFICIANT  D’UNE
SUBVENTION  PRÉALABLEMENT  AU  VERSEMENT  DU  SOLDE  DE  LA
SUBVENTION

Sans préjudice de l’Article 9, pour toute Action bénéficiant d’une Subvention au titre de la
présente Convention, dès lors que ladite Action fait l’objet d’une modification entre (i), selon
le cas, la Date de Signature ou la date de signature de l’Avenant concernée et (ii) la date à
laquelle le versement du solde est sollicité par le Porteur de projet et/ou le/les Partenaire(s)
concerné(s) :

(i) le Porteur de projet doit dès qu’il en a connaissance informer la Caisse des Dépôts,
de la modification envisagée ou intervenue et lui communiquer une Fiche Action mise
à jour accompagnée de tous les documents justifiant de cette modification par dépôt
sur une  plateforme dite SFE de transmission sécurisée des données ou par tout
autre moyen de communication électronique  ;

(i) le Comité stratégique de l’appel à projets   procède à l’instruction de la demande de
modification et se prononce sur sa validité ;

(ii) après approbation du Comité stratégique  et notification de sa décision au Porteur de
projet, la Caisse des Dépôts procède i) à la contractualisation d’un Avenant selon les
modalités de l’Article 10 infra et ii) au versement de la Subvention ;

Pour les besoins du présent Article, on entend notamment par modification :
(a) une substitution de Porteur de projet de la subvention ; ou
(a) le non-respect de l’engagement figurant à l’Article 4; ou

(b) une évolution conséquente de l’ampleur du contenu de l’Action ou selon le cas, d’une
modification des éléments de l’Action ayant un impact significatif  sur le niveau de
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performance et d’innovation qui a présidé à la sélection de l’Action ; ou
(c) une évolution du montant de subvention de l’Action1 .

Lorsque le comité stratégique valide cette modification, un Avenant doit être signé afin de
confirmer le financement de la Prestation.

En  cas  de  non  validation  de  cette  modification,  et  en  l’absence  de  renonciation  de  la
modification par le Porteur de projet, le financement accordé à l’Action est caduc. Dans cette
hypothèse,  les montants déjà versés au titre de la  présente Convention seront  restitués
conformément à l’article 9.3.

ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

6.1 SUIVI ET CONTRÔLE

Le suivi et le contrôle de l’appel à projets sont assurées par la Caisse des Dépôts et la
Mission Société Numérique de la Caisse des Dépôts, tel que précisé dans le cahier des
charges de l’appel à projet. Dans le cadre du suivi de l’appel à projets, la Caisse des Dépôts
désignera une personne ou un ou plusieurs organismes afin de l’assister dans cette mission
de contrôle et d’évaluation.  
La  Caisse  des  Dépôts  informera  le  Porteur  de  projet  du  Titulaire  de  cette  mission
d’assistance  par  le  biais  d’une notification  officielle,  communiquée  par  voie  électronique,
dans un délai d’un mois après la validation de cette prestation. 

Chaque Porteur de projet s’engage à collaborer de bonne foi avec la Caisse des Dépôts ou
toute personne ou organisme désigné par elle afin de permettre à cette dernière de suivre
les Actions financées dans le cadre de la Convention ainsi que, le cas échéant, en réponse
aux exigences de la Commission européenne. 

Chaque Porteur de projet s’engage à communiquer autant que nécessaire avec la Caisse
des Dépôts,  toute autre personne ou organisme désigné par celle-ci,  la  Mission Société
Numérique, ainsi qu’à l’ensemble des comités mis en place dans le cadre de l’appel à projets
Hubs France Connectée.  

A ce titre, le Porteur de projet s’engage, pour lui et ses Partenaires au titre de l’Accord de
Partenariat :

i) à  communiquer  à  première  demande  et  dans  les  plus  brefs  délais  de  manière
électronique,  toute  information  ou  document  que  la  Caisse  des  Dépôts  ou  son
représentant pourrait solliciter dans ce cadre ;

ii) à  communiquer  un  compte-rendu  semestriel  de  son  activité  aux  instances  de
gouvernance  de  l’Appel  à  Projets,  comme précisé  à  l’article  6.1  de  la  présente
convention  et  détaillant  notamment  les  actions  mises  en  œuvre  au  cours  de  la
période, les avancées et difficultés opérationnelles rencontrées, les actions mises en
œuvre afin d’y remédier (ces éléments sont exclusifs de tout autre élément que peut

1
Dès lors que la subvention est constitutive d’une aide d’Etat, à l’issue de la validation de la modification, la subvention doit 

respecter les conditions fixées par la règlementation européenne relative aux aides d’Etat notamment le Régime d’aides d’Etat applicable tel 
que défini à l’Article 4.
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demander au Porteur de Projet  et ses Partenaires, la Caisse des Dépôts ou tout
organisme désigné par elle,  dans le cadre du suivi  et  de l’évaluation de l’appel  à
projets) ; 

iii) à participer à toutes rencontres et actions d’animation, de formation et de suivi mises
en place par la Caisse des Dépôts ou toute personne ou organisme désigné par elle ;

iv) à utiliser et à alimenter en ressources, dans un objectif de mutualisation des bonnes
pratiques, les outils mis en place par la Caisse des Dépôts ou toute personne ou
organisme désigné par elle ; 

v) à informer la Caisse des Dépôts ou son représentant dès qu’il en a connaissance de
tout  évènement pouvant  affecter  le bon déroulement de  ses Actions ou la bonne
exécution de la Convention et notamment de toute difficulté majeure relative à la
mise en œuvre d’une Action  conventionnée (dans ce cas, un plan d’actions pour y
remédier doit être mis en place par le Porteur de projet concerné après validation par
le comité de pilotage sur la base de l’avis technique et financier de la Caisse des
Dépôts) ;  

vi) à autoriser pour la Caisse des Dépôts ou toute personne ou organisme désigné par
elle,  l’accès aux sites sur lesquels une Action est réalisée, la consultation de tout
document  relatif  au  Projet,  des  échanges  avec  le  Porteur  de  projets  et  ses
Partenaires dans le respect de la confidentialité des informations transmises et de la
garantie de mise en œuvre des moyens techniques et juridiques de garantie de cette
confidentialité ;

vii) dans le cadre de la Décision de la Commission relative aux SIEG , à :
a. informer la Caisse des Dépôts de toute modification substantielle (régime

juridique, capital, dirigeants, etc.) l’affectant ;
b. informer la Caisse des Dépôts des différentes phases de mise au point du

Projet et de son calendrier de réalisation ;
c. informer la Caisse des dépôts de tout financement complémentaire du

Projet par des ressources publiques autres que la Subvention accordée
au titre de l’Appel à Projet Hubs France Connectée ;

d. conserver  toutes  les  pièces  se  rapportant  à  la  Prestation  objet  de la
Subvention  et  à  les  archiver  en  respectant  les  dispositions  légales  et
réglementaires applicables notamment précisées à l’article 4.

Chaque  Porteur  de  projet  accepte  expressément  que  la  réalisation  d’une  Action  puisse
donner  lieu  à  un contrôle  par  la  Caisse  des Dépôts  ou par  tout  organisme de contrôle
désigné par elle.  A ce titre,  ils  s’engagent  à fournir  à la  Caisse des Dépôts ou par tout
organisme de contrôle désigné par elle toute information demandée par cette dernière.

S’agissant des Actions bénéficiant d’une subvention constitutive d’une aide d’Etat, le Porteur
de projet devront fournir une fois l’Action réalisée, tous justificatifs et informations utiles au
suivi de l’utilisation de la Subvention, et le cas échéant, toutes informations demandées par
la Caisse des Dépôts afin de répondre aux exigences de la Commission européenne.

6.2 EVALUATION

Le Porteur de projet  s’engage par ailleurs à fournir  tous les documents nécessaires aux
évaluations du Hub France Connectée telles que mentionnées dans le Cahier des Charges,
et à collaborer avec la Caisse des Dépôts ou toute personne ou organisme désigné par elle
pour les besoins de ces évaluations, dans le respect de la confidentialité des informations
transmises et de la  garantie de mise en œuvre des moyens techniques et  juridiques de
garantie de cette confidentialité.
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ARTICLE 7 - COMMUNICATION

Le Porteur de projet s'engage à mentionner le soutien apporté par la Caisse des Dépôts
dans leurs propres actions de communication relatives aux Prestations conventionnées. Les
modalités  de  mention  de  ce  soutien  seront  définies  préalablement  à  la  communication
envisagée d’un commun accord entre la Caisse des Dépôts et le Porteur de projet.

Le porteur de projet s’engage également à signaler la participation de la Mission Société
Numérique  dans  leurs  propres  actions  de  communication  relatives  aux  Prestations
conventionnées. 

Chaque Porteur de projet s’engage à mentionner la participation de la Caisse des Dépôts et
de la Mission Société Numérique sur toute la signalétique, panneaux et documents relatifs à
toutes les opérations financées dans le cadre de la Convention,  en y faisant  notamment
figurer le logo ainsi que la marque Caisse des Dépôts tel que prévu ci-après.

Aux seules fins d’exécution et pour la durée des obligations visées au présent article et à
l’article 2, la Caisse des Dépôts autorise le Porteur de projet à utiliser,  dans le cadre du
présent Appel à Projets Hubs France Connectée :
- la marque française semi-figurative BANQUE DES TERRITOIRES & les logos, constituant
le logotype conformément à la représentation et aux règles d’utilisation jointes en annexe 4.

La Caisse des Dépôts ayant reçu l’autorisation de la Mission Société Numérique à utiliser
ses logos et en application des dispositions prévus dans le Cahier des Charges, la Caisse
des Dépôts autorise le Porteur de projet à utiliser, dans le cadre du présent Appel à Projets
Hubs France Connectée : 
- le logo de la MISSION SOCIETE NUMERIQUE, constituant le logotype conformément à la

représentation et aux règles d’utilisation jointes en annexe 4.  

L’usage de ces logos, signes distinctifs et marque par le Porteur de projet est autorisé, aux
seules fins d’exécution de la Convention,  conformément aux représentations fournies par
l’Etat et la Caisse des Dépôts (pour cette dernière, la représentation de la marque française
semi-figurative jointe en annexe 4).  

Toute  utilisation,  représentation  ou  reproduction  des  signes  distinctifs  de  la  Caisse  des
Dépôts par le Porteur de projet, non prévue par le présent article, est interdite. A l’extinction
des obligations visées par le présent article,  le Porteur de projet  s’engage à cesser tout
usage des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts, sauf accord exprès écrit contraire.

Le Porteur de Projet s’engage à ne pas porter atteinte à l’image ou à la renommée de la
Caisse des Dépôts et de la Mission Société Numérique. 

ARTICLE 8 – DÉCLARATIONS DU PORTEUR DE PROJETS

Le Porteur de projet fait au profit de la Caisse des Dépôts les déclarations suivantes qui sont
réputées réitérées pour toute la durée de la Convention :
(i) il  est une personne morale valablement constituée et dispose de la pleine capacité

pour  mener  ses  activités,  conclure  la  Convention  le  concernant  et  exécuter  ses
obligations au titre desdits documents ;

(ii) il a obtenu toutes les autorisations requises pour conclure la Convention le concernant
et exécuter ses obligations au titre desdits documents ;

(iii) la Convention le concernant a été ou sera signée par une personne disposant  des
pouvoirs nécessaires ;
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(iv) la signature de la Convention ne contrevient pas à ses documents constitutifs ou tout
autre document auquel il est partie ou qui lui est opposable ;

(v) la Convention le concernant sont valables et lui sont opposables et sont susceptibles
d’exécution forcée à son encontre ;

(vi) les informations et documents communiqués à la Caisse des Dépôts dans le cadre de
la demande de financement ou en application de la Convention le concernant  sont
exacts, complets et sincères dans tous leurs éléments significatifs ;

(vii) il  n’a fait  ou ne fait  l’objet  d’aucune mesure d’alerte ou de procédure de règlement
amiable, de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire et aucune procédure de
dissolution n’est en cours le concernant ;

(viii) qu’il est une entreprise au sens des règles européennes :
- il n’a pas fait l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision antérieure
de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le
marché commun ;
- il n’est pas en difficulté au sens des Lignes directrices communautaires concernant
les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises ;

 (ix) aucun événement ou circonstance n’est intervenu qui serait de nature à remettre en
cause la réalisation de sa ou ses Prestations et notamment sa situation juridique ou
financière n’ont fait l’objet d’aucun changement significatif.

ARTICLE 9 - RÉSILIATION - MANQUEMENTS

9.1 CAS DE MANQUEMENT
Constitue  un  manquement  d’un  Porteur  de  projet  au  sens  de  la  Convention (un
Manquement) :

(i)toute  modification  d’une  Action  qui  n’a  pas  fait  l’objet  d’une  validation  par  le  Jury
(cf. article 3) ;

(ii) l’absence  de levée  des  réserves et  l’absence  d’application  des  recommandations
formulées par le  jury de sélection,  tel  que précisé  dans la  Décision de sélection,
figurant en annexe de la présente convention ;

I. la  cessation  de  la  réalisation  ou constatation  notamment  au vu des  compte-rendu
intermédiaires de la non réalisation d’une de ses Actions conformément aux termes de
la Convention y relatifs ;

II. le défaut de transmission d’un Accord de Partenariat signé entre les Partenaires dans
le délai de trois mois suivant la signature de la Convention ;

III. la non transmission à bonne date des documents et informations requis en application
de  la  Convention  ou,  le  cas  échéant,  d’un  Avenant,  étant  précisé  que  ladite
circonstance  ne  constituera  un  Manquement  que  dans  l’hypothèse  d’une  non-
transmission répétée après relance par la Caisse des Dépôts ;

IV. le non versement des subventions aux autres partenaires du consortium tel qu’indiqué
dans les conditions précisées dans la fiche Action, figurant en annexe de la présente
convention

V. la déclaration inexacte au titre de la Convention ou, le cas échéant, d’un avenant.

9.2 CONSÉQUENCES DE LA SURVENANCE D’UN MANQUEMENT

En cas de survenance d’un Manquement, la Caisse des Dépôts pourra :
(i) suspendre,  sans  délai  et  sans  notification  préalable  au  Porteur  de  projet,  le

versement de tout ou partie de la subvention ; et /ou
(i) procéder à la résolution de la Convention, au sens de l’article 1217 du Code civil,

au  regard  de  ses  engagements  relatifs  au  financement  des  Actions  et  plus
particulièrement demander la restitution de tout ou partie des montants versés au
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titre de la Subvention à l’expiration d’un délai  de trente (30) jours calendaires
suivant notification adressée au Porteur de projet par lettre recommandée avec
avis de réception.

Le Porteur de projet sera en droit de présenter toute observation qu’il estime utile à la Caisse
des Dépôts pour donner suite à ladite notification et  pourra prendre,  dans la mesure du
possible, toutes les mesures visant à remédier au Manquement. Si au terme du délai  de
trente (30) jours susvisé, le Porteur de projet a été en mesure de remédier au Manquement
sans préjudice aucun pour la Caisse des Dépôts, cette dernière pourra renoncer par écrit à
la résolution ou à la demande restitution de tout ou partie de la subvention.

Aucune indemnité ne pourra être demandée par le Porteur de projet à la Caisse des Dépôts
du fait de cette résolution.

Dans tous les  cas de cessation  des engagements de la  Caisse  des Dépôts  au titre  du
financement du Projet, le Porteur de projet devra remettre à la Caisse des Dépôts, dans les
huit (8) jours suivant la date d’effet de la cessation et sans formalité particulière, tous les
documents fournis par la Caisse des Dépôts que le Porteur de projet détiendrait au titre du
financement du Projet. Tous les frais engagés par la Caisse des Dépôts pour recouvrer les
sommes dues par le Porteur de projet sont à la charge de ce dernier.

9.3 ABANDON DE LA RÉALISATION D’UNE ACTION

Le Porteur de projet concerné devra informer la Caisse des Dépôts de l’abandon par dépôt
d’un courrier sur la plateforme dite « SFE » de transmission sécurisée des données dans un
délai de trois mois à compter de la décision d’abandon, en y joignant, le cas échéant, les
documents justificatifs.

Cette demande d’abandon est transmise par la Caisse des Dépôts qui en prendra acte. Une
notification sera transmise au Porteur de projet afin d’acter de cet abandon.  

Il est précisé en tant que de besoin, qu’en cas d’abandon total ou partiel par un Porteur de
projet de la réalisation d’une Prestation, l’engagement de la Caisse des Dépôts de verser
audit  Porteur  de  projet  la  subvention  concernée  ou  le  solde  correspondant  de  ladite
Subvention, sera annulé et les fonds correspondants seront réalloués à d’autres actions.

ARTICLE 10 - DURÉE

La Convention prend effet à compter de la Date de la Signature et reste en vigueur, jusqu’à
18 mois après cette date sans préjudice des cas de résiliation anticipés et des stipulations
relatives à la propriété intellectuelle et à la confidentialité, qui produiront leurs effets pour la
durée des droits  et  obligations  en cause,  quelle  que soit  la  cause de terminaison de la
Convention.
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ARTICLE 11 - STIPULATIONS GÉNÉRALES

11.1 CONFIDENTIALITÉ

Le Porteur de projet s'engage à veiller au respect de la confidentialité des informations et
documents,  de  quelque  nature  qu'ils  soient  et  quels  que  soient  leurs  supports  (les
« Informations  Confidentielles »),  qui  lui  aurait  été  communiqués  ou  dont  il  aurait  eu
connaissance lors de la négociation et de l'exécution de la Convention, sous réserve de ceux
dont les Parties auront convenu expressément qu'ils peuvent être diffusés.

Sont exclues de cet engagement :
- les  informations  qui  seraient  déjà  dans  le  domaine  public  ou  celles  notoirement

connues au moment de leur communication ou celles qui deviendraient  publiques
postérieurement autrement que par une violation d’engagement de confidentialité,

- les informations que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la
demande de toute autorité administrative ou judiciaire compétente.

La  présente  obligation  de  confidentialité  s'appliquera  pendant  toute  la  durée  de  la
Convention et  demeurera en vigueur  pendant  une durée de deux (2)  ans à compter de
l'arrivée du terme de la Convention pour quelque cause que ce soit.

La Caisse des Dépôts s’engage à ne transmettre les Informations Confidentielles qui  lui
auraient été communiquées lors de la négociation et de l'exécution de la Convention, qu’aux
personnes  ayant  à  en  connaître  dans  le  cadre  de  la  mise  en œuvre,  l’évaluation  et  le
contrôle  de  la  réalisation  des  Actions.  A  ce  titre,  chaque  Partie  (autre  que  la  Caisse
desDépôts) prend acte des obligations de communication d’information mises à la charge de
la Caisse et notamment à l’égard de toute commission parlementaire compétente.

L’ensemble  des  documents  transmis  sur  la  plateforme  dite  « SFE »  de  transmission
sécurisée des données, dans le cadre de l’exécution et du suivi  de la convention, par le
Porteur de projet à la Caisse des dépôts est mis en ligne dans un délai de 5 (cinq) jours
ouvrés sur un espace dédié aux Hubs France Connectée au sein d’une plateforme sécurisée
administrée par le Caisse des dépôts. 

11.2 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le Porteur de projet d’une subvention s’engage à fournir ou à ce que soit fourni à la Caisse
des Dépôts les supports résultant de la réalisation des Prestations, à savoir notamment les
rapports,  les  bilans,  documents  de  suivi,  analyses,  études  et  autorise  expressément  la
Caisse des Dépôts à les reproduire, représenter, adapter, et diffuser aux personnes ayant
vocation à en connaître pour leur mise en œuvre, leur évaluation et leur contrôle, et ainsi
qu’à céder à titre non exclusif l’ensemble des droits précités et ce à titre gratuit, au fur et à
mesure de leur réalisation, et pour une exploitation à titre gratuit, sur tout support et par tout
moyen connus et inconnus au jour de la signature de la Convention, pour la durée légale de
protection des droits de propriété intellectuelle y afférents et pour le monde entier.

La Caisse des Dépôts s’engage à respecter la confidentialité des informations qui leur seront
transmises par le Porteur de projet ainsi qu’à mettre en œuvre les moyens techniques et
juridiques de garantie de cette confidentialité.

Chaque Porteur de projet déclare être titulaire ou qu’il sera titulaire à bonne date des droits
de  propriété  intellectuelle  nécessaires  à  la  présente  autorisation  et,  garantit  obtenir
l’ensemble des autorisations et cessions de droits nécessaires aux fins d’exécution de cet
article. 

Page 17 sur 32



Interne

Toute production afférente aux résultats des Prestations doit  être réutilisable par le biais
d’une licence ouverte. Les contenus et les outils informatiques développés dans le cadre de
l'appel à projet seront mis à disposition selon des licences ouvertes, selon les conditions
précisées dans le cahier des charges de l’appel à projets, figurant en annexe de la présente
convention. 

11.3 NOTIFICATIONS

Toute notification requise en vertu de la Convention devra être sous forme écrite et sera
valablement effectuée si elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par télécopie confirmée le jour même par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée à l'adresse suivante :

POUR LA CAISSE DES DÉPÔTS :

Direction de l’investissement
A l’attention de Nicolas TURCAT

72 avenue Pierre Mendès France – 75914 Paris Cedex 13
 

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTESQUIEU:

[COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTESQUIEU
A L’ATTENTION DE CHRISTIAN TAMARELLE
1 ALLEE JEAN ROSTAND, 33650 MARTILLAC]

Tout changement d'adresse par une Partie sera notifié à l’autre Partie dans un délai de 5
(cinq) jours ouvrables à compter de la date dudit changement d'adresse. Les notifications par
lettre recommandée seront considérées avoir été reçues à la date de première présentation
de  la  lettre  recommandée  telle  qu'indiquée  sur  l'avis  de  réception.  Les  notifications  par
télécopie confirmée par lettre recommandée seront considérées avoir été reçues à la date de
première présentation de la lettre recommandée telle qu'indiquée sur l'avis de réception.

11.4 CESSION DES DROITS ET OBLIGATIONS

Le Porteur de projet ne peut transférer sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou
gratuit,  sans  l’accord  préalable  écrit  de  la  Caisse  des  Dépôts,  les  droits  ou  obligations
découlant de la Convention.
La Caisse des Dépôts peut quant à elle librement transférer ses droits et obligations au titre
de la Convention.

11.5 NULLITÉ

Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de
droit en vigueur ou d'une décision administrative ou judiciaire devenue définitive, elle serait
alors réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la
validité des autres stipulations.

En  cas  d’annulation,  de  requalification  d’un  tribunal  non  mutuellement  acceptée  par  les
Parties ou d’illicéité d’une clause de la Convention, les Parties s’engagent  à négocier de
bonne  foi  la  conclusion  d’une  clause  de  remplacement  de  portée  et  d’effets  juridiques
équivalents à la clause nulle ou illicite.
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11.6 INTÉGRALITÉ DE LA CONVENTION

Les  Parties  reconnaissent  que  la  Convention  à  laquelle  elles  sont  parties  constituent
l’intégralité de l’accord conclu entre elles et se substituent à toute offre, disposition ou accord
antérieurs, écrits ou verbaux.

11.7 MODIFICATION DE LA CONVENTION

Sans préjudice du mécanisme d’adhésion et des modifications soumises aux stipulations de
l’article 5.6, aucune modification de la Convention, quelle qu’en soit la forme, ne produira
d’effet entre les Parties sans prendre la forme d’un avenant dûment daté et signé entre elles.

11.8 RENONCIATION

Le  fait  que  l'une  ou  l'autre  des  Parties  ne  revendique  pas  l'application  d'une  clause
quelconque de la  Convention ou acquiesce de son inexécution,  que ce soit  de manière
permanente  ou  temporaire,  ne  pourra  être  interprété  comme une  renonciation  par  cette
Partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.

11.9 REGLEMENT DES LITIGES

Tout  litige  concernant  la  validité,  l’interprétation  ou l’exécution  de la  Convention  sera,  à
défaut  d’accord amiable,  soumis aux tribunaux compétents du ressort  des juridictions de
Paris.

FAIT EN TROIS (03) EXEMPLAIRES,
À Martillac, le                               ,

Pour la Caisse des Dépôts, Pour  la  Communauté  de  Communes  de
Montesquieu,

En présence de 
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ANNEXE 1 - DÉCISION DE SÉLECTION
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ANNEXE 2 - FICHE(S) ACTION(S) RELATIVE(S) (À L’/AUX) ACTION(S) CONVENTION-

NÉE(S) 

I. Description des missions engagées par le projet du Hub

Le secteur de l’inclusion numérique bénéficie à l’ensemble des usagers éloignés du service public,
population estimée à 13 millions de Françaises et Français. A ce titre, il participe à la réduction de la
fracture numérique entre les territoires et les populations. En effet, la dématérialisation des activités
des  administrations  publiques,  mais  aussi  des services  de  la  vie  quotidienne  proposées par  des
entreprises privées amplifie voire crée des inégalités entre les citoyens.
A ce titre, l’ensemble des acteurs de l’inclusion numérique mettent en œuvre des actions de formation,
d’aide à l’insertion économique et sociale, d’appui aux démarches administratives, et de lutte contre le
non-recours aux droits sociaux.  La qualification des activités du hub en tant  que service d’intérêt
économique général  (SIEG) sont  justifiées en raison de leurs missions de soutien au secteur  de
l’inclusion  numérique  et  en  faveur  de  la  cohésion  territoriale.  Les  missions  d’intérêt  général  des
structures  sélectionnées dans le  cadre  de l’appel  à  projets  «  Hubs France  Connectée » doivent
permettre  de  consolider  l’offre  de  médiation  numérique  et  d’outiller  l’ensemble  des  acteurs  de
l’inclusion  numérique  sur  un  territoire  délimité.  L’appui  du  hub  doit  permettre  à  ces  acteurs  de
répondre plus largement et de façon plus efficace aux besoins des citoyens. Par l’intermédiaire de
l’appui  aux acteurs de l’inclusion  numérique,  les actions du  hub  bénéficient  à  des  publics  cibles
identifiés et potentiellement fragiles (personnes âgées, sans emploi, peu ou pas qualifiées, etc.) ou à
des populations résidant au sein de zones au développement économique plus faibles (zones rurales,
quartiers prioritaires de la ville,  etc.).   Plus précisément,  les missions d’intérêt  général  du hub se
déclinent de la manière suivante :

Mission correspondante
du cahier des charges

de l’appel à projets

Actions prévues par le hub en réponse à la
mission

Mise en évidence d’un champ
d’action 

relevant d’un Service d’Intérêt
Economique Général

A.  Recenser,  articuler  et
coordonner  les acteurs à
l’échelle des territoires 

1.1  –  Recensement  et  cartographie  des
acteurs territoriaux de la médiation numérique
auprès d’un public de professionnels :
-  recensement  des  fablabs  existants  (tous
types  :  professionnels,  associatifs,  grand
public, ...)
-  recensement  des  services  de  médiation
numérique existants au sein des organisations
professionnelles, organismes consulaires, etc.
-  recensement  des  entreprises  et/ou
consultants pratiquant la médiation numérique
auprès des entreprises
1.2 – Recensement des politiques publiques à
l’échelle  infrarégionale  visant  la  médiation
numérique  pour  un  public  professionnel
(mobilisation  des  collectivités  locales  et
territoriales)
1.3  –  Identification  des  zones  «  blanches  »
pouvant  être  source  d’éloignement  du
numérique pour les professionnels
1.4 – Inventaire des diagnostics et  schémas
territoriaux existants pour élaborer un schéma
de  cohérence  territoriale  d’un  maillage  de
médiateurs  et  d’outils  de  médiation/inclusion
numériques  et  le  plan  d’actions  détaillé  du
projet HUBe-RT
1.5  –  Assurer  l’animation,  la  communication
(interne  et  externe),  la  construction  et  le
renforcement du réseau à l’échelle du territoire
de référence HUBe-RT
1.6  –  Rédaction  collaborative  et  diffusion
d’une charte de la médiation technologique et

Le  secteur  de  l’inclusion  et  de  la
médiation numérique est constitués
d’acteurs  hétérogènes,  aux
missions  et  aux  compétences
parfois  très  différentes.  Cette
diversité  nuit  à  la  lisibilité  et  à  la
compréhension de l’offre d’inclusion
numérique  sur  un  territoire  par  le
grand  public.  Afin  de  mieux
atteindre  les objectifs  de  formation
et  d’accompagnement  des  publics
cibles, il est nécessaire d’avoir une
vision  claire  et  prospective  des
capacités  d’accompagnement  des
publics sur un territoire donné. Les
activités  de  recensement,
d’articulation  et  de  coordination
prévues par le hub répondent à un
objectif de meilleure information des
publics  sur  les  ressources  à  leur
disposition  en  matière
d’accompagnement.  Cette  mission
doit  également  permettre  aux
acteurs  de  l’inclusion  et  de  la
médiation  de  mieux  connaître  les
capacités des territoires sur lesquels
ils  agissent,  tant  en  faveur  de
l’amélioration de leurs  activités,  de
la  création  de  synergies  entre  les
structures  et  d’une  meilleure
orientation des usagers. 
Les  obligations  de  service  public
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numérique de façon à élaborer un référentiel
des bonnes pratiques

réalisées  dans  le  cadre  de  cette
mission doivent profiter à l’ensemble
des acteurs  de  la  médiation  et  de
l’inclusion  numérique,  institutions
publiques et  privées et usagers du
territoire  concerné,  sans  autre
discrimination.

B.  Appuyer  les  acteurs
opérationnels  en
ingénierie  financière pour
un passage des projets à
l’échelle territoriale

2.1  –  Inventaire  et  analyse  des  modèles
économiques et sources de financement des
acteurs territoriaux existants
2.2  –  Réflexion  stratégique  en  collaboration
avec ces acteurs sur la mise à l’échelle des
structures  existantes  ou  la  structuration
d’initiatives  dispersées  au  niveau  infra-
territorial de notre territoire de référence
2.3 – Analyse et étude de faisabilité d’un pôle
d’innovation  visant  à  fédérer  les  moyens
humains  et  techniques  de  la
médiation/inclusion,  existants  et/ou  à
développer, à l’échelle de l’ensemble de notre
territoire  de  référence,  destiné  à  stimuler
l’innovation  numérique  –  toujours  en  termes
d’intégration du numérique dans les services
et  process  de  production  existants  chez  les
professionnels  –  par  des  actions  de
promotion,  le  partage  des  équipements  et
l’échange de savoir-faire et de connaissances,
ainsi qu’en contribuant de manière affective au
transfert  de  connaissances,  à  la  mise  en
réseau, à la diffusion de l’information et de la
formation et à la collaboration des entreprises
et organismes qui composeront le pôle
2.4 – Inventaire des financements structurants
(fonds  européens),  veille  des  Appels  à
Manifestation  d’Intérêt  (AMI)  et  Appels  à
Projet  (AAP)  tant  publics  que  privés
(Fondations telles que Orange Solidaire, etc.)
2.5 – Diffusion de l’information des outils  de
financement 
2.6  –  Formation  des  acteurs  territoriaux  et
appui  à  l’élaboration  de  réponses  à  AMI  et
AAP et constitution de dossiers de demandes
d’aides sur fonds européens
2.7  –  Collaboration  avec  les  collectivités
locales  et  territoriales  sur  la  mise  en
cohérence  et  la  structuration  des  diverses
initiatives en vue de mutualiser et rationaliser
les différents dispositifs existants ou à l’étude
sur les territoires à l’échelle infra-territoriale de
notre territoire de référence
2.8  –  Élaboration  d’une  plateforme
collaborative  visant  à  la  compilation  et  la
diffusion de toutes les informations à caractère
financier  mais  aussi  juridique,  ressources
humaines, banques de données,
outils  collaboratifs  ouverts  de  HUBe-RT,
banques  de  projets,  marketing,  démarchage
des professionnels et des partenaires, etc.
2.9 – Conforter les relations existantes avec
les acteurs de type Coopératives d’Activité et
d’Emploi  (CAE)  et/ou  les  structures  de
mutualisation de services support (type Smart
France)  pour  les  services  de  facturation,
déclarations sociales, etc.
2.10 – Ambition de contribution au dispositif «
300 tiers-lieux  en  Région  Nouvelle-Aquitaine
en  2020  »  pour  la  formation  de  médiateurs
numériques à destination des professionnels,

Le  secteur  de  l’inclusion  et  de  la
médiation numérique est en grande
partie  composé  de  structures  de
petite  taille.  Les  modèles
économiques  de  ces  structures,
majoritairement  basés  sur  des
subventions de collectivités locales,
le recours à des bénévoles ou à des
formes  d’emploi  précaires  et
temporaires,  ne  permettent  pas
d’envisager  le  maintien  d’une offre
pérenne  sur  le  territoire.  De  plus,
ces  acteurs  ne  disposent  pas  des
moyens  nécessaires  afin
d’envisager  la  diversification  de
leurs  ressources  financières,
notamment  par  le  biais  de
financement publics européens. 
Cette  difficulté  à  garantir  des
financements divers crée un risque
pour  le  maintien  d’une  offre  de
qualité et à la hauteur des besoins
sur le territoire.
Dans le cadre de cette mission, le
hub aura pour obligation de fournir
des  services  d’appui  en  ingénierie
financière  aux  acteurs  de  la
médiation  numérique.  Il  devra
également  les  assister  dans  la
définition  d’un  modèle  économique
soutenable, notamment par le biais
du déploiement du Pass Numérique.
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pouvant s’appuyer sur le réseau de tiers-lieux
technologiques  ou  non,  non  seulement  pour
développer le plan d’actions à destination des
publics-cibles mais aussi  pour  y détecter les
profils atypiques recherchés pour développer
le  maillage  territorial  des  médiateurs  formés
dans le cadre des actions de HUBe-RT

C.  Fournir  des  services
complémentaires  et  à
forte  valeur  ajoutée  pour
les acteurs  de  terrain  de
l’inclusion  et  de  la
médiation numérique

3.1  –  Informer  les  services  emploi  des
collectivités,  Pôle  Emploi,  les  Missions
Locales  et  PLIE  locaux  du  dispositif  de
formation en cours d’élaboration, les appeler à
collaborer  à  sa  construction  et  les  impliquer
dans  la  détection  des  profils  atypiques
recherchés
3.2  –  Inventaire  et  analyse  des  formations
existantes de fablab manager ou d’animateur
de  tiers-lieux.  Contacts  avec  les  formateurs
existants  aux  fins  de  retour  et  partage
d’expériences
3.3 – Création du contenu pédagogique d’un
tronc commun de formation de fablab et living-
lab managers et du contenu de spécialisations
de  directeur-gestionnaire  ou  d’opérateur
technique ou de  médiateur.  Pour  cela,  nous
avons  identifié  l’AFPA  comme  partenaire
(lettre de soutien jointe au dossier initial) pour
sa  longue  expérience  en  ingénierie  de
formation et conduite de formations visant
l’employabilité  au  regard  des  attentes  et
besoins  des  entreprises  et  son  implication
dans le développement de formations liées au
numérique  depuis  quelques  années.  Un
partenariat est déjà actif avec l’AFPA sur des
formations  TRTE  (Technicien  Réseaux
Télécom Entreprises) auprès de nos publics
3.4  –  Diffusion  auprès  de  tous  nos
partenaires,  relais  locaux,  organismes divers
de  nos  programmes  et  calendriers  de
formation  afin  qu’ils  puissent  participer  à  la
présélection  de  personnes  qu’ils  ont  pu
identifier
3.5 – Organiser pour les publics fragilisés, en
reconversion,  en  rééducation  professionnelle
ou  en  échec  scolaire,  des  sessions  de
vulgarisation,  information  et  découverte  par
immersion  au  sujet  des  métiers  de  la
médiation  numérique  à  destination  des
professionnels en vue de favoriser l’intégration
du  numérique  dans  leurs  process  de
production et de services afin de repérer les
talents  et  profils  atypiques  adaptés  au
développement  de nos métiers  de médiation
et  inclusion  numériques  professionnelles  au
sein de nos fablabs, living-labs mais aussi de
médiateurs  de  terrain  allant  directement  au-
devant des professionnels avec un focus sur
le tissu artisanal
3.6  –  Sélection  des  personnes  susceptibles
d’être  intéressées  et  motivées  et  répondant
aux  critères  minimaux  pour  suivre  les
programmes  de  formation  que  nous  aurons
élaborés  en  commun  avec  tous  nos
partenaires
3.7 – Lancement des formations sur un cursus
de plusieurs centaines d’heures par personne.
Ces  formations  doivent  avoir  pour  objectif
d’être  qualifiantes  ou  certifiantes  et  de
permettre aux stagiaires d’être immédiatement

La diversité et l’atomicité du secteur
de la médiation numérique nuit à la
création d’une offre uniforme et  de
qualité  sur  le  territoire.  En
particulier,  certaines  structures
identifiées  comme  pouvant  fournir
des accompagnements numériques
aux  usagers  (Maisons  de  services
au  public,  collectivités,  opérateurs
de services publics, etc.) ne sont en
réalité  pas  en  capacité  d’offrir  des
services à la hauteur des besoins et
des attentes des citoyens. 
Dans le cadre de cette mission, le
hub  aura  pour  obligation  de
concevoir  et  déployer  des  actions
de  formation  à  la  médiation
numérique à destination des acteurs
de l’inclusion sur son territoire. Ces
actions de formation permettront de
renforcer  les  capacités  des
territoires  à  accompagner  la
transition  numérique  et  la  montée
en compétences de l’ensemble des
usagers dans la maîtrise des outils
informatiques. Le hub a également
pour  mission  de  concevoir  des
formations  de  médiateurs
spécialisés dans l’accompagnement
de  publics  spécifiques  et  fragiles
(personnes  âgées,  sans  emploi,
etc.).  Il  peut  également  favoriser
l’achat ou l’investissement dans des
ressources mutualisées (immobilier,
biens  matériels,  etc.)  destinés  à
proposer  des  services  en
adéquation  avec  les  besoins  du
territoire.
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employables à leur issue
3.8  –  Offrir  la  possibilité  aux  stagiaires  de
suivre  des  modules  de  spécialisation  en
fonction des affinités soit pour des activités au
sein de structures fablab ou living-lab soit pour
aller  au-devant  des  professionnels  faire  la
promotion des usages et de la transformation
numérique  visant  la  généralisation  des
pratiques  numériques  dans  les  process
professionnels.
3.9 – Élaborer parallèlement des programmes
de  formation  continue,  sous  la  forme  de
modules  additionnels,  possiblement  sous  la
forme de MOOC car s’adressant à des publics
déjà rompus aux usages numériques
3.10 – Élaborer également un programme de
formation,  par modules également,  pour  des
publics  dont  la  médiation  numérique  auprès
des  professionnels  n’est  pas  l’activité
principale  et  quotidienne.  Modules  construits
en  fonction  des  publics  à  former  (salariés
d’entreprises voulant monter en compétences
numériques,  consultants  en  transformation
numérique  voulant  acquérir  des
connaissances  plus  approfondies  sur  les
champs couverts par nos formations, chargés
de mission des organisations professionnelles
ou des organismes consulaires, etc.)
3.11 – Élaboration d’un référentiel collaboratif
ouvert des programmes de formation initiale et
continue rendu disponible sur une plateforme
ouverte
3.12 – Ambition d’intégrer tout ce programme
de  formations  dans  le  cadre  d’un  appel  à
projet Grande École du Numérique (GEN) afin
de  proposer  un  pôle  de  ressources  de
formations  pour  tous  les  médiateurs
numériques  (gestionnaires,  techniques,
médiateurs  de  terrain  sous  forme  de
prospection  des  publics  professionnels,
spécialisations, etc.) à destination des fablabs
et  living-labs  d’ambition  professionnelle  et
industrielle

D. Contribuer au suivi de
l’impact  et  à  l’évaluation
des dispositifs,  projets  et
politiques  locales  en
matière  d’inclusion  et  de
médiation numériques

4.1  –  Conforter  les  partenariats  avec  les
collectivités locales et territoriales ayant lancé
des diagnostics  et  schémas de médiation et
inclusion numériques
4.2 – Contribution à la mise en cohérence des
différents dispositifs à l’échelle infra-territoriale
par rapport à notre territoire d’actions
4.3 – Proposition d’ingénierie aux collectivités
dans  le  cadre  de  notre  mission  d’appui,  de
conseil en ingénierie financière et de formation
4.4  –  Assurer  le  suivi  et  l’alimentation  en
données des indicateurs au niveau national
4.5  –  Mesurer  l’impact  entre  la  situation  de
recensement/cartographie  initiale  et  la
situation  à  l’issue  des  18  mois  du  plan
d’actions
4.6 – Assurer le suivi du modèle économique
sur  le  plan  de  la  pérennisation  du  dispositif
HUBe-RT. Ambition et perspective de création
d’un  réseau  de  fablabs  et  living-labs
d’ambition  professionnelle  et  industrielle
assurant  la  promotion  de  l’innovation
numérique  au  coeur  du  tissu  artisanal  mais
aussi  du  petit  commerce,  en  lien  avec  les
schémas territoriaux – communaux et/ou inter-

L’hétérogénéité  et  la  diversité  des
acteurs du secteur de l’inclusion et
de  la  médiation  numérique  ne
permettent  pas  de  connaître  et
d’évaluer  leurs  activités  et  leur
impact  sur  l’accompagnement  des
citoyens  et  des  usagers.  Dès lors,
ce  manque  d’information  sur  les
capacités  des  territoires  à
accompagner  la  transition
numérique au sein de sa population
nuit  à  la  mutualisation des bonnes
pratiques de médiation et d’inclusion
numérique,  au  détriment  des
usagers. 
Dans le cadre de cette mission, le
hub aura pour obligation de fournir
des indicateurs d’impact objectifs et
transparents,  quantitatifs  et
qualitatifs,  permettant  de
comprendre  et  d’analyser  les
activités  d’inclusion  numérique  sur
un  territoire.  La  meilleure
connaissance  de  ces  activités
d’intérêt  général  permettra

Page 25 sur 32



Interne

communaux  –  du  commerce  local  et/ou  de
l’artisanat, à l’échelle de la Région Nouvelle-
Aquitaine
4.7 – Contribuer à la promotion des dispositifs
nationaux  de  certification  de  la  médiation
numérique 
4.8 – Construction, alimentation d’une base de
données  ouverte  aux  partenaires  et  relais
locaux de HUBe-RT et  suivi  des données à
l’échelle de notre territoire aux fins d’adapter
le  plan  d’actions,  contrôler  la  cartographie
(suppression  des  «  zones  blanches  »),
actualiser le recensement et assurer une inter-
opérabilité  avec  d’autres  Hubs  Inclusifs
pouvant  viser  la  médiation  numérique  à
destination  des  professionnels  éloignés  du
numérique

d’identifier les bonnes pratiques, les
besoins spécifiques du territoire. In
fine,  cette  mission  permettra
d’adapter de façon constante l’offre
d’accompagnement  à  destination
des usagers, tant du point de vue du
maillage  territorial  de  cette  offre,
que  des  contenus  de  formation  et
de montée en compétences.

II. Ventilation de la subvention demandée, par structure membre du projet     :  

La convention est signée entre l’acteur  Communauté de Communes de Montesquieu, point
d’entrée de ce projet  de Hub et  la Caisse des Dépôts.  La  Communauté de Communes de
Montesquieu percevra la totalité de la subvention pour chaque versement et la redistribution des
fonds à l’autre acteur impliqué dans le projet, à savoir Ocean Living Lab (également désignée
La Ocean Tech) sera à sa charge. Cette redistribution s’effectuera selon le tableau de ventilation
suivant :

Structures
partenaires

Versement 1 - 

avril 19 (30%)

Versement 2 -
janvier 20 (35%)

Versement 3 –
septembre 20 (35%)

Montant (€) de
subvention
demandé

TOTAL Hub 75 000 € TTC 87 500 € TTC 87 500 € TTC 250 000 € TTC

Communauté de
Communes de
Montesquieu

31 000 € TTC 36 000 € TTC 36 000 € TTC 103 000 € TTC

Ocean Living Lab 44 000 € TTC 51 500 € TTC 51 500 € TTC 147 000 € TTC
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ANNEXE 3 - PLAN DE FINANCEMENT

Page 27 sur 32



Page 28 sur 32



ANNEXE 4 - PLAN DE DÉVELOPPEMENT
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ANNEXE 5 - MARQUES CAISSE DES DEPOTS ET LOGOS

Marque BANQUE DES TERRITOIRES – GROUPE CAISSE DES DEPOTS & Logo 

Version identitaire « Banque des Territoires Groupe Caisse des Dépôts » : N°4.524.153

Version carrée « Banque des Territoires & logo » : 18/4.456.087

Toute utilisation du logo de la Banque des Territoires dans le cadre du Projet sera prédécédée de la mention 
« Avec le soutien de la Banque des Territoires ».
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HUBeRT
« HUBS FRANCE CONNECTEE »

ACCORD DE PARTENARIAT 2019 - 2020

« PROJET HUBE-RT (HUB NUMÉRIQUE RURAL ET TERRITORIAL) »

11ÈME LAURÉAT DE L’APPEL À PROJETS HUBS FRANCE CONNECTÉE LANCÉ 

ENTRE

« LA OCEAN TECH - LIVING LAB », 
Association Loi 1901, bénéficiant du label européen ENoLL et de la reconnaissance French Tech pour son éco-
système thématique de Startup sur la verticale «Sports Tech»
Dont le siège social est fixé à Hendaye (64700 – Pyrénées-Atlantiques),
Rue Leku Eder, ZI des Joncaux
Ici représentée par Monsieur Manuel de LARA, son Président,
Dûment habilité à l’effet des présentes.

D’UNE PART,

ET

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTESQUIEU

Etablissement  public  de  coopération  intercommunale  identifié  au  répertoire  SIRENE  sous  le  numéro

243 301 264 00038, dont le siège social est fixé à 1, allée Jean Rostand - 33650 MARTILLAC
Ici représentée par Christian TAMARELLE, Président, en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire, en

date du 15 avril 2014, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’AUTRE PART,



PREAMBULE     :  

Considérant que pour accélérer la consolidation de l’offre de médiation numérique sur l’ensemble du territoire et
mettre en cohérence des politiques publiques territoriales en matière d’inclusion numérique, la Banque des Terri-
toires et  le  Secrétariat  d’État  au  Numérique s’associent  pour  faire  émerger  une dizaine de  «  Hubs France
Connectée », hubs territoriaux pour un numérique inclusif.

Considérant que cette initiative s’inscrit dans le cadre des engagements de la Banque des Territoires en faveur
de la transformation numérique. Elle participe à la Stratégie Nationale pour une France Connectée, pilotée par le
secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé du Numérique qui vise à inclure l’ensemble des territoires et
des citoyens dans la transition numérique. 

Considérant que l’appel à projets répond à un constat partagé par les acteurs de la médiation numérique : le be-
soin de consolider la filière de la médiation numérique afin d’élaborer des stratégies publiques plus efficaces et de
démultiplier les effets positifs de l’inclusion numérique au sein des territoires.

Considérant que dans un contexte de numérisation des démarches et de transformation numérique des poli-
tiques  publiques  (télé-médecine,  télé-procédure,  ville  intelligente,  formation  professionnelle,  télétravail,  etc.),
l’offre de médiation doit pouvoir répondre aux besoins croissants de formation des citoyens, en particulier de ceux
des 13 millions de Français qui se sentent éloignés du numérique.

Considérant que les Hubs France Connectée permettront d’assurer la pérennité de la filière et lui donneront les
moyens nécessaires pour répondre à ces nouveaux défis.

Considérant que les moyens techniques mobilisés autour du projet EURÊKAPÔLE a suscité l’émergence d’une Com-
munauté Collaborative d’Innovation constituée d’entreprises ou de porteurs de projets dont le dénominateur commun est
l’usage du numérique en conception, prototypage, fabrication ou exploitation. 

Considérant que LA OCEAN TECH a décidé d’accompagner les start-up dans leur croissance en leur apportant
par son réseau de partenaires une capacité à prototyper, une capacité à qualifier leurs produits et services avec
les usagers et enfin une capacité à accélérer la mise en marché par le biais d’un réseau international de hubs.

Considérant que les 3 premiers écosystèmes ont été labellisés en 2017, à Bilbao (Pays basque espagnol), à Saint-De-
nis (La Réunion),  à  Cap-Tamarin (Maurice).  Ils  ont été rejoints en 2018 par  Porto (Portugal),  San Diego  (U.S.A),
Nantes  (France), Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et en avril 2019 par  Kyoto et  Schonan (Japon) dans la perspective
des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Considérant que dans le cadre de son fonctionnement, EURÊKAPÔLE est amené à co-construire un projet de travail en
réseau sur de nombreux aspects avec LA OCEAN TECH qui dispose d’un réseau international de hubs pour collaborer avec
d’autres écosystèmes d’innovation et détecter de nouveaux talents.

Considérant que les objectifs de LA OCEAN TECH sont en cohérence avec la mise en œuvre des politiques com-

munautaires en faveur du développement économique et de l’innovation de la Communauté de communes de Mon-
tesquieu, les deux parties au présent ACCORD de PARTENARIAT avaient souhaité co-construire une candidature à l’Ap-

pels à projets national « Hubs France Connectée ». 

Considérant que par courrier en date du 25 février 2019, de la directrice du Réseau banque des Territoires,
groupe Caisse des Dépôts et Présidente du jury de sélection de l’appel à projets « Hubs France Connectée » no-
tifié aux deux parties que leur projet HUBeRT avait été retenu, à titre expérimental.

LES PARTIES SE SONT AINSI RAPPROCHEES ET ONT CONVENU CE QUI SUIT 
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ARTICLE I - OBJET DE L’ACCORD

L’objet du présent ACCORD de PARTENARIAT est de définir dans le cadre du projet HUBeRT (11ème lauréat de
l’appel à projets France Connectée) les modalités de collaboration entre les deux parties signataires : l’associa-

tion OCEAN LIVING LAB (également désignée La Ocean Tech) d’une part, et la Communauté de communes de
Montesquieu (Porteur du projet HUBeRT vis à vis de la Caisse des Dépôts), d’autre part.

ARTICLE II – DUREE DE LA CONVENTION

L’ACCORD de PARTENARIAT prend effet à compter de la Date de la Signature et reste en vigueur, jusqu’au 31
décembre 2020 sans préjudice des cas de résiliation anticipés et des stipulations relatives à la propriété intellec-
tuelle et à la confidentialité, qui produiront leurs effets pour la durée des droits et obligations en cause, quelle que
soit la cause de terminaison de l’Accord de partenariat.

Elle ne peut être renouvelée de manière express.

ARTICLE III – ROLES DE CHACUNE DES PARTIES DANS LE PROJET 

Le projet  HUBeRT (Hub numérique Rural et Territorial)  est un projet de plateforme infra-régionale en Nouvelle
Aquitaine de médiation et d’inclusion numériques au service de tous les publics : personnes éloignées (ou non) du
numérique, grand public, scolaires, étudiants, artisans/artistes et entreprises. Il vise les enjeux numériques cultu-
rels, d’appropriation des usages mais aussi technologiques et économiques.

3.1 La répartition des tâches entre les PARTIES (Annexe 3), le budget global du projet HUBeRT (Annexe 2)
et  le calendrier de réalisation (Annexe 1) sont définis en Annexe de l’ACCORD de PARTENARIAT.

3.2 Chaque PARTIE est responsable de l’exécution des travaux du PROJET « HUBeRT » mis à sa charge,,
conformément à l’Annexe 3 de l’ACCORD de PARTENARIAT.

3.3 Chacune des deux PARTIES est tenue de faire part à l’autre PARTIE par l'intermédiaire du Coordinateur
technique du projet « HUBeRT »(CF. article 8.1), dans les meilleurs délais, de toutes difficultés rencontrées,
susceptibles de compromettre les objectifs du HUB, lauréat de l’Appels à projets « France Connectée ».

3.4 Toute prestation de sous-traitance avec un tiers nécessaire à la bonne exécution des travaux du PROJET
« HUBeRT » devra recevoir l'accord préalable de la Caisse des Dépôts qui établira un avenant à la conven-
tion passée avec le Porteur de projet (la Communauté de communes de Montesquieu).

3.5 La présence de personnels de l'une des deux PARTIES dans les locaux d'une autre PARTIE pour les be-
soins d’exécution du PROJET « HUBeRT », ne sera possible qu’avec l’accord préalable écrit de la PARTIE
accueillante, étant entendu que cet accord ne sera donné qu’en fonction des dates de disponibilités existant
sur le site d’accueil et que tous les frais afférents à ce déplacement seront à la charge de l'employeur d'ori -
gine.

3.6 Lesdits personnels de l'une des PARTIES dans les locaux d'une autre PARTIE devront respecter le règle-
ment intérieur ainsi que toutes les règles générales ou particulières d'hygiène et de sécurité en vigueur sur
leur lieu de travail et les directives qui leur seront notifiées par le chef de projet de la PARTIE accueillante. En
tout état de cause le personnel accueilli demeurera sous l'autorité hiérarchique de son employeur d'origine.
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ARTICLE IV – IDENTITE DU PROJET et COMMUNICATION EXTERNE 

4-1 Nom du projet :

HUBeRT pour Hub numérique Rural et Territorial.

4-2 Droits d’utilisation du logotype du projet HUBeRT

Le logotype HUBeRT et ses déclinaisons constituent la propriété de l’association OCEAN LIVING LAB (N°
SIRET 82059106300012) Association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture des Pyrénées Atlantiques sous le
numéro 1154 (Publication au JOAEF du 4 Juin 2016). Aux seules fins d’exécution des ACTIONS et PRESTA-
TIONS prévues au titre du présent ACCORD de PARTENARIAT, l’association OCEAN LIVING LAB (égale-
ment désignée La Ocean Tech) concède à titre gratuit et pour la durée du présent, à la Communauté de Com-
munes de Montesquieu une licence d’utilisation du logo HUBeRT déclinée sous la forme graphique suivante :

4-3 Droits d’utilisation du logotype de LA OCEAN TECH

Aux seules fins d’exécution et pour la durée des obligations visées au présent ACCORD de PARTENARIAT,
l’association OCEAN LIVING LAB (également désignée La Ocean Tech) autorise la Communauté de Com-
munes de Montesquieu à utiliser la marque française semi-figurative LA OCEAN TECH & les logos, consti-
tuant le logotype conformément à la représentation et aux règles d’utilisation qui seront transmises par cour-
rier après la signature de l’accord.

Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de LA OCEAN TECH par la Commu-
nauté de Communes de Montesquieu, non prévue par le présent article, est interdite. A l’extinction des obliga-
tions visées par le présent article, la Communauté de Communes de Montesquieu s’engage à cesser tout
usage des signes distinctifs de LA OCEAN TECH, sauf accord exprès écrit contraire.

La Communauté de Communes de Montesquieu s’engage à ne pas porter atteinte à l’image ou à la renom-
mée de LA OCEAN TECH.

4-4 Droits d’utilisation du logotype de la Communauté de Communes de Montesquieu

Aux seules fins d’exécution et pour la durée des obligations visées au présent ACCORD de PARTENARIAT,
l’association la Communauté de Communes de Montesquieu autorise l’association OCEAN LIVING LAB (éga-
lement désignée La Ocean Tech) à utiliser, les logos, de la Communauté de communes et/ou d’Eureka-
pôle conformément à la représentation et aux règles d’utilisation qui seront transmises par courrier après la
signature de l’accord.

Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Communauté de Communes de
Montesquieu par l’association OCEAN LIVING LAB (également désignée La Ocean Tech), non prévue par le
présent article, est interdite. A l’extinction des obligations visées par le présent article, l’association OCEAN
LIVING LAB (également désignée La Ocean Tech) s’engage à cesser tout usage des signes distinctifs  des
logos, de la Communauté de communes et/ou d’Eurekapôle, sauf accord exprès écrit contraire.

L’association OCEAN LIVING LAB (également désignée La Ocean Tech) s’engage à ne pas porter atteinte à
l’image ou à la renommée de la Communauté de Communes de Montesquieu.
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L’utilisation du logotype est accordée par la Ocean Tech à la Communauté de 
Communes de Montesquieu non seulement pour la durée de la présente 
convention de partenariat mais aussi, le cas échéant, jusqu’en 2022 pour les 
éventuelles opérations de communication ou de promotion pour lesquelles la 
Communauté de Communes de Montesquieu voudrait faire référence à sa 
participation au développement du Hub Inclusif HUBe-RT et aux actions qu’elle a 
menées dans le cadre de cette convention de partenariat dédiée au dispositif Hubs 
Inclusifs France Connectée. Le retrait de la licence d’utilisation du logotype pourra 
intervenir en cas de manquement aux dispositions de la présente convention. Le 
retrait de la licence notifié par lettre recommandée avec accusé de réception n’a 
pas à être motivé et impose l’arrêt immédiat de l’utilisation du logotype.



4-5 Communication / échanges réciproques :

Dans le cadre de la présente convention, les parties s’engagent réciproquement à mentionner le soutien ap-
porté par l’autre partie sur leurs supports de communication destinés au public ainsi qu’à l’occasion de toute
manifestation publique qui pourrait être organisée en lien avec des opérations résultant de ce partenariat.

Elles peuvent notamment s’associer dans leurs campagnes d’information et/ou publicitaires.

Pour ce faire :

4-5.1 L’association OCEAN LIVING LAB (également désignée La Ocean Tech) autorise  la  Communauté de
communes de Montesquieu à insérer, sur ses sites Internet les liens hypertextes pointant vers la page d’accueil

de «LA OCÉAN TECH ».

4-5.2 La Communauté de communes de Montesquieu autorise l’association OCEAN LIVING LAB (également dé-

signée La Ocean Tech) à insérer, sur ses sites Internet les liens hypertextes pointant vers la page d’accueil

de la Communauté de communes de Montesquieu et/ou d’Eurekapôle.

Chaque partie valorisera le présent partenariat, notamment sur son site Internet, en proposant un lien vers le
site de l’autre partie et en mettant en avant le logo de l’autre partie dans le respect des chartes graphiques de
chacun.

4-5.3 Les éléments de la communication propres au projet HUBeRT seront déclenchés et validés par les ins-
tances de gouvernance du projet (CF. Article VII).

4-6 Communication dans le cadre du dispositif « Hubs France Connectée »:

La Communauté de communes de Montesquieu (désignée comme Porteur de projet vis à vis de la CDC) et
l’association OCEAN LIVING LAB (désignée comme Partenaires de la Communauté de communes de Mon-
tesquieu) s’engagent à mentionner le soutien apporté par la Caisse des Dépôts dans leurs propres actions de
communication relatives aux Prestations conventionnées.

Les modalités de mention de ce soutien seront définies préalablement à la communication envisagée d’un
commun accord entre la Caisse des Dépôts et Communauté de communes de Montesquieu qui en informera
l’association OCEAN LIVING LAB par l’intermédiaire du Coordinateur technique du projet « HUBeRT ».

La Communauté de communes de Montesquieu (désignée comme Porteur de projet vis à vis de la CDC) et
l’association OCEAN LIVING LAB (désignée comme Partenaires de la Communauté de communes de Mon-
tesquieu)  s’engagent également  à  signaler  la  participation  de  la  Mission  Société  Numérique  dans  leurs
propres actions de communication relatives aux Prestations conventionnées. 

La Communauté de communes de Montesquieu (désignée comme Porteur de projet vis à vis de la CDC) et
l’association OCEAN LIVING LAB (désignée comme Partenaires de la Communauté de communes de Mon-
tesquieu) s’engagent à mentionner la participation de la Caisse des Dépôts et de la Mission Société Numé-
rique sur toute la signalétique, panneaux et documents relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre
du dispositif « Hubs France Connectée », en y faisant notamment figurer le logo ainsi que la marque Caisse
des Dépôts tel que prévu à l’annexe 4 de la convention signée entre la Communauté de Communes de Mon-
tesquieu et la Caisse des Dépôts.

Dans ce cadre, La Communauté de communes de Montesquieu (désignée comme Porteur de projet vis à vis
de la CDC) et l’association OCEAN LIVING LAB (désignée comme« Partenaire » de la Communauté de com-
munes de Montesquieu) s’engagent à ne pas porter atteinte à l’image ou à la renommée de la Caisse des Dé-
pôts et de la Mission Société Numérique.
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ARTICLE V – GOUVERNANCE DU PROJET

5-1 Rappel du dispositif national de pilotage du dispositif « HUBS France Connectée » :

Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre des Actions du Hub, une comitologie spécifique est mise en place
par la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts, telle que précisée dans le Cahier des Charges de l’Ap-
pels à projets « Hubs France Connectée ».

1. Un Comité de pilotage assure le pilotage global et opérationnel de l’appel à projets, la gestion des ques-
tions contractuelles, la valorisation des projets et leur diffusion et la validation des orientations straté-
giques des projets.

Ce comité de pilotage est présidé par la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts. Il est composé
d’un représentant de la Direction de l’Investissement de la Banque des Territoires, d’un représentant de
la Direction des Retraites et Solidarités de la Caisse des Dépôts, d'un représentant de l’Agence du Nu-
mérique via la Mission Société Numérique et le cas échéant d’un représentant du prestataire extérieur
chargé du pilotage et suivi de l’Appel à Projets.

2. Un Comité stratégique veille à la valorisation des initiatives et des bonnes pratiques, s’assure du suivi et
de l’évaluation des différents projets, le cas échéant, fournit des recommandations en matière d’orienta-
tion stratégique des programmes

Ce comité est co-présidé par la Banque des Territoires et l’Agence du Numérique, via la Mission Société
Numérique. Il est également composé, le cas échéant du prestataire extérieur chargé du pilotage et suivi
de l’Appel à Projets et du président du comité de pilotage de chacun des hubs France Connectée. 

Les hubs lauréats s’engagent à fournir un compte rendu de suivi semestriel permettant à la Caisse des Dépôts et
à l’Agence du numérique, ainsi qu'à la comitologie mise en place par la Banque des Territoires et la Mission So-
ciété Numérique de suivre son évolution et le développement du projet. Dans le cadre de ce compte rendu de sui-
vi figureront les données de nature financière (y compris les comptes annuels), économique, sociale, environne-
mentale, numérique (mesure de l’impact effectif) et communicationnel (principaux livrables). Ces données seront
analysées et feront l’objet de publications régulières.

5-2 Suivi et évaluation des actions à réaliser dans le cadre du projet HUBe-RT :

La Communauté de communes de Montesquieu (désigné comme Porteur de projet vis à vis de la CDC) et
l’association OCEAN LIVING LAB (désignée comme« Partenaire » de la Communauté de communes de Mon-
tesquieu) s’engagent à décrire les moyens consacrés à la réalisation des Actions réalisées, notamment par le
biais de comptes-rendus semestriels. 

Dans ce cadre les deux parties au présent ACCORD de PARTENARIAT s’engagent d’une part, à fournir tous
les documents nécessaires aux évaluations du Hub France Connectée telles que mentionnées dans le Cahier
des Charges, et d’autre part, à collaborer avec la Caisse des Dépôts ou toute personne ou organisme désigné
par elle pour les besoins de ces évaluations, dans le respect de la confidentialité des informations transmises
et de la garantie de mise en œuvre des moyens techniques et juridiques de garantie de cette confidentialité.

5-3 Exécution et responsabilité des actions à réaliser dans le cadre du projet HUBe-RT :

Les Actions portées par l’association OCEAN LIVING LAB (également désignée La Ocean Tech) d’une

part, et la  Communauté de communes de Montesquieu, d’autre part, sont réalisées en leur nom et pour leur

propre compte.

Le recrutement des équipes nécessaires à la réalisation de ces Actions a été/sera réalisé par le par l’associa-

tion OCEAN LIVING LAB (également désignée La Ocean Tech) d’une part, et la Communauté de communes
de Montesquieu, d’autre part, sous leurs responsabilités, dans le respect des règles de droit qui leur sont res-

pectivement applicables.

L’ensemble de ces éléments sera transmis à la Caisse des Dépôts sur la plateforme « SFE » de transmission
sécurisée des données ou par tout autre moyen de communication électronique.
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Par  ailleurs,  dans  le  cadre  du  présent  ACCORD  de  PARTENARIAT 2019-2020,  signé  entre  l’association

OCEAN LIVING LAB (également désignée La Ocean Tech) d’une part, et la Communauté de communes de Mon-
tesquieu, d’autre part, les deux parties sont solidairement responsables de leur capacité à rendre des comptes et

de la performance du Partenariat monté autour du projet HUBeRT.

A cet effet :

5.3.1 LA OCEAN TECH s’engage à travailler étroitement avec la Communauté de communes de Montesquieu pour

mettre en oeuvre à ses côtés les objectifs et actions définis dans le projet HuBeRT.

5.3.2 LA OCEAN TECH s’engage à travailler en étroite association, avec la Responsable de Service Innovation

et Transfert de Technologies et le chargé de mission Fablab de la Communauté de communes de Montesquieu,
pour élaborer le programme de travail entre les deux structures.

ARTICLE VI – REGLES DE REPARTITION DE L’AIDE ALLOUEE AU PROJET

6-1 Montant total de la subvention allouée au projet HUBeRT

Le montant total de la Subvention allouée au projet HUBeRT est plafonné à deux cent cinquante mille euros
(250 000 €), en application de la Décision de Sélection.

6-2 La communauté de communes de Montesquieu est le porteur du projet HUBeRT 

Dans le cadre de la convention bilatérale signée entre la Caisse des Dépôts et la  Communauté de Com-
munes de Montesquieu, cette dernière est la porte d’entrée du projet de HUB

A ce titre la Communauté de communes percevra la totalité de la subvention pour chaque versement et la re-
distribution des fonds à l’autre acteur impliqué dans le projet, à savoir l’association Ocean Living Lab (égale-
ment désignée La Ocean Tech) sera à sa charge.

6-3 Règles de répartition de l’aide allouée au projet HUBeRT 

Cette redistribution s’effectuera selon le tableau de ventilation suivant mis au point par la Banque des Terri-
toires :

Structures 
partenaires

Versement 1 – 
avril 19 (30%)

Versement 1 – 
janvier 20 (35%)

Versement 3 – 
septembre 2020 (35%)

Montant (€) de la subvention
demandé

Total Hub 75 000 € TTC 87 500 € TTC 87 500 € TTC 250 000 € TTC

Communauté de
Communes de
Montesquieu

31 000 € TTC 36 000 € TTC 36 000 € TTC 103 000 € TTC

Ocean Living Lab 44 000 € TTC 51 500 € TTC 51 500 € TTC 147 000 € TTC

La subvention versée à l’association OCEAN LIVING LAB (également désignée La Ocean Tech) n’entre pas
dans le champ d’application de la T.V.A, du fait de l’absence de lien direct par application des dispositions de
l’instruction n°181 du 22 septembre 1994 de la Direction Générale des Impôts.
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6-4 Modalités de reversement de la subvention à l’OCEAN LIVING LAB

➔ Pour la demande de versement de l’acompte N° 1, le versement de cette somme se fera après signa-

ture de la présente convention sur la base d’une lettre de demande de versement de la Subvention (pli
recommandé avec accusé de réception) accompagnée du RIB de l’association ; sous réserve de récep-
tion du versement 1 de la Caisse des Dépôts par la Communauté de Communes de Montesquieu.

➔ Pour la demande de versement de l’acompte N° 2, le versement de cette somme se fera sur la base

d’une lettre de demande de versement de la Subvention (pli recommandé avec accusé de réception) ac-
compagnée du RIB de l’association et du bilan technique intermédiaire ; sous réserve de réception du
versement 2 de la Caisse des Dépôts par la Communauté de Communes de Montesquieu.

➔ Pour la demande de versement du solde, le versement de cette somme se fera sur la base d’une

lettre de demande de versement de la Subvention (recommandée avec accusé de réception) accompa-
gnée du RIB de l’association, du bilan technique final et du bilan financier final détaillant l’ensemble des
dépenses réalisées pour le Projet HUBeRT, par l’association OCEAN LIVING LAB ; sous réserve de ré-
ception du versement 3 de la Caisse des Dépôts par la Communauté de Communes de Montesquieu.

Les versements sont effectués par virements bancaires sur le compte de l’association  Ocean Living Lab
(également désignée La Ocean Tech) dont les coordonnées sont les suivantes :

ARTICLE VII – SUIVI DE l’ADEQUATION DE LA GOUVERNANCE

Pour la mise en place et la bonne exécution du projet « HUBeRT », la coordination générale est confiée à la
Communauté de communes de Montesquieu (Porteur du projet vis à vis de la Caisse des Dépôts). Pour le
suivi et le bon déroulement des actions prévues au projet HUBeRT, il est mis en place :

7-1 Une coordination technique :

Le COORDINATEUR TECHNIQUE est chargé notamment : 

➔ d’établir, de diffuser et d émettre à jour le calendrier général du PROJET;

➔ d’animer les réunions des comptes techniques chargé de piloter le projet HUBeRT;

➔ de préparer les réunions des Comité de pilotage qu’il convoque au moins une fois tous les 6 mois pen-

dant la durée du PROJET.
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7-2 Comité technique :

Pour toute la durée de l’ACCORD de PARTENARIAT un comité technique est mis en place pour le suivi de la
bonne exécution du projet HUBeRT et ses évolutions :

• Pour L’ASSOCIATION OCEAN LIVING LAB (DÉSIGNÉE ÉGALEMENT LA OCEAN TECH)

• Le Président de l’association

• Le ou la Chef de projet HUBeRT

• POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTESQUIEU 

• Le Responsable de Service Innovation et Transfert de Technologies

• Le Chargé de mission fablab EurêkaFab et Coordinateur technique HUBeRT

Chaque partie pourra faire appel à toute personne de son choix afin de l’éclairer sur les questions qui seront
soulevées pour mettre en oeuvre les actions décrites à la présente convention.

7-3 Un comité de pilotage :

Pour toute la durée de l’ACCORD de PARTENARIAT un comité de pilotage est mis en place pour le suivi de
la bonne exécution du projet HUBeRT et ses évolutions :

• Pour L’ASSOCIATION OCEAN LIVING LAB (DÉSIGNÉE ÉGALEMENT LA OCEAN TECH)

• Manuel De LARA, Président

• Un administrateur

• POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTESQUIEU 

• Christian TAMARELLE, président

• Bernard FATH, vice-président en charge de l’Innovation et du Transfert de Technologies

Le comité de pilotage se réunira au minimum à quatre reprises sur la durée du présent ACCORD de PARTE-
NARIAT :

Juin 2019 Réunion de lancement

Décembre 2019 Point intermédiaire N°1 (état d’avancement du projet)

Juin 2020 Point intermédiaire N°2 (perspectives d’évolution)

Décembre 2020 Restitution finale

7-4 Décisions du Comité de pilotage :

Le partenariat monté à l’occasion de la réponse à l’Appel à projets « Hubs France Connectée » est le résultat
d’une  co-construction.  Dans ce cadre  l’association OCEAN LIVING LAB (également  désignée La Ocean

Tech) d’une part, et la  Communauté de communes de Montesquieu, d’autre part, s’engagent à rechercher un

consensus permanent sur les décisions à prendre.

Chaque partie pourra faire appel à toute personne de son choix afin de l’éclairer sur les questions qui seront
soulevées pour mettre en oeuvre les actions décrites à la présente convention. 

7-5 Publicité des décisions du Comité de pilotage :

Tout compte rendu préparé par le Coordinateur technique est considéré comme accepté par les PARTIES, si
dans les cinq (5) jours à compter de la réception de ce compte rendu, aucune objection, ni revendication, n’a
été formulée par les PARTIES.
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ARTICLE VIII – EVOLUTIONS DU PARTENARIAT DU PROJET «     HUBeRT     »  

8-1 Accueil de nouveaux membres dans le consortium

Le secteur de l’inclusion numérique bénéficie à l’ensemble des usagers éloignés du service public, population
estimée à 13 millions de Françaises et Français. A ce titre, il participe à la réduction de la fracture numérique
entre les territoires et  les populations.  En effet,  la dématérialisation des activités des administrations pu-
bliques, mais aussi des services de la vie quotidienne proposées par des entreprises privées amplifie voire

crée des inégalités entre les citoyens. 

Afin de mieux atteindre les objectifs de formation et d’accompagnement des publics cibles, il est nécessaire
d’avoir une vision claire et prospective des capacités d’accompagnement des publics sur un territoire donné.
C’est pourquoi, les activités de recensement, d’articulation et de coordination prévues par le hub répondent à
un objectif de meilleure information des publics sur les ressources à leur disposition en matière d’accompa-
gnement.  Cette mission doit également permettre aux acteurs de l’inclusion et  de la médiation de mieux
connaître les capacités des territoires sur lesquels ils agissent, tant en faveur de l’amélioration de leurs activi-
tés, de la création de synergies entre les structures et d’une meilleure orientation des usagers. Les obligations
de service public réalisées dans le cadre de cette mission doivent ainsi profiter à l’ensemble des acteurs de la
médiation et de l’inclusion numérique, institutions publiques et privées et usagers du territoire concerné, sans
autre discrimination. 

Dans ces conditions, l’ouverture de la plateforme HUBeRT à des PARTENAIRES est dans la philoso-
phie du projet construit dans le cadre de l’appel à projets « HUBS France Connectée ».

Concernant les conditions et modalités d’accueil de nouveaux partenaires dans le projet HUBeRT, les déci-
sions seront prises à l’unanimité.

L’arrivée d’un ou plusieurs PARTENAIRE(S) dans le projet « HUBe-RT » donnerait lieu à la signature d’un
nouvel ACCORD de PARTENARIAT entre le PARTENAIRE d’une part, et les membres fondateurs du projet

HUBeRT à savoir l’association OCEAN LIVING LAB (également désignée La Ocean Tech) et la Communauté
de communes de Montesquieu (porteur du projet vis à vis de la caisse des Dépôts).

8-2 Gestion des manquements des nouveaux membres dans le consortium

8-2.1 Au cas où pour une raison quelconque l’un des PARTENAIRES viendrait à manquer à ses obliga-
tions au titre du présent ACCORD de PARTENARIAT et si malgré une mise en demeure adressée par le
COORDINATEUR, ou toute autre PARTIE ou PARTENAIRE mandatée par le COMITE DE PILOTAGE,
avec un préavis de trente (30) jours elle n’exécutait pas en partie ou totalité les obligations à sa charge et
ne remédiait pas à ses manquements, les autres PARTIES et PARTENAIRES pourront, dans le cadre du
COMITE DE PILOTAGE, résilier partiellement l’ACCORD à l’encontre de la PARTIE ou PARTENAIRE dé-
faillante et reprendre à leur compte l’exécution de sa PART DU PROJET ou confier à un tiers tout ou par-
tie de celle-ci, ledit tiers étant alors subrogé dans tous les droits et obligations revenant à la PARTIE ou
PARTENAIRE défaillante au titre de l’ACCORD.

8-2.2. Dans l’attente de la décision du COMITE DE PILOTAGE et après la fin du délai fixé par la mise en de-
meure, les droits du PARTENAIRE défaillant seront suspendus et plus aucune Information confidentielle ne
lui sera communiquée.

8-2.3. Le PARTENAIRE défaillant s’engage à communiquer aux autres PARTIES et PARTENAIRES ou tiers su-
brogé, gratuitement et sans délai, tous les dossiers, informations nécessaires pour leur permettre de pour-
suivre l’exécution du PROJET en ses lieux et place.

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas le PARTENAIRE défaillant(e) de remplir les obligations
contractées jusqu’à la date d’effet de la résiliation et ne saurait en aucun cas être interprété comme une re-
nonciation, par la PARTIE  ou le PARTENAIRE  demandant la résiliation, à des dommages et intérêts à quelque
titre que ce soit. 
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ARTICLE IX – CONFIDENTIALITE

Les parties s’engagent au plus strict respect du secret des affaires en ce qui concerne toute information dont elles
ont eu, ont, ou auront connaissance, même fortuitement, à l’occasion des relations pré-contractuelles et de la pré-
sente convention. Cette obligation s’étend à tout renseignement de quelque nature que ce soit dont les parties,
leurs préposés, et tout intervenant de leur chef auraient eu connaissance.

La Communauté de communes de Montesquieu (désignée comme Porteur de projet vis à vis de la CDC) et l’as -
sociation OCEAN LIVING LAB (désignée comme Partenaires de la Communauté de communes de Montesquieu)
s’engagent à veiller  au respect de la confidentialité des informations et  documents,  de quelque nature qu'ils
soient et quels que soient leurs supports, qui lui aurait été communiqués ou dont il aurait eu connaissance lors de
la négociation et de l'exécution de la Convention, sous réserve de ceux dont les Parties auront convenu expres-
sément qu'ils peuvent être diffusés.

Sont exclues de cet engagement :

➔ les informations qui seraient déjà dans le domaine public ou celles notoirement connues au moment de
leur communication ou celles qui deviendraient publiques postérieurement autrement que par une viola-
tion d’engagement de confidentialité,

➔ les informations que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de toute au-
torité administrative ou judiciaire compétente.

La présente obligation de confidentialité s'appliquera pendant toute la durée de l’ACCORD de PARTENARIAT et
demeurera en vigueur pendant une durée de deux (2) ans à compter de l'arrivée du terme de l’ACCORD de PAR-
TENARIAT pour quelque cause que ce soit.

ARTICLE X – PROPRIETE INTELLECTUELLE

La Communauté de communes de Montesquieu (désignée comme Porteur de projet vis à vis de la CDC) et l’as -
sociation OCEAN LIVING LAB (désignée comme Partenaires de la Communauté de communes de Montesquieu)
bénéficiaires d’une subvention au titre du dispositif « HUBS France Connectée » s’engagent à fournir ou à ce que
soit fourni à la Caisse des Dépôts les supports résultant de la réalisation des Prestations, à savoir notamment les
rapports, les bilans, documents de suivi, analyses, études et autorisent expressément la Caisse des Dépôts à les
reproduire,  représenter,  adapter,  et  diffuser  aux personnes ayant vocation à en connaître pour  leur mise en
œuvre, leur évaluation et leur contrôle, et ainsi qu’à céder à titre non exclusif l’ensemble des droits précités et ce
à titre gratuit, au fur et à mesure de leur réalisation, et pour une exploitation à titre gratuit, sur tout support et par
tout moyen connus et inconnus au jour de la signature du présent ACCORD de PARTENARIAT, pour la durée lé-
gale de protection des droits de propriété intellectuelle y afférents et pour le monde entier.

Chaque partie au présent ACCORD de PARTENARIAT déclare être titulaire ou qu’il sera titulaire à bonne date
des droits de propriété intellectuelle nécessaires à la présente autorisation et, garantit obtenir l’ensemble des au-
torisations et cessions de droits nécessaires aux fins d’exécution de cet article.

Toute production afférente aux résultats des Prestations doit être réutilisable par le biais d’une licence ouverte.
Les contenus et les outils informatiques développés dans le cadre de l'appel à projet seront mis à disposition se-
lon des licences ouvertes, selon les conditions précisées dans le cahier des charges de l’appel à projets, « Hubs
France Connectée ».

Dans l’hypothèse où la réalisation du projet donnerait lieu à la constitution de droits de propriété intellectuelle
ceux-ci seraient propriété à 50% de chacune des deux parties au présent ACCORD de PARTENARIAT.
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ARTICLE XI – RESILIATION

En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant du présent ACCORD de PAR-
TENARIAT, celui-ci pourra être résilié 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.

ARTICLE XII – LITIGES

En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution du présent ACCORD de PARTENARIAT,, et sauf en cas
d’urgence justifiant la saisine d’une juridiction compétente statuant en référé, les PARTIES s'efforceront de ré-
soudre leur différend à l'amiable par l'intermédiaire du COMITE DE PILOTAGE. 

En cas de litige né de l’interprétation, de l’exécution comme des suites du présent ACCORD de PARTENARIAT,
les parties s’engagent à rechercher une solution amiable avant toute saisine de la juridiction civile de Bayonne,
seule compétente en pareil cas.

Fait à MARTILLAC,

En trois (3) exemplaires originaux,

Le 

POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE MONTESQUIEU

POUR L’ASSOCIATION 
OCEAN TECH - LIVING LAB

Le Président Le Président

CHRISTIAN TAMARELLE MANUEL DE LARA 

EN PRÉSENCE DE :
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