
ANNEXE 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

UNIVERSITE D'ANGERS/DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE 
 
 
 

 
ENTRE : 
 

Le Département de Maine-et-Loire, représenté par Christian GILLET, Président du Conseil 
départemental, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente n°………………………… du 16 
novembre 2015, 

 
d'une part 

ET : 
 
L'Université d’Angers, dont le siège est 40, rue de Rennes, à Angers, représentée par Monsieur 

Jean-Paul SAINT-ANDRÉ, Président, agissant en vertu des pouvoirs conférés par une décision du Conseil 
d'administration, 

 
d'autre part, 
 
Vu le règlement général d'attribution des subventions aux tiers approuvé par la délibération du 

Conseil général du 18 décembre 2006. 
 
 

 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  

 
Préambule 

Le Département de Maine-et-Loire soutient le développement de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, et, pour ce faire, mène des actions qui permettent d'accroître le potentiel de recherche des laboratoires 
angevins et de renforcer les grands pôles de compétitivité scientifiques du territoire. 

Dans ce cadre, le Département de Maine-et-Loire a initié une politique originale dans le domaine 
du végétal et a ainsi permis à l'Anjou de devenir leader national dans de nombreux domaines de production. Après 
la constitution du pôle végétal, reconnu pôle de compétitivité à vocation mondiale en 2005, la labellisation de 
l'Institut fédératif de recherche Qualité et Santé du Végétal (IFR QUASAV), la structuration des laboratoires 
travaillant dans le domaine du végétal au sein de l’Institut de recherche en horticulture et semences (IRHS), conduit 
le Département à poursuivre les efforts qu'il déploie depuis de nombreuses années en faveur de la recherche sur le 
végétal. 

L’Université d’Angers entend poursuivre le développement d’une recherche de qualité, en tenant 
compte du contexte local et régional. Cette politique a pour objectifs de renforcer les pôles d’excellence de 
l’établissement, de structurer les équipes émergentes autour de projets innovants, de s’ouvrir encore plus largement, 
non seulement au niveau local (rôle fédérateur sur le site angevin), mais aussi au niveau régional (mise en place du 
Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur – PRES), interrégional, national et international. Afin de mener à 
bien cette politique ambitieuse et volontariste, l’Université d’Angers s’est fixé des orientations stratégiques : 

- poursuivre et renforcer le développement et la structuration d’une recherche scientifique d’excellence, 
notamment dans le domaine végétal, dans lequel l'Université d'Angers est particulièrement impliquée, 
du fait de sa contribution à une large offre de formation, via Valcampus, et une recherche dynamique 
qui associe également le Centre INRA Nantes-Angers et Agrocampus Ouest INH-P, notamment au 
travers de l’IRHS et de l'IFR QUASAV (Qualité et Santé du végétal). Impliquée dans le contrat de 



projets Etat/Région 2007-2013, l'Université a été également étroitement associée aux travaux de 
construction du "Campus du Végétal", qui regroupe géographiquement l'ensemble des acteurs du 
végétal du site angevin ; 

 
- accroître l’implication de la recherche dans le monde socio-économique et culturel; 
 
- inscrire le développement de la recherche dans une perspective européenne et internationale; 

 
  Pour conduire cette politique, l’université d’Angers renforcera les dispositifs en place 

d’accompagnement du développement de la recherche et des équipes, et se dotera d’outils nouveaux pour mieux 
évaluer, suivre et infléchir, si besoin, les évolutions, et impulser de nouvelles dynamiques. 

 
Article 1 : Objet de la convention 

Le Département de Maine-et-Loire a souhaité apporter son soutien à l'Université d'Angers de 2010 
à 2014, afin de conforter la politique qu'elle mène en faveur de la recherche sur le végétal. Le Département entend 
poursuivre ce soutien pour l’année 2015. 

A cet effet, la présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution et le montant 
de la subvention accordée à l'Université d'Angers au titre de l’année 2015 et de définir le contrôle de son emploi. 
 
Article 2 : Montant de la subvention 

Le montant de la subvention est fixé à 279 028 €. 

Le montant de la subvention est fixé par le Département de Maine-et-Loire sur présentation, par 
l'Université d'Angers, de documents de gestion prévisionnelle et d'un budget intégrant l'ensemble des charges 
engendrées par la participation de l'établissement aux programmes scientifiques de recherche portant sur le végétal, 
développés notamment au sein de l’Institut de Recherche en Horticulture et Semences (IRHS).  

 
 

Article 3 : Utilisation de la subvention 

Le Département de Maine-et-Loire apporte son soutien financier à l'Université d'Angers pour lui 
permettre de contribuer à la réalisation des programmes scientifiques de recherche portant sur le végétal, 
développés notamment au sein de l’Institut de Recherche en Horticulture et Semences (IRHS).   

 
 

Article 4 : Modalités de versement de la subvention 

La subvention attribuée sera versée à concurrence de 50% à la signature de la convention. Le solde 
de la subvention sera versé sur présentation de justificatifs faisant état des dépenses effectivement réalisées 
(factures certifiées payées pour l’eau, l’électricité, le gaz) et de toute pièce permettant de justifier du montant des 
charges de personnels (tableau récapitulatif) et du loyer.  

Le montant de la subvention pourra être revu à la baisse si le montant des dépenses justifiées 
s’avérait inférieur au montant de la subvention attribuée.  

 
 

Article 5 : Engagements de l'Université d'Angers 
L'Université s'engage à : 

 mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs de recherche  

 à faciliter le contrôle, par le Département de Maine-et-Loire, de la réalisation des objectifs de recherche, 
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables, 

 fournir le rapport d'activités de l’année subventionnée.  
 
 
 



 
Article 6 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin après la production de 
l’ensemble des pièces demandées dans le cadre de l’exécution de la présente convention. 
 
 
Article 7 : Modifications de la convention 

Toute modification relative à l'objet de la convention, aux conditions d'octroi ou, le cas échéant, 
aux autres conditions prévues dans la convention, nécessiteront une nouvelle délibération, et si nécessaire, la 
conclusion d'un avenant à la présente convention ou la refonte totale de la convention. 

 
 

Article 8 : Résiliation de la convention à l'initiative du Département 

En cas de non-respect de l'une des clauses de la convention par l'Université d'Angers, le 
Département de Maine-et-Loire pourra procéder à sa résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception 
moyennant le respect d'un préavis de 15 jours, sans préjudice de la demande de remboursement des sommes 
versées qu'il pourrait être amené à formuler. 

Si dans un délai de trois mois suivant l'expiration de la convention l'affectation des sommes versées 
à titre de subvention n'a pas été conforme aux dispositions de l'article 3 de la présente convention ou qu'il y a eu 
redistribution au profit de tiers, le Département de Maine-et-Loire pourra demander également le remboursement 
des sommes versées. 

 
 

Article 9 : Résiliation de la convention à l'initiative de l'Université d'Angers 

En cas de non-respect de l'une des clauses de la convention par le Département de Maine-et-Loire, 
l'Université d'Angers sera en droit de résilier la présente convention, par l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception moyennant le respect d'un préavis de 15 jours. 

 
 

Article 10 : Litige 

En cas de difficultés sur l'exécution de la présente convention les parties s'efforceront de 
résoudre leur différend à l'amiable. En cas de désaccord persistant, les litiges seront soumis à la juridiction 
compétente. 

 
A Angers, le 

 
 

 
Le Président du Conseil général  

 
 
 
 

Christian GILLET 

 
Le Président de l'Université d’Angers, 

 
 
 
 

Jean-Paul SAINT-ANDRÉ 

 
 


