








AVENANT 1 : 

Convention de partenariat relatif aux modalités de 

demande et de gestion des subventions européennes dans 

le cadre de la création et l’exploitation d’un système 

d’information multimodal 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

Le Syndicat Mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités d’une part, représentée par son 
Président, Monsieur Renaud Lagrave, autorisé par délibération du Comité syndical en 
date du                                          , 

ci-après désignée le chef de file ; 

ET : 

La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Alain Rousset, autorisé par 
délibération de la Commission Permanente en date du 1er février 2021 ; 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : 

L’ARTICLE 5 : DUREE DU PROJET est modifié comme suit : 

La date prévisionnelle d’achèvement est fixée au 31 décembre 2022. À cette date 
l’ensemble des dépenses du projet devront être acquittées par l’ensemble des 
partenaires. 

ARTICLE 2 : 

L’ARTICLE 6 : COFINANCEMENT FEDER est modifié comme suit : 

Les partenaires s’engagent à co-financer les actions, conformément au plan de 
financement figurant à l'annexe 1 à la présente convention. 

La subvention FEDER sera calculée par rapport au coût total du projet et des dépenses 
éligibles pour chaque subvention sollicitée. 



Conformément au plan de financement prévisionnel annexé, le chef de file, sollicite au 
nom de tous les partenaires, la subvention communautaire qu’elle perçoit 
intégralement. 

Le chef de file reverse ensuite à chacun des partenaires sa part de subvention 
communautaire selon la répartition prévisionnelle indiquée à l'annexe N°1. 

Le reversement des financements aux partenaires, après paiement de la subvention 
par la Région au chef de file, interviendra à l’issue du processus de validation des 
dépenses par les services instructeurs de la Région. Le montant du reversement 
tiendra compte des dépenses finales effectivement prises en compte par les services 
instructeurs du Conseil Régional. 

ARTICLE 3 :  

L’annexe 1 – Plan de Financement Demande de Subvention FEDER est modifiée 
comme suit : 

 



ANNEXE 1 – PLAN DE FINANCEMENT DEMANDE DE SUBVENTION FEDER 
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L’annexe 2 est obsolète, donc supprimée. 

Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

Fait à Bordeaux en deux exemplaires originaux, le 

 

 

Pour le Syndicat Mixte Nouvelle-
Aquitaine Mobilités 

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine 

Le Président 
Monsieur Renaud Lagrave 

 
 
 
 
 

Le Président 
Monsieur Alain Rousset 

 
 
 
 

 


