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D.7 MODÈLE DE CONVENTION AVEC UN ORGANISME TIERS 
 

(Le recours à ce type de convention et son contenu devra être validé  
par l’Autorité de Gestion du Programme avant signature par les parties concernée. Les 
conventions avec des tiers ne sont pas recommandées comme une pratique de gestion) 

 
 
CONVENTION ENTRE 
 
Le bénéficiaire ………………. (Indiquer la raison sociale du bénéficiaire ainsi que le nom du 
responsable légal).  
 
 ET 
   
Le tiers-conventionné …………….. (Indiquer la raison sociale du tiers-conventionné ainsi que le 
nom du responsable légal).  
 
 
INTRODUCTION : PRESENTATION DU CONTEXTE GENERAL 
 
Présenter le contexte général de l’établissement de la convention : 
 

- Faire référence au Programme INTERREG V A Espagne-France-Andorre 2014-2020 et 
au projet objet de cette convention. 
 

- Indiquer les raisons qui motivent l’établissement de cette convention et la valeur 
ajoutée pour l’opération. Si tout ou partie des actions sont mises en œuvre dans le 
cadre de ressources internes du tiers, ce dernier devra attester que les tâches 
effectuées pour le bénéficiaire n’entrent pas dans le cadre du champ concurrentiel 
afin de justifier le recours à la présente convention. 
 

- Inclure les références règlementaires en matière d’éligibilité des dépenses 
(Règlements 1299/2013 chapitre 5 Articles 18 à 20 et Règlement d’application 
481/2014). 
 

 
  IL EST DONC ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
Indiquer précisément les actions et tâches qui seront réalisées par le tiers-conventionné en 
faisant figurer son budget sous forme de tableau par poste de dépenses (reprendre les 
postes de dépenses du Règlement d’application 481/2014, tout comme pour la candidature 
du projet). 
 
Rappel : ce budget du tiers-conventionné devra être inclus dans le budget du bénéficiaire de 
la subvention FEDER. 
 
Inclure le calendrier de réalisation de ces actions mises en œuvre par le tiers-conventionné. 
 

 

Article 2 : Obligations du tiers-conventionné ………… (indiquer nom tiers-conventionné): 

 
Inclure l’engagement du tiers-conventionné : 

 

-  à réaliser les actions susmentionnées conformément au budget figurant à l’article 1 

de la présente convention.  

 

- à informer le bénéficiaire de manière périodique de la correcte exécution des actions. 

 

- à avertir le bénéficiaire de toute situation pouvant faire obstacle à la correcte 

exécution de l’opération ou étant de nature à reporter dans le temps certaines actions 

ou tâches. 

 

- à fournir l’intégralité des pièces administratives exigées par le bénéficiaire et le 

Secrétariat Conjoint dans le cadre de la gestion du projet. 

 

- à respecter les dispositions des Règlements 1299/2013 chapitre 5 Articles 18 à 20 et 

481/2014 en matière d’éligibilité des dépenses. 

 

- à remplir les obligations communautaires en matière de communication 

conformément aux dispositions du Règlement Nº 1303/2013, articles 115, 116, 117 et 

Annexe XII ainsi que le Règlement d’application Nº821/2014 Chapitre II, articles 3, 4 

et 5 et Annexe II. 
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Article 3. Obligations du bénéficiaire ….……...... (indiquer nom structure bénéficiaire): 

 

Inclure le texte suivant: 

 

Le bénéficiaire ………….. est responsable devant le l’Autorité de Gestion du Programme 

INTERREG V A Espagne-France-Andorre 2014-2020 de la correcte exécution du projet. Il 

informera l’Autorité de Gestion de toute modification éventuelle à prévoir dans la réalisation 

de l’opération. 

 

(Indiquer les modalités de suivi et de pilotage des actions objets de la présente convention : 

Comité de Pilotage, Comité Technique…) 

 

Le bénéficiaire est chargé de transmettre les demandes de paiement du FEDER et toutes les 

pièces justificatives des dépenses engagées au titre du projet, y compris celles de l’organisme 

tiers.  

 

 

Article 4. Gestion des dépenses  

 

Inclure le texte suivant: 

 

Le tiers-conventionné …………….… (indiquer nom de la structure) s’engage à transmettre au 

bénéficiaire les factures acquittées et/ou pièces de valeur probante équivalente des dépenses 

engagées correspondant aux actions objet de la présente convention, ainsi que les preuves de 

paiement effectif de ces dépenses. 

 

S’il fait appel à des prestataires externes, dans le cadre de ses actions et des dépenses 

réalisées, le tiers conventionné devra impérativement  respecter les règles de passation des 

marchés publics. 

 

 

Article 5. Conditions de versement au tiers-conventionné: 

 

Inclure le texte suivant: 

 

Dans le cadre de la réalisation des actions décrites par la présente convention, le bénéficiaire 

s’engage à reverser au tiers-conventionné la quote-part de la subvention FEDER 

correspondant au montant des dépenses éligibles  justifiées par ce dernier.  
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Les pièces justificatives correspondantes à ces versements (relevés bancaires et attestations 

de versements signées par le représentant légal) devront être présentées par le bénéficiaire 

au moment des contrôles effectués par le Programme. 

  

Si le tiers-conventionné ne réalise pas la dépense en totalité, il doit en informer le bénéficiaire 
qui, lui-même, en informera le Secrétariat Conjoint de l’Autorité de Gestion. 
 
(indiquer, le cas échéant, les échéanciers/le calendrier de versement) 
 
 
ARTICLE 6 : Durée de la convention. 
 
Inclure la phrase suivante: 

 
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties. 
 
 
ARTICLE 7 : Modification et Résiliation de la convention. 
 
Inclure le texte suivant: 

 
Toute modification de la nature des actions objets de la présente convention donne lieu à 
l’établissement d’un avenant requérant l’accord des deux parties. 

En cas de non respect des obligations susmentionnées, l’une ou l’autre partie peut résilier de 
plein droit la présente convention après un délai de quinze jours suivant mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 

L’Autorité de Gestion du Programme INTERREG V A Espagne-France-Andorre 2014-2020 
devra immédiatement en être informée. 
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Article 8 : Contrôle 
 
Inclure le texte suivant: 

 
Le bénéficiaire et le tiers-conventionné s’engagent à accepter tout type de contrôle. Les 
obligations du bénéficiaire sont applicables au tiers-conventionné, notamment en cas de 
contrôle financier et/ou d’audits. 
 
Article 9 : Litiges 
 
Concernant les litiges, la présente convention est régie par la législation de l’État où se 
trouve le Chef de File/ bénéficiaire principal du projet. 
 
Article 10 : Reversement des indus 
 
Le bénéficiaire se réserve le droit de mettre fin à la présente convention en cas de 
manquement grave aux obligations contractuelles du tiers conventionné et notamment en 
cas de non-exécution partielle ou totale de l’opération dans les délais prévus.  
 
Le tiers conventionné doit spécifier comment fera le remboursement des fonds FEDER au 
bénéficiaire dans le cas de non-exécution ou autre type de situation.   
 
Le bénéficiaire est le responsable face au chef de file/bénéficiaire principal et l´Autorité de 
Gestion pour la dévolution des fonds FEDER indûment reçus.  
 
 
        Fait à ……….., le ……………. 
 
 
 

Fait en trois exemplaires originaux, 

Le …………………….. 

 

Pour le bénéficiaire 
(cachet et signature) 

 
 
 
 
 

 
Pour le tiers conventionné 

(cachet et signature) 
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