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Avenant n°1 à la Convention de Partenariat n°2016-0344 

Projet de recherche-action 

« Définition et pilotage du projet politique de la ville de Cognac » 

 

Réf UPPA 2018-20 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

La Commune de Cognac, située, 68 Boulevard Denfert Rochereau – 16100 COGNAC, représentée par 

M. Michel GOURINCHAS, Maire, dûment habilité par délibération en date du 30 mai 2018,  

ci-après désigné « Ville de Cognac »  

d’une part, 

 

Et 

 

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel, situé avenue de l’Université – BP 576- 64012 PAU cedex, enregistrée par l’ISEE sous le 

n° SIRET 196 402 515 00270, code APE 803Z, représentée par son Président, Mohamed AMARA, lequel 

a délégué sa signature pour le présent contrat à Mme Isabelle BARAILLE, Vice-Présidente de la 

Commission de la Recherche, 

ci-après désignée « UPPA » 

d’autre part. 

 

l’UPPA agissant tant en son nom qu’au nom et pour le compte du Centre de Recherche et d’Etudes en 

Gestion (CREG-EA4580), dont la directrice (par intérim) est Mme Isabelle BARAILLE – IAE des Pays de 

l’Adour – sis Domaine Universitaire – Avenue du Doyen Poplawski – BP 575 – 64012 PAU Cedex, 

ci-après désigné le « Laboratoire », 

 

La Ville de Cognac et l’UPPA peuvent être désignés ci-après individuellement par la « Partie » ou 

collectivement par les « Parties ».  

 

 

 

PREAMBULE 

 

Les Parties ont signé le 1er janvier 2017 un contrat de partenariat (réf UPPA 2016-0344) dont l’objet 

est la réalisation du Projet portant sur la « Définition et pilotage du projet politique de la ville de 

Cognac », désigné ci-après par le « Contrat initial ». 

 

Le Contrat initial s’inscrit dans le cadre, pour l’UPPA avec une portée pratique, de renforcer sa réflexion 

sur le programme de recherche portant sur le pilotage et l’innovation managériales des collectivités 

locales et pour la Ville de Cognac le fait de définir et piloter son projet politique face à un nouveau 

contexte contraint local notamment.  

 

 



2 
Réf UPPA 2018-20 

Pour répondre à ces objectifs partagés, une recherche-action a donc été proposée dans le Contrat 

initial, permettant la mise en relation de concepts théoriques et le contexte pratique de la Ville de 

Cognac.  

 

Les résultats obtenus dans le cadre du Contrat initial ont permis de mettre en avant la nécessité pour 

la Ville de Cognac de prolonger cette réflexion jusqu’en décembre 2018 aux fins d’approfondir les 

travaux de recherche, en contrepartie du versement par la Ville de Cognac d’un montant 

supplémentaire de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros HT.  

 

Les Parties souhaitent pour ces motifs prolonger la durée du Contrat initial de douze (12) mois dans le 

cadre du présent avenant, ci-après désigné l’  « Avenant n°1 ».  

 

En conséquence, il est convenu ce qui suit entre les Parties : 

Article 1 : Objet de l’Avenant n°1 

L’Avenant n°1 a pour objet de compléter l’article 10.a.1 (« Contribution financière pour la réalisation 

du Projet »), de modifier l’article 4 (« Calendrier et réalisation du Projet ») du Contrat Initial, et de 

compléter l’Annexe 2 (Annexe financière) du Contrat Initial par l’Annexe 1 de l’Avenant n°1. 

Article 2 : Articles modifiés du Contrat Initial 

2.1 L’article 10.a.1 (« Contribution financière pour la réalisation du Projet ») est complété comme suit :  

« En contrepartie des travaux réalisés par l’UPPA dans le cadre de la Convention, la Ville de Cognac 
s’engage à verser à l’UPPA une contribution de 4 500 € HT (quatre mille cinq cents euros hors taxes), 
cette somme étant majorée de la TVA au taux légal en vigueur au jour de la facturation conformément 
à la législation fiscale en vigueur. 
 
Les versements seront à effectuer selon les modalités suivantes: 
• 4500€ HT (quatre mille cinq cents euros hors taxes) à la signature du présent Avenant. 
 

2.2 L’article 4 alinéa 1 (« Calendrier et réalisation du Projet ») est modifié comme suit : 

« Le Projet est prévu pour une durée de vingt-quatre (24) mois, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 

2018. » 

Article 3 : Modification de l’Annexe financière 

L’Annexe 2, Annexe financière du Contrat initial est complétée par l’Annexe 1 de l’Avenant n°1. 

Article 4 : Dispositions finales de l’Avenant n°1 

Le montant de la contribution pour cet Avenant n°1 ne prend pas en compte, suitye à un accord 

préalable des deux parties, les six premiers mois de l’année 2018, période pendant laquelle l’activité 

entre les deux parties sera considérée comme faible. 

Tous les autres termes et dispositions du Contrat Initial non modifiés par l’Avenant n°1 demeurent 

inchangés et restent applicables.  

Les dispositions de l’Avenant n°1 complètent celles du Contrat Initial, les Parties entendant en outre 

que l’Avenant n°1 s’incorpore au Contrat Initial pour en faire un tout indivisible.  
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En foi de quoi, les Parties ont accepté que l’Avenant soit signé par leurs représentants dûment 

habilités. 

Fait à Pau, le 10 mai 2018 en deux (2) exemplaires originaux. 

 

Pour l’UPPA Pour la ville de Cognac 

Madame Isabelle BARAILLE  Monsieur Michel GOURINCHAS 

Vice-Présidente de la Commission de la Recherche Maire 

 

 

Visa du Directeur du CREG (par intérim) Visa du Directeur de la Chaire 
OPTIMA 

Madame Isabelle BARAILLE  Monsieur David CARASSUS 

  

 

 

Visa du responsable scientifique 

Pierre MARIN 
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Annexe 1 de l’Avenant n°1 complétant l’Annexe n°2 (annexe financière)  
du Contrat Initial 

 

 


