
 

 

Convention de financement  
Communauté d’agglomération de l’Albigeois – Association Campus H² 

Albi 
* * * * 

Entre  

- L’association « Campus H² Albi » , immatriculée le 5 août 2022 sous la référence W811010400, sise 
Hotel d'entreprises Albi-Innoprod, 8 avenue Pierre Gilles de Gennes, 81000 Albi 

et 

- La « Communauté d’agglomération de l’Albigeois », sise Hôtel de ville d’Albi 81000 Albi, 

représentée par sa Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes en vertu d’une délibération 

du Conseil communautaire en date du 27 septembre 2022, 

 

Il est dit et convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : PROGRAMME DE L’OPERATION 

1.1 - Objectifs  

La présente convention a pour objectif d'accorder une subvention de fonctionnement à l’association Campus 

H² Albi au tire de l’exercice 2022 à des fins de gestion de l’association et de réalisation de son objet social. 

L’association  Campus H² Albi a pour objet de: 

• développer, sur le territoire albigeois, des formations initiales et continues dans le domaine de 

l'hydrogène mobilité, du niveau 3 (CAP, BEP) au niveau 7 (bac+5), en adéquation avec les besoins, 

• réaliser un travail d'ingénierie pédagogique, en partenariat avec les industriels, afin de spécifier les 

besoins en compétences et préciser les contenus de formation, 

• former les formateurs au profit des établissements albigeois, 

• réaliser des actions de communication autour des métiers de l'hydrogène et des formations 

associées, 

• élaborer et commercialiser un catalogue de formations, 

• s'inscrire dans les dynamiques régionales, nationales et européennes en matière de formations 

hydrogène, 

• répondre à des appels à projets en rapport avec ses missions. 

La communauté d’agglomération de l’Albigeois, au titre de sa compétence « enseignement supérieur et 

recherche », souhaite pouvoir développer un pôle de formation initiale et continue dans le domaine des 

nouvelles mobilités décarbonées et plus précisément de l’hydrogène. En partenariat étroit avec la ville d’Albi, 

la Communauté d’agglomération de l’Albigeois a contribué à la constitution du Campus H² Albi dont elle est 

membre fondateur. 

L’agglomération domicilie à titre gracieux l’association à l’hôtel d’entreprises Albi-InnoProd. 



 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE 

La Communauté d’agglomération de l’Albigeois octroie une subvention de fonctionnement d’un montant de 

30 000€ (trente mille euros) à l’association Campus H² Albi au titre de l’exercice 2022, en vue de la réalisation 

des objectifs mentionnés à l’article 1.  

 

ARTICLE 3 : AFFECTATION DE LA PARTICIPATION 

La subvention accordée au Campus H² Albi vise à permettre à l’association de fonctionner et de réaliser son 

objet social : 

- la couverture des frais de gestion  (assurances, recours à un expert-comptable, affranchissement, logistique 

…) ; 

- la prise en charge des actions/supports de communication; 

- la réalisation d’études et prestations en lien avec sa raison sociale. 

 

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT 

La Communauté d’agglomération de l’albigeois s'acquittera de sa contribution de la façon suivante : 
versement en une seule fois après signature de la présente convention et sur production du certificat 
d’immatriculation. 
 

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE RESILIATION 

La subvention pourra être résiliée de plein droit si les conditions prévues aux articles 1 et 3 ne sont pas 

remplies, ou en cas de dissolution, de mise en sommeil de l’association. 

La résiliation de la convention en cours d’exécution pourra donner lieu à la restitution totale des sommes 

déjà versées. 

 

ARTICLE 6 : EVALUATION DES AFFECTATIONS – CONTROLE FINANCIER   

A la demande de la Communauté d’agglomération, il pourra être procédé à une évaluation de la bonne 
affectation des sommes versées.  
 
Tout refus de communication pourra entraîner la suspension du paiement des sommes dues, et, le cas 

échéant, la restitution des sommes déjà versées. 

 

ARTICLE 7: CLAUSE DE PUBLICITE 

Le soutien apporté par la Communauté d’agglomération de l’Albigeois devra être mentionné sur les 

panneaux et documents d’information destinés au public ou aux acteurs institutionnels et de formation, ainsi 

qu'à l'occasion de toute manifestation qui pourrait être organisée. 

 



 

 

ARTICLE 8 : CONTENTIEUX 

Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de la présente convention sera déféré auprès du 

Tribunal Administratif de Toulouse. 

 

Fait à Albi, le 

Pour la Communauté d’agglomération de l’Albigeois  Pour l’association Campus H² Albi 

La Présidente        Le Président 

 

    

Stéphanie GUIRAUD CHAUMEIL     Lionel LUQUIN      

 


