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Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt Public
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Préambule :
Avec Strasbourg, sa capitale régionale, capitale européenne, siège du Parlement européen, ses quatre
pays voisins - l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse - et ses territoires qui rayonnent à
360° entre Europe occidentale et Europe centrale, la région Grand Est occupe une place toute
particulière en France et en Europe.
Ses territoires nourrissent de longue date leur développement de cette ouverture remarquable et
cultivent des partenariats nombreux et riches à l’échelle européenne, d’ores et déjà développés ou en
cours de développement, aux fins d’accompagner notamment les transitions environnementale,
énergétique, industrielle et numérique.
Issu de la volonté de ses membres fondateurs, le groupement d’intérêt public « Maison Grand Est
Europe », a pour mission de promouvoir toujours plus efficacement les priorités et les grands projets
des territoires régionaux auprès des institutions européennes, et d’accompagner ses acteurs dans une
démarche européenne renouvelée et résolument offensive.
Cette ambition s’inscrit dans une nécessité de construire ensemble une action plus forte et cohérente,
en renforçant les synergies existantes, aux fins d’accroître l’influence et l’attractivité de ses membres à
l’échelle européenne, dans le respect de la diversité des partenaires qu’elle fédère.
Dans cet esprit, le groupement « Maison Grand Est Europe » a vocation à être un espace de dialogue,
de mutualisation et d’actions collectives, de territoires et d’acteurs régionaux, afin de renforcer le
développement des ambitions européennes de ceux-ci, de soutenir leur rayonnement et de contribuer
également à la promotion de Strasbourg comme capitale européenne.
Dans ce contexte, il est constitué entre les personnes désignées à l’article 5 un groupement d'intérêt
public (GIP) régi par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration
de la qualité du droit, par ses décrets d'application et par la présente convention.

Titre premier - Constitution
Article 1 – Dénomination
La dénomination du groupement est Maison Grand Est Europe. Il est également appelé Grand EstEurope ou GE-Europe.
Dans la présente Convention constitutive, le Groupement d’Intérêt Public « Maison Grand Est Europe »
est désigné par les appellations « GIP » et « Groupement ».
Article 2 - Objet et champ territorial
2.1. Le groupement, outil de concertation et d’appui, a pour objet de favoriser la concertation entre ses
membres, de mobiliser des moyens partagés et des ressources communes pour la mise en œuvre
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d’actions concertées au niveau européen afin de défendre les intérêts de ses membres auprès des
institutions et instances européennes ;
Le groupement est l’outil régional, unique ou privilégié, de représentation permanente des intérêts de
ses membres à Bruxelles.
A cette fin, il a notamment pour mission:
- de soutenir les dynamiques européennes de ses membres jouant sur l’effet levier du collectif
et la recherche de la complémentarité ;
- d’anticiper les enjeux européens émergents auxquels les acteurs du territoire devront faire
face à l’avenir : de sensibiliser, d’informer et d’impliquer les parties prenantes du territoire
régional aux enjeux liés aux politiques européennes et à leur appropriation dans le cadre de
l’exercice de leurs compétences ;
- de faciliter l’appropriation par ses membres des opportunités de partenariat européen,
notamment par des actions de formation et de sensibilisation ;
- d’organiser des communautés thématiques en lien avec les politiques régionales et
territoriales favorisant les approches mutualisées d’expertise et d’actions, ainsi que de
participer à l’animation de leurs écosystèmes ;
- de valoriser les réussites de ses territoires et de porter à connaissance au niveau européen
leurs atouts en matière d’innovation dans une logique de marketing territorial ;
- d’intensifier les relations avec les institutions européennes (Commission européenne,
Parlement européen, Comité des Régions…), ainsi qu’avec tous acteurs prescripteurs à l’échelle
européenne (réseaux spécialisés, représentations des autres Régions…) ;
- de mettre à disposition de ses membres les moyens logistiques - locaux et/ou du matériel permettant de concourir à la réalisation des missions décrites ci-dessus.
2.2. Le groupement déclinera son action en différents niveaux d’intervention en faveur de ses membres,
à savoir :
- un socle commun correspondant à :
o de la veille intelligente sur les actualités et politiques européennes, du conseil
méthodologique et l’accompagnement, des actions de formation et de
sensibilisation, l’accès à des espaces partagés de travail à Bruxelles ;
o la mise en œuvre d’un programme de travail autour d’enjeux ou projets d’intérêt
commun, adossé à des groupes de travail thématiques ;
-

la réalisation de missions complémentaires, aux fins de répondre à des besoins spécifiques
nécessitant un accompagnement renforcé d’un ou plusieurs membres. Ces missions
complémentaires donneront lieu à la conclusion d’une convention ou d’un contrat, ainsi
qu’au versement d’une participation financière.

2.3. Le champ d’intervention du GIP couvre le territoire de la région Grand Est afin de représenter les
intérêts de ses membres auprès des institutions européennes et des agences de l’Union européenne ;
3

Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt Public
« Maison Grand Est Europe »

Article 3 – Siège
Le groupement est domicilié auprès de la Région Grand Est, collectivité territoriale, dont le siège est sis
1 place Adrien Zeller BP 91006, 67070 Strasbourg Cedex.
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de l’assemblée générale.
Article 4 – Durée
Le groupement est constitué pour une durée indéterminée, sauf dissolution anticipée, sur décision de
l’assemblée générale.
Le GIP jouit de la personnalité morale à compter de la publication de la décision d'approbation.
Article 5 – Composition du GIP
Le GIP est composé de membres et de partenaires associés.
Peuvent être membres du GIP, outre la Région Grand Est :
-

les Départements de la région Grand Est ;
les agglomérations de plus de 100.000 habitants de la Région Grand Est, représentées par un
EPCI ou un pôle métropolitain ;
les Universités de la région Grand Est ;
les chambres consulaires.

Le GIP peut également accueillir des partenaires associés, selon les modalités définies à l’article 8.1.
Les membres du GIP sont :
-

Le Conseil Régional Grand Est, collectivité territoriale, dont le siège est sis 1 place Adrien Zeller
BP 91006, 67070 Strasbourg Cedex ;

-

La Collectivité européenne d’Alsace, collectivité territoriale, dont le siège est sis Place du
Quartier Blanc, 67000 Strasbourg ;
Le Conseil départemental de l’Aube, collectivité territoriale, dont le siège est sis 2 rue PierreLabonde BP 394 - 10026 Troyes cedex ;
Le Conseil départemental de Haute-Marne, collectivité territoriale, dont le siège est sis 1 rue du
Commandant Hugueny, CS 62127, 52905 CHAUMONT Cedex 9 ;
Le Conseil départemental de la Marne, collectivité territoriale, dont le siège est sis 40 rue Carnot,
CS30454, 51038 Châlons-en-Champagne Cedex ;
Le Conseil départemental des Vosges, collectivité territoriale, dont le siège est sis 8 rue de la
préfecture, 88088 EPINAL Cedex ;

-
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-

-

-

-

La Communauté d'agglomération Ardenne Métropole, établissement public de coopération
intercommunale, dont le siège est sis 49, avenue Léon Bourgeois, 08000 Charleville-Mézières ;
La Communauté d’agglomération Colmar Agglomération, établissement public de coopération
intercommunale, dont le siège est sis 32 cours Sainte-Anne, 68000 Colmar ;
La Communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, établissement public de
coopération intercommunale, dont le siège est sis 2 rue Pierre et Marie Curie, 68200 Mulhouse ;
La Communauté Urbaine du Grand Reims, établissement public de coopération territoriale, dont
le siège est sis CS 80036 – 51722 Reims Cedex ;
L’Eurométropole de Strasbourg, établissement public de coopération intercommunale, dont le
siège est sis Centre Administratif 1 Parc de l’Etoile, BP 1049/1050F, 67076 Strasbourg Cedex ;
Le Pôle métropolitain européen du Sillon Lorrain, pôle métropolitain, dont le siège est sis 22-24
Viaduc KENNEDY, 54035 NANCY CEDEX ;
La communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole, établissement public de
coopération intercommunale, dont le siège est sis 1, place Robert Galley, BP 9 10001, TROYES
Cedex
La Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est, organisme consulaire, dont le siège est sis
Complexe agricole du Mont Bernard - Route de Suippes - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Grand Est, organisme consulaire dont le siège
est sis 10 place Gutenberg – CS 20003 – F 67085 Strasbourg
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Grand Est, organisme consulaire, dont le siège
est sis Pôle des Métiers de Metz – Espace Partenaires, 5 Boulevard de la Défense, 57078 METZ
Cedex 3 ;
L’Université de Haute-Alsace, établissement public national scientifique, culturel et
professionnel, dont le siège est sis 2 rue des Frères Lumière 68093 MULHOUSE Cedex France ;
L’Université de Lorraine, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
créée sous la forme d’un grand établissement, dont le siège est sis 34 Cours Léopold – BP 25233
– 54052 Nancy Cedex France ;
L’Université de Reims Champagne-Ardenne, établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel, dont le siège est sis 9 boulevard de la Paix, 51100 Reims ;
L’Université de Strasbourg, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, dont le siège est sis 4 rue Blaise Pascal, CS 90032, F-67081 Strasbourg cedex ;
L’Université de Technologie de Troyes, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, dont le siège est sis 12 rue Marie Curie, CS 42060
10004 Troyes CEDEX.

Article 6 - Droits statutaires
Les droits statutaires des membres du groupement au sein de l’assemblée générale, à l’exclusion de
ceux de la Région Grand Est, sont établis à concurrence des paliers de contribution, définis dans les
conditions de l’article 7.1, acquittés par ces derniers :
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-

membres acquittant une contribution statutaire correspondant au palier 1 : 1 voix
membres acquittant une contribution statutaire correspondant au palier 2 : 2 voix
membres acquittant une contribution statutaire correspondant au palier 3 : 4 voix
membres acquittant une contribution statutaire correspondant au palier 4 : 6 voix

Les droits statutaires sont répartis comme suit :
-

Région Grand Est : 18 voix

-

Collectivité européenne d’Alsace : 6 voix
Conseil départemental de l’Aube : 2 voix
Conseil départemental de Haute-Marne : 2 voix
Conseil départemental de la Marne : 2 voix
Conseil départemental des Vosges : 2 voix

-

Communauté d'agglomération Ardenne Métropole : 2 voix
Communauté d’agglomération Colmar Agglomération : 2 voix
Communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération : 2 voix
Communauté Urbaine du Grand Reims : 2 voix
Eurométropole de Strasbourg : 6 voix
Pôle métropolitain européen du Sillon Lorrain : 6 voix
Communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole : 2 voix

-

Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est : 1 voix
Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Grand Est : 2 voix
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Grand Est : 1 voix

-

Université de Haute-Alsace : 1 voix
Université de Lorraine : 2 voix
Université de Reims Champagne-Ardenne : 1 voix
Université de Strasbourg : 2 voix
Université de Technologie de Troyes : 1 voix

Conformément à l’objet du groupement d’intérêt public, la majorité des droits statutaires doivent être
détenus par les collectivités territoriales.
Les partenaires associés ne disposent pas de droits statutaires au sein du groupement.
Article 7 - Obligations statutaires - Règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
7.1. Contributions :
Chaque membre du groupement et partenaire associé s’acquitte d’une contribution statutaire
obligatoire qui permet notamment de financer les charges du groupement.
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Le montant annuel de cette contribution statutaire, correspondant aux paliers visés à l’article 6, est
déterminé par l’assemblée générale et est précisé chaque année dans le cadre de la préparation du
projet de budget.
Les subventions complémentaires de fonctionnement ou d’investissement qu’un membre ou qu’un
partenaire associé peut verser, le cas échéant, au groupement ne sont pas regardées comme des
contributions statutaires obligatoires.
7.2. Obligations des membres à l’égard des tiers et entre eux :
Sauf convention particulière, les membres ne sont pas solidaires à l’égard des tiers.
La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée à raison de leurs contributions
statutaires aux charges du groupement.
Un nouveau membre n’est lié qu’aux dettes échues à compter de son admission, au prorata de sa
contribution aux charges du groupement.
En cas de retrait ou d’exclusion, et sauf décision contraire de l’assemblée générale, prise à l’unanimité,
un membre est responsable des dettes du groupement, échues à la date du retrait ou de l’exclusion, à
raison de ses contributions statutaires aux charges.
Dans leurs rapports entre eux, les membres sont tenus des obligations du groupement à proportion de
leurs droits statutaires.
Article 8 - Adhésion, retrait, exclusion
8.1 Adhésion
Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres ou des partenaires
associés, sur proposition du Président du GIP, à la majorité qualifiée des 2/3 des membres de
l'assemblée générale, présents ou représentés ; le montant de la contribution versée est défini selon les
mêmes modalités.
Peut devenir partenaire associé, non membre du groupement :
-

toute personne morale de droit public ou privé dont les activités ont un lien avec l’activité du
groupement ou qui collabore à ses projets ;
toute personne morale, nommément mentionnée à l’article 5 comme membre potentiel du
groupement, pour une durée non renouvelable d’un an en vue, le cas échéant, d’une adhésion
en qualité de membre du groupement.

La demande d’adhésion, formulée par écrit, doit être adressée par courrier recommandé avec accusé
de réception au Président du Groupement.
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8.2 Retrait
En cours d'exécution de la convention, tout membre ou partenaire associé peut se retirer du
groupement pour motif légitime, à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié sa
volonté de se retirer du GIP 6 (six) mois révolus avant la fin de l'exercice par courrier recommandé avec
accusé de réception adressé au Président du Groupement.
Le retrait d’un membre ne le dispense pas de remplir ses obligations jusqu’à la date de prise d’effet
dudit retrait, à savoir le dernier jour de l’exercice budgétaire en cours duquel il s’est retiré.
Les modalités, notamment financières, de ce retrait devront être approuvées par l'assemblée générale
à la majorité des 2/3 des droits statutaires exprimés.
8.3 Exclusion
L'exclusion d'un membre ou d’un partenaire associé peut être prononcée, sur proposition du président,
par l'assemblée générale, en cas d'inexécution de ses obligations ou pour faute grave.
Le membre concerné est entendu au préalable.
Les modalités, notamment financières, de cette exclusion doivent avoir reçu l'accord de l'assemblée
générale, à la majorité des 2/3 des droits statutaires exprimés

Titre II – Fonctionnement
Article 9 - Capital
Le groupement est constitué sans capital.
Article 10 - Ressources du groupement
Les ressources du groupement comprennent :
- les contributions statutaires obligatoires des membres et des partenaires associés ;
- les subventions complémentaires de fonctionnement ou d’investissement versées
notamment par les membres et les partenaires associés ;
- la mise à disposition, sans contrepartie financière, de personnels, de locaux, d'équipements ;
- les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et
les produits de la propriété intellectuelle ;
- les dons et legs.
La mise à disposition de personnels, de locaux, d'équipements donne lieu à des conventions entre le
GIP et le membre mettant à disposition.
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Article 11 - Régime applicable aux personnels du GIP et son directeur
Pour remplir ses missions, le groupement peut recruter des personnels rémunérés sur son budget. Les
personnels du groupement et son directeur sont soumis au régime défini par le décret n° 2013-292 du
5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public.
Les modalités de rémunération des personnels sont fixées par le bureau, sur proposition du directeur,
dans le respect des règles en vigueur et en cohérence avec celles des autres personnels affectés au
groupement.
Article 12 - Propriété des équipements, des logiciels et des locaux
Les biens acquis ou développés en commun par les membres dans le cadre des activités du GIP
appartiennent au groupement. En cas de dissolution du groupement, ils sont dévolus à d’autres
personnes conformément aux règles établies à l'article 23.
Les biens mis à disposition du GIP par les membres ou par d’autres personnes demeurent leur propriété.
En cas de dissolution du GIP ou à l’arrivée du terme de la convention visée à l’article 10, ils sont remis à
leur disposition. Aucune indemnité ne pourra être due par le GIP en raison de la dégradation desdits
biens due à la vétusté, le GIP ayant uniquement l’obligation d’entretenir lesdits biens en bon état de
réparation et de propreté.
Aucune indemnité ne pourra être réclamée par le GIP au membre propriétaire en raison de
l’amélioration par le GIP du bien mis à disposition.
Article 13 – Budget
Le budget, présenté par le président du GIP, est approuvé chaque année, par l'assemblée générale.
Des décisions modificatives du budget, présentées par le président du GIP, peuvent être adoptées en
cours d’exercice.
L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année civile.
Le budget inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice. En
dépense, il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs du groupement en
distinguant les dépenses de fonctionnement des dépenses d’investissement.
Un règlement financier, adopté par l'assemblée générale, précise, le cas échéant, dans le respect de la
réglementation budgétaire applicable, les autres règles relatives à la préparation, à l’adoption et à la
présentation du budget initial et des budgets rectificatifs.
Article 14 - Contribution annuelle des membres aux charges du groupement
Le montant de la contribution statutaire annuelle de chaque membre et partenaire associé est arrêté
par l’assemblée générale.
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Les contributions statutaires non-financières, proposées par un membre, font l’objet d’une évaluation
qui est établie, pour chaque exercice budgétaire, d’un commun accord, par le directeur et le membre
concerné et validée par l’assemblée générale.
Article 15 - Gestion et tenue des comptes
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit public. Le
groupement applique le référentiel budgétaire et comptable M57.
Un règlement financier, adopté par l’assemblée générale précise, le cas échéant, les autres règles
relatives à la gestion du groupement.

Titre III – Organisation, administration et représentation du GIP
Article 16 - Assemblée générale
16.1 L'assemblée générale représente l'ensemble des membres du groupement.
Chaque membre est représenté par une seule personne, titulaire ou suppléant, disposant d’un nombre
de voix équivalent à ses droits statutaires tels que définis à l’article 6 de la présente convention.
Les partenaires associés peuvent siéger en qualité d’observateurs sur invitation du Président du
Groupement à toute ou partie de l’assemblée générale.
Les représentants des membres du groupement à l’assemblée générale et leurs suppléants sont
désignés par les autorités compétentes ou par les assemblées délibérantes de ces membres.
L’assemblée générale élit, en son sein, le Président du Groupement, ainsi que quatre vice-présidents. Ils
sont élus pour une durée de 3 ans renouvelable.
L’assemblée générale est réunie au moins deux fois par an sur convocation de son président. La réunion
de l’assemblée générale est de droit si elle est demandée par au moins un quart des membres.
En cas d’empêchement du Président du groupement, celui-ci peut déléguer la présidence de
l’assemblée générale à un vice-président qu’il aura désigné.
L’assemblée générale est convoquée vingt jours au moins à l’avance. Ce délai est réduit à cinq jours
ouvrés en cas d’urgence.
La convocation par courrier et/ou transmission électronique indique la date, l’ordre du jour et les
modalités d’organisation de la réunion, soit en présentiel soit à distance.
Le vote par procuration est autorisé, dans la limite de deux pouvoirs par personne. Les mandats doivent
être envoyés signés au Président du Groupement au plus tard la veille de l’assemblée générale
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L’assemblée générale délibère valablement si deux tiers des membres sont présents ou représentés. Si
la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans
un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quel que soit le
nombre de membres présents ou représentés.
Les décisions de l’assemblée générale sont adoptées à la majorité simple, sauf stipulations contraires
de la présente convention.
La majorité qualifiée exige deux tiers des voix au moins. Les décisions qui requièrent une majorité
qualifiée sont précisées à l’article 16.2.
Par ailleurs, selon l’ordre du jour, des tiers (personnes morales ou physiques) invités peuvent être
autorisés par le Président à assister, sans droit de vote, aux réunions de l’Assemblée générale et prendre
la parole pour exposer des éléments d’information.
Les délibérations de l’assemblée générale font l’objet de procès-verbaux, qui sont signés par son
président ou le cas échéant le vice-président assurant la présidence de l’assemblée générale.
Le directeur du groupement, le cas échéant son adjoint, et le comptable assistent, avec voix
consultative, aux séances de l’assemblée générale.
En cas de nécessité, le président peut décider de mettre en œuvre une procédure de consultation écrite
de l’assemblée générale. En règle générale, la durée d’une procédure de consultation écrite est de 14
jours calendaires. Celle-ci débute par l’envoi d’un message contenant les documents à examiner et les
modalités de vote. Si à l’issue de la période de 14 jours, moins de deux tiers des membres se sont
exprimés, un message de rappel est envoyé à l’ensemble des membres de l’assemblée générale et la
période de consultation est prolongée de 7 jours, cette fois-ci sans condition de participation à
atteindre. A l’issue de la période de consultation, les membres sont informés des résultats de la
procédure écrite par le biais d'un message envoyé au plus tard 7 jours après la date de fin de la
procédure écrite. Les décisions adoptées dans le cadre d’une procédure de consultation écrite sont
annexées au procès-verbal de la réunion suivante de l’assemblée générale.
16.2. Sont de la compétence de l'assemblée générale :
1° toute modification de la convention constitutive ;
2° la dissolution anticipée du groupement ;
3° les mesures nécessaires à sa liquidation ;
4° la transformation du groupement en une autre structure :
5° l'admission de nouveaux membres, l’association de partenaires associés, et les modalités
financières de celles-ci ;
6° l'exclusion d'un membre ou d’un partenaire associé et ses modalités financières ;
7° la fixation des modalités, notamment financières, du retrait d'un membre du groupement ;
8° l’affectation des éventuels excédents ;
9°la définition des grandes orientations du groupement et du programme annuel d’activité
préparé par le Directeur ;
10° l’adoption du budget prévisionnel du groupement préparé par le Directeur.
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Dans les matières énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° du présent article, les décisions de l’Assemblée
Générale ne peuvent être prises qu’à la majorité qualifiée.
Article 17 - Présidence du Groupement et Bureau
17.1. La présidence du groupement :
Le Président du groupement est élu par l’assemblée générale pour une durée de 3 ans renouvelable.
Le président :
1° convoque l'assemblée générale, fixe son ordre du jour et les projets de résolutions ;
2° convoque le bureau ;
2° préside les séances de l’assemblée générale ;
3° propose à l’assemblée générale l’admission, le retrait ou l’exclusion d’un membre ou d’un
partenaire associé ;
4° nomme ou met fin aux fonction du Directeur du Groupement.
En cas d’absence ou d’empêchement du Président, et à défaut de délégation, un vice-président exerce
de plein droit les fonctions du Président.
17.2. Le bureau du Groupement :
Le bureau est composé du président et de quatre vice-présidents, eux aussi élus par l’assemblée
générale pour une durée de 3 ans renouvelable.
Le bureau est chargé de l’administration courante du GIP et de la mise en œuvre des délibérations de
l’Assemblée générale.
Le directeur du groupement, son adjoint et le comptable assistent, avec voix consultative, aux réunions
du bureau.
Article 18 - Directeur du groupement
Le directeur du GIP est nommé par le président du GIP, qui met également fin à ses fonctions, après avis
du bureau, qui en informe les membres du groupement lors de l’assemblée générale suivante.
Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité du bureau et dans les conditions
fixées par celui-ci.
À cet effet :
- il structure l'activité et le fonctionnement du GIP et a autorité sur les personnels du
groupement ;
- il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement ;
- il veille aux équilibres budgétaires et financiers du groupement ;
- il propose au bureau les modalités de rémunération des personnels recrutés par le GIP ;
- il signe tous les contrats de travail et toutes les conventions ;
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- il représente le GIP en justice et dans les actes de la vie civile ;
- une fois par an, il soumet à l’assemblée générale un rapport d'activité du groupement.
En fonction des choix stratégiques :
- il met en œuvre les décisions de l'assemblée générale en sa qualité de responsable
exécutif du GIP ;
- il élabore le projet de budget nécessaire à leur mise en œuvre ;
- il rend compte au président et à l’assemblée générale de l'activité du GIP, notamment à partir
d'indicateurs prédéterminés.
Dans les rapports avec les tiers, le directeur du groupement engage le groupement par tout acte entrant
dans son objet et en conformité avec les décisions de l’assemblée générale.
Il peut déléguer par écrit sa signature aux agents placés sous son autorité pour ce qui concerne le
fonctionnement courant du GIP.
Article 19 – Comité technique et Groupes de travail
Un comité technique (CoTech), composé des référents techniques désignés par les membres du
groupement, est chargé de préparer les décisions de l’assemblée générale. Il se réunit autour du
directeur et de son adjoint aussi souvent que l’exige l’intérêt du groupement et au minimum deux fois
par an avant la réunion de l’assemblée générale.
Des groupes de travail, assistés au besoin d’experts, peuvent être mis en place pour traiter de sujets et
thèmes prioritaires, sous réserve d’une validation par l’assemblée générale ou le bureau.

Titre IV - Dispositions diverses
Article 20 – Déontologie
Les personnels recrutés par le GIP ou affectés au GIP sont tenus de respecter les obligations - devoir de
réserve, confidentialité - qui s’imposent aux agents publics. Une charte interne de déontologie pourra
venir préciser ces obligations.

Titre V – Liquidation du GIP
Article 21 – Dissolution
Le groupement est dissout par :
1° décision de l'assemblée générale ;
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2° décision de l'autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment
en cas d'extinction de l'objet ou dès lors que les droits statutaires des collectivités territoriales
ne seraient plus majoritaires ;
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du groupement
subsiste pour les besoins de celle-ci.
Article 22 – Liquidation
L'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine les règles relatives à leur
rémunération.
Les attributions et l’étendue des pouvoirs du liquidateur sont fixées par l’assemblée générale.
Article 23 - Dévolution des actifs
Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports,
l'excédent d'actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par
l'assemblée générale du groupement.
Article 24 - Condition suspensive
La présente convention est conclue sous réserve de son approbation et de sa publication par les
autorités compétentes.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2022
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