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Avis de publicité d’un acte d’acceptation relatif a ux indemnités prévues par un accord 
indemnitaire signé dans le cadre de l’opération de réhabilitation du bâtiment Copernic 

 
 

 
 

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation du bâtiment Copernic à réaliser en contrat de 
partenariat, l’Université de Marne-la-Vallée (« l'Université ») et la société Univallée Copernic (« le 
Titulaire ») ont conclu un accord indemnitaire le 12 juillet 2016 (l’« Accord Indemnitaire »), publié le 13 
juillet 2016, auquel les prêteurs et banques de couverture du Titulaire ont adhéré le 25 juillet 2016. 
 
L'Accord Indemnitaire a pour objet de définir le montant et les modalités d'indemnisation, par 
l’Université, du Titulaire, et donc des Créanciers Financiers : 

 
- d’une part, en cas de disparition rétroactive du contrat de partenariat résultant de 

l’annulation, de la déclaration ou constatation de nullité de celui-ci, même non définitive, 
ou de sa résiliation dans des conditions indemnitaires autres que celles prévues au 
contrat de partenariat, prononcées par le juge, qui résulterait d’un recours contentieux ou 
administratif formé par des tiers contre le contrat de partenariat ou l’un de ses actes 
détachables ; 

 
- d’autre part, en cas de disparition rétroactive de l’acte d’acceptation et de la convention 

tripartite résultant de l’annulation résultant de l’annulation, de la déclaration ou 
constatation de nullité de ceux-ci, même non définitive, prononcée par le juge, qui 
résulterait d’un recours contentieux ou administratif formé des tiers contre l’acte 
d’acceptation créance irrévocable ou l’un de ses actes détachables. 

 
Le Titulaire, en application des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, a cédé 
une partie de ces indemnités aux prêteurs. L’Université a accepté cette cession par la signature le 25 
juillet 2016, au profit des Prêteurs, d’un acte d’acceptation de cette cession, soumis aux dispositions 
de l’article L. 313-29 du code monétaire et financier (« l’Acte d’Acceptation Accord Indemnitaire »). 
 
L'Acte d’Acceptation Accord Indemnitaire peut être consulté dans le respect des dispositions de la loi 
n° 78-753 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et 
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, à l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, 
5 bd Descartes, Cité Descartes, Champs-sur-Marne 77454 Marne-la-Vallée cedex 2, auprès de 
Monsieur De Oliveira (téléphone : 01 60 95 75 00 et mél : cedric.deoliveira@u-pem.fr). 
 
 



Nom du document : Avis de publicité Acte d_acceptation Accord Indemnitaire.docx 
Répertoire : S:\Telechargements 
Modèle : C:\temp\Fichiers Internet 

temporaires\Content.MSO\56AFE24.dotm 
Titre :  
Sujet :  
Auteur : Ludovic Collin 
Mots clés :  
Commentaires :  
Date de création : 22/07/2016 14:16:00 
N° de révision : 1 
Dernier enregistr. le :  
Dernier enregistrement par :  
Temps total d'édition : 0 Minutes 
Dernière impression sur :  
Tel qu'à la dernière impression 
 Nombre de pages : 1 
 Nombre de mots : 91 (approx.) 
 Nombre de caractères : 2 607 (approx.) 

 


