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EXPOSÉ DES MOTIFS

EXPOSÉ DES MOTIFS

Membre  fondateur  de  la  candidature  de  Paris  2024 à  l’organisation  des Jeux Olympiques et
Paralympiques, la région  Île-de-France est  un acteur incontournable pour assurer la réussite de
cet  évènement  mondial  dans toutes  ses  dimensions.  La  Région  s’est  engagée  aux côtés  du
mouvement  sportif  à  l’origine  du  projet.  Son  expertise  a  été  mobilisée  en  termes  de  vision
stratégique du développement du territoire francilien et d’aménagement durable. Ses compétences
notamment dans le domaine des transports, du développement économique et de la formation en
font un acteur incontournable. Son action volontariste en faveur des politiques sportives et de la
jeunesse, ou encore de l’innovation, constituent là  aussi un élément fort pour l’organisation des
Jeux. De plus, la Région est aujourd’hui le premier partenaire financier public des JOP, après
l’Etat.

Dans la continuité du travail engagé depuis notre arrivée à la présidence de la région Île-de-France
concrétisé  notamment  par  le  rapport  n°  CR  2018-039  du  21  septembre  2018  portant
communication sur la stratégie d’accompagnement de la région Île-de-France à l’organisation des
Jeux Olympiques et paralympiques, un séminaire de travail a été organisé le 28 mai 2018 au siège
de  la  Région  à  Saint-Ouen  par  la  présidente  du  conseil  régional,  en  présence  de  Tony
ESTANGUET, président du Comité d’Organisation de Paris 2024, et de l’ensemble des acteurs des
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. À cette occasion, ont été élaborés avec l’équipe de
Paris 2024 les grands axes d’une de la feuille de route régionale partagée :

 l’utilisation des compétences de la Région dans le cadre de la préparation et l’organisation
des Jeux (Une région acteur de compétences) ;

 l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) pour l’amélioration du quotidien
des Franciliens (Une région acteur de sens) ;

 l’apport de la Région pour la mobilisation des acteurs (Une région acteur de mobilisation).

Le 18 juin 2018,  la stratégie d’accompagnement de la  région Île-de-France à l’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 a été remise à Pierre Olivier BECKERS, Président de la
commission de coordination du CIO (Comité international olympique).

Nous avons lancé le 15 avril dernier la première promotion du programme des 1000 stages de
découverte  des Jeux Olympiques et  Paralympiques organisés par  la  région Île-de-France.  Ce
programme  permet  de  mobiliser  et  d’engager  la  jeunesse  francilienne  dans  cet  événement
exceptionnel que constituent les Jeux. À un mois de l’inauguration du Stade Nautique Olympique
d’Île-de-France à Vaires-sur-Marne le 22 juin, la Région souhaite  poursuivre sa mobilisation  en
lançant un appel à projets en direction de structures (associations, établissements scolaires ou
d’enseignement  supérieur,  fondations)  qui  mettront  en œuvre des actions s’inscrivant  dans la
stratégie régionale d’accompagnement des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Les projets retenus devront s’inscrire dans l’une ou la totalité des thématiques identifiées :

- accompagnement  d’un  projet  innovant  en  matière  d’héritage  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques ;
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- actions opérationnelles s’inscrivant dans la mobilisation des acteurs - associations, monde
sportif, entreprise, jeunes - autour des valeurs du sport et de l’olympisme ;

- avoir du sens en matière d’excellence sociale ou environnementale ou éducative.

Le présent rapport vous propose :

- d’approuver le règlement de l’appel à projets ;
- d’approuver la convention type qui sera signée avec les différents lauréats.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 28 MAI 2019

LANCEMENT DE L’APPEL À PROJETS EN LIEN AVEC LA STRATÉGIE
D’ACCOMPAGNEMENT DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À

L’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du Sport ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du  22  septembre  2017  portant  délégation  d’attributions  du  conseil  régional  à  sa  commission
permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée  par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la  délibération  n°  CR  2018-039  du  21  septembre  2018  relative  à  la  stratégie
d’accompagnement  de  la  Région  Ile-de-France  à  l’organisation  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques 2024 ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-026 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’approuver le règlement de l’appel à projets joint en annexe n° 1.

Article 2 :

Décide d’approuver la convention type jointe en annexe 2, et autorise la présidente du conseil
régional  à  signer  avec  chaque  lauréat  de  l’appel  à  projets  une  convention  conforme  à  cette
convention type.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe n°1 : Règlement de l'Appel à Projets
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Lancement de l’appel à projets en lien avec la stratégie d’accompagnement de la Région Île-
de-France à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 

Le 13 septembre 2017, à Lima au Pérou, les membres du CIO ont décidé que la France 
accueillerait les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) en 2024. L’organisation des Jeux 
s’étendra pour l’essentiel sur le territoire francilien, qu’il s’agisse d’épreuves sportives, 
d’événements populaires ou encore de lieux d’hébergement pour les délégations étrangères.
Membre fondateur du Comité de candidature, la Région Île-de-France a toujours été un 
acteur essentiel de l’organisation des JOP. L’héritage durable et significatif de l’événement 
dépendra en grande partie du rôle qu’elle jouera.

Ainsi, afin de mobiliser l’ensemble des franciliens autour de cet évènement, la Région 
souhaite inciter les acteurs de son territoire à s’investir pleinement et, pour ce faire, lance un 
appel à projets. 

Objectifs de l'appel à projets :

Le présent appel à projets vise à soutenir des projets s’inscrivant dans la stratégie régionale 
d’accompagnement des JOP de Paris 2024 votée le 21 septembre 2018. 

Cette stratégie se décline :

- autour des compétences de la région, notamment via l’innovation ou l’attractivité du 
territoire francilien, dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques ; 

- dans la volonté de l’institution régionale de léguer un héritage, des Jeux Olympiques 
et Paralympiques, matériel et immatériel conséquent pour améliorer le quotidien des 
franciliens ;

- dans la mobilisation des territoires, des sportifs et de la jeunesse autour des valeurs 
du sport et de l’olympisme. 

Les projets retenus devront s’inscrire dans l’une ou la totalité des thématiques identifiées :

- Accompagnement d’un projet innovant en matière d’héritage des Jeux Olympiques et 
Paralympiques ;
- Actions opérationnelles s’inscrivant dans la mobilisation des acteurs - associations, 
monde sportif, entreprise, jeunes - autour des valeurs du sport et de l’olympisme ;
- Avoir du sens en matière d’excellence sociale ou environnementale ou éducative.

Lien : stratégie régionale d’accompagnement des Jeux Olympiques et Paralympiques 

Bénéficiaires :

- Associations de loi 1901, de plus d’un an d’existence lors de la demande de 
subvention et pouvant justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée ;

- Les établissements scolaires ou d’enseignement supérieur pouvant justifier d’un bilan 
d’exercice comptable de l’année écoulée ;

- Les fondations. 



Les bénéficiaires devront en outre :

- Etre localisés en Ile-de-France ;
- Disposer d’une capacité financière suffisante pour assurer le démarrage du projet 

sans attendre le versement des subventions régionales

Projets : 

Pour être éligibles, les projets devront se conformer à l’ensemble des conditions décrites 
dans l’appel à projets. Seuls les dossiers complets seront instruits. En l’absence des pièces 
justificatives attendues, la candidature est classée irrecevable.

Parmi les dossiers éligibles, seront retenus les dossiers répondant aux critères suivants :

 Localisation sur le territoire francilien ;
 Intérêt régional en lien avec la stratégie de la Région pour l’organisation des Jeux et 

au regard des politiques qu’elle conduit au quotidien ; 
 Envergure du projet notamment territoriale et/ou à caractère innovant et/ou social 

et/ou éducatif et/ou environnemental en matière d’héritage des Jeux Olympiques et 
Paralympiques ;

 Accompagnement de la « Génération 2024 » notamment autour des valeurs du sport 
et de l’olympisme. 

Chaque association, établissement scolaire ou d’enseignement supérieur, fondation ne peut 
déposer qu’un seul dossier par an. 

Un même projet ne pourra pas être financé par plusieurs aides de la Région telles que 
définies dans ses différentes délibérations.

Modalités de l’aide : 

La subvention régionale est fixée au maximum à 80% de la dépense subventionnable (= total 
des dépenses éligibles), dans la limite d’un montant maximum de subvention fixé par dossier 
à 30.000 €.

Les subventions sont subordonnées aux conditions d’une convention liant la Région Île-de-
France et le porteur de projet.

Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation et attribution de la subvention 
rattachée à la Commission Permanente, seule compétente à décider du soutien régional, 
dans la limite de la disponibilité des crédits. 

Les subventions pourront être attribuées par la Commission Permanente avant la date de 
clôture de l’appel à projet.

Les structures sélectionnées seront informées à l’issue de la Commission permanente.

Dépenses éligibles :

Le porteur fournit une présentation détaillée du budget et de la subvention demandée 
précisant l’ensemble des dépenses relatives à la réalisation du projet. 



Les dépenses éligibles, de fonctionnement, se composent de l’ensemble des dépenses 
strictement liées au projet et de dépenses de petit d’équipement y compris numérique dès 
lors qu’elles sont indispensables à sa réalisation, à l’exception de celles relatives aux frais 
financiers, aux dotations aux amortissements et provisions, aux impôts et taxes non 
strictement liés au projet, ainsi que les contributions volontaires. Elles sont TTC (sauf cas de 
récupération de la TVA par le bénéficiaire).

Seuls les frais engagés à compter de la date du vote de la subvention par la commission 
permanente constituent des dépenses éligibles (sauf dans le cas d’une dérogation accordée 
lors de la présentation du dossier en commission permanente).

Démarches :

La transmission du dossier se fera de manière dématérialisée via la plateforme de dépôt en 
ligne : mesdemarches.iledefrance.fr

L’appel à projet sera ouvert aux dépôts du 3 juin 2019 au 1er octobre 2019 à minuit.

https://mesdemarches.iledefrance.fr/
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Annexe n° 2 : Convention type
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CONVENTION TYPE

Entre
La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°[ du [
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

L’organisme dénommé :
dont le statut juridique est :
dont le n° SIRET et code APE (mention à ne pas mettre si bénéficiaire personne publique)
sont : SIRET et APE si renseigné
dont le siège social est situé au :
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :

Le 28 mai 2018, à l’occasion du séminaire de travail organisé par la Présidente de la Région 
Île-de-France, Valérie PECRESSE en présence de Tony ESTANGUET, Président de Paris 
2024, et de l’ensemble des acteurs de Paris 2024 au siège de la Région à Saint-Ouen, ont 
été élaborés avec l’équipe de Paris 2024, les grands axes d’une feuille de route partagée :

 l’utilisation des compétences de la Région dans le cadre de la préparation et 
l’organisation des Jeux (Une région acteur de compétences);

 l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) pour l’amélioration du 
quotidien des franciliens (Une région acteur de sens) ;

 l’apport de la Région pour la mobilisation des acteurs (Une région acteur de 
mobilisation).

Le 18 juin 2018 a été remis par Valérie PECRESSE à Pierre Olivier BECKERS, Président de 
la commission de coordination du CIO (Comité international olympique), la stratégie 
d’accompagnement de la Région Île-de-France à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024.

C’est dans ce cadre que l’Appel à Projets a été adopté par la Région afin d’impliquer tous les 
acteurs du territoire francilien pour faire des Jeux Olympiques et paralympiques la réussite 
de tous.



IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° [CP d’attribution XXXXX] du [date CP d’attribution XXXXX], la Région Ile-
de-France a décidé de soutenir  XXXXXXXXX pour la réalisation de l’opération suivante dont 
le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : XXXXXXXXXX.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXXXX % de 
la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXXX €, soit un 
montant maximum de subvention de XXXXX €.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

2.1 - LA RÉALISATION DU PROJET

Le bénéficiaire s’engage à réaliser le projet visé à l’article 1 conformément au dossier 
déposé lors de l’appel à projets.

2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter ….. stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

2.3 – OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET DE 
LA LAÏCITÉ [LE CAS ÉCHÉANT]

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte de la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en 
vigueur.

2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense.

Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidat etc.) dans leur déroulement.



2.5 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

A ce titre, il s’engage à :

- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 
(physiques ou numériques),

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à 
coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale,

- le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 
les supports,

- après l’achèvement de l’opération, le bénéficiaire présente, sous la forme de son choix, 
un bilan de visibilité de la participation régionale au financement (exemple : photo, 
journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette promotionnelle, programme, 
dossier de presse, communiqué de presse, carton d’invitation, impressions écran des 
supports numérique site internet ou réseaux sociaux ou newsletter, etc.).

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

2.6 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement.



ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

3.1- CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Le soutien financier précité constitue un plafond. Il est calculé à partir des dépenses Hors 
TVA ou TTC selon le type de structure bénéficiaire de la subvention.

Un même projet ne pourra pas être financé par plusieurs aides de la Région telles que 
définies dans ses différentes délibérations.

3.2 - RÉVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective du projet, par application du taux mentionné à l’article 1.

En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 8 ci-dessous.

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n'a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.4.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années 
indiqué à l'article 3.3 de la présente convention donnent lieu à l'émission d'un titre de 
recettes par la Région.

3.3 – RÈGLES DE CADUCITÉ

Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’une année mentionné ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

Passé ce délai, l’autorisation d’engagement rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation.

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération.

3.4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France.

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention.



3.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie. 
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

3.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES

Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention.

Ces demandes se présentent sous la forme d’un formulaire de demande de versement et de 
son état récapitulatif des dépenses dûment complétés et signés par le représentant légal du 
bénéficiaire. Lorsque celui-ci est un établissement public, le comptable public certifie leur 
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

3.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération et au vu du compte-rendu 
détaillant les modalités de mise en œuvre de  la Charte des Valeurs de la République et de 
la laïcité (le cas échéant).

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle 
du trésorier de l’organisme subventionné.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).



ARTICLE 4 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants :

-- en cas d’exécution non-conforme du projet par rapport à celui décrit dans son dossier, le 
bénéficiaire remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ;
en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ;

- en cas de non-respect de l’article 2.4 précisant les obligations en matière de 
communication ;

- en l’absence de production des éléments financiers visés à l’article 3.4.3 de la présente 
convention

- en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des Valeurs de la 
République et de la laïcité.

ARTICLE 5 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

6.1 - DATE D’EFFET

La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire.

6.2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend fin à la date de versement du solde, ou le cas échéant par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.3 de la présente 
convention.

ARTICLE 7 : CONTROLE

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori.

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

ARTICLE 8 : RESILIATION

A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.



La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai :

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
début d’exécution,

- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure.

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité.

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et la fiche projet 
support de la subvention votée.

ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
tribunal administratif territorialement compétent.

Fait à Saint Ouen en deux exemplaires originaux, le

Pour le bénéficiaire
Le Représentant

Pour le Conseil Régional
d’Ile de France
La Présidente


