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DÉCISION N° PR 2020001
DU 6 JUILLET 2020

FONDS D'ÉQUIPEMENT D'URGENCE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ -  
CP 2020-C04 - DÉCISION N°1

La présidente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  régime  d'Aide  d'État  SA.56985  (2020/N)  –  France  –  Covid-19  relatif  au  régime  cadre
temporaire pour le soutien aux entreprises du 20 avril 2020 modifié ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la santé publique ; 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée, relative à l'urgence pour faire face à l'épidémie
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, notamment son article premier ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des  institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 3 avril 2020 relative à diverses dispositions financières ; 

VU la délibération n° CP 2020-C04 du 3 avril 2020, modifiée par la délibération n° CP 2020-170 du
27 mai 2020, relative au fonds d’équipement d’urgence des professionnels de santé ; 

VU le budget de la région d’Île-de-France pour 2020 ; 

VU les demandes d’aide formulées aux services de la Région ;

CONSIDERANT 

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, la Région se mobilise pour aider les professionnels
de santé à faire face aux dépenses exceptionnelles que la lutte contre cette épidémie nécessite.
Ce fonds d’urgence consiste en une aide à l’attention des professionnels de santé de premier
recours  pour  des  achats  d’équipement  en  lien  avec  la  gestion  de  la  crise  sanitaire  liée  au
COVID19.

Sur proposition du directeur général des services, 
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DECIDE 

Article 1 : 

D’attribuer des subventions aux bénéficiaires et pour les montants figurant en annexes 1 et
2, au titre du dispositif « fonds d’équipement d’urgence des professionnels de santé » créé par la
délibération n° CP 2020-C04 du 3 avril 2020, pour un montant total de 63.489,07€.

Les modalités de versement et les conditions d'utilisation des subventions sont régies par
le  règlement  d’intervention  du  fonds  d’urgence  de  soutien  aux  professionnels  de  santé  et  le
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France susvisés. 

Adopte la convention-type figurant en annexe 3 à la présente décision pour les subventions
d'un montant égal ou supérieur à 23.000 euros.

Subordonne le versement des subventions supérieures ou égales à 23.000€ à la signature,
avec le bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée à l'alinéa précédent,
et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Subordonne le versement des subventions inférieures à 23.000€ à l’envoi de notifications.

Article 2 : 

Le montant des subventions de fonctionnement attribuées de  33.395,65€  est imputé sur
l’autorisation d’engagement affectée par délibération n° CP 2020-C04 susvisée sur le chapitre 934
« Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141
001) « Prévention et éducation à la santé », action 141 00 113 « Région solidaire – Covid 19 » du
budget 2020.

Le  montant  des  subventions  d’investissement  attribuées de  30.093,42€ est  imputé  sur
l’autorisation de programme affectée par délibération n° CP 2020-C04 susvisée sur le chapitre 904
« Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141
002) « Renforcement de l’offre de soins », action 141 00 204 « Région solidaire – Covid 19 » du
budget 2020.

Article 3 : 

Le directeur général des services est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 10 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 10 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200706-lmc184643-DE-1-1) et affichage ou notification le 10 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DÉCISION
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ANNEXE 1  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



Référence 

administrati

ve de la 

demande

Bénéficiaire
 code 

postal 
commune du bénéficiaire SIRET

 Montant 

proposé à la 

décision en 

fonctionne

ment 

00000005 SELARL PHARMACIE LA FRANCILIENNE 77 340         PONTAULT COMBAULT 79119302200013 322,75                  

00000006 PHARMACIE BATTINO BORGEL 75 004         PARIS 4E ARRONDISSEMENT 41135648800014 21,10                    

00000007 GRANDE PHARMACIE DU CENTRE 95 120         ERMONT 44171529900018 395,30                  

00000017 PHARMACIE DE LA FONTAINE 91 150         ETAMPES 53133774900018 165,45                  

00000021 PHARMACIE BEEZRA 95 400         ARNOUVILLE 84102321100011 145,00                  

00000026 PHARMACIE PORT SUD 91 650         BREUILLET 48176720000019 145,00                  

00000032 PHARMACIE DU MARCHE 92 260         FONTENAY AUX ROSES 82535705600019 358,80                  

00000059 PHARMACIE DES HAUTS DE LAGNY 77 400         LAGNY SUR MARNE 44750554600013 51,00                    

00000064 PHARMACIE GALLIENI 93 100         MONTREUIL 48199211300011 105,52                  

00000066 PHARMACIE DES ORMES 77 515         FAREMOUTIERS 79414117600014 50,00                    

00000067 SELARL PHARMACIE DE LA CATHEDRALE 77 100         MEAUX 50811651400011 56,97                    

00000075 SELARL PHARMACIE DAURIAC 92 100         BOULOGNE BILLANCOURT 52874174700018 220,00                  

00000079 SEBAG 26 75 019         PARIS 19E ARRONDISSEMENT 80264206600012 588,00                  

00000091 PHARMACIE DES CHENES 95 120         ERMONT 53356543800025 75,60                    

00000103 PHARRMACIE DES FAMILLES 93 260         LES LILAS 44493381600019 13,30                    

00000120 PHARMACIE ARNAULT 78 470         SAINT REMY LES CHEVREUSE 43914009600017 17,51                    

00000146 PHARMACIE PLAINE HAUTE 91 560         CROSNE 38184895100012 158,90                  

00000157 PHARMACIE DES 3 VILLES 93 500         PANTIN 82422288900019 222,00                  

00000169 SELAS PHARMACIE DE LORREZ 77 710         LORREZ LE BOCAGE PREAUX 83346333400015 159,15                  

00000181 PHARMACIE DE LA LIBERTE 92 150         SURESNES 40530722400015 8,90                       

00000185 DANIELE LEGROS 94 380         BONNEUIL SUR MARNE 34042958800015 115,40                  

00000117 SCMGU SOS MEDECINS 75 013         PARIS 13E ARRONDISSEMENT 31170262500014 30 000,00             

TOTAL PROPOSE EN FONCTIONNEMENT 22           dossiers montant 33 395,65     
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ANNEXE 2  DEPENSES EN INVESTISSEMENT



Référence 

administrati

ve de la 

demande

Bénéficiaire
 code 

postal 
commune du bénéficiaire SIRET

 Montant 

proposé à la 

décision en 

investisse

ment 

00000005 SELARL PHARMACIE LA FRANCILIENNE 77 340         PONTAULT COMBAULT 79119302200013 276,74                    

00000006 PHARMACIE BATTINO BORGEL 75 004         PARIS 4E ARRONDISSEMENT 41135648800014 388,80                    

00000007 GRANDE PHARMACIE DU CENTRE 95 120         ERMONT 44171529900018 480,00                    

00000010 PHARMACIE SAJUS 92 400         COURBEVOIE 53052196200023 47,88                      

00000016 SELAS PHARMACIE CENTRALE DE TAVERNY 95 150         TAVERNY 84201996000017 972,00                    

00000017 PHARMACIE DE LA FONTAINE 91 150         ETAMPES 53133774900018 151,96                    

00000018 PHARMACIE LYVA 75 012         PARIS 12E ARRONDISSEMENT 87978173000012 195,00                    

00000021 PHARMACIE BEEZRA 95 400         ARNOUVILLE 84102321100011 400,00                    

00000029 SELARL PHARMACIE REMUSAT 75 016         PARIS 16E ARRONDISSEMENT 84788597700011 400,00                    

00000032 PHARMACIE DU MARCHE 92 260         FONTENAY AUX ROSES 82535705600019 328,00                    

00000034 EURL PHARMACIE ALLAIRE 95 560         MONTSOULT 53369992200019 220,00                    

00000038 SELARL PHARMACIE PONSARD 75 016         PARIS 16E ARRONDISSEMENT 51899071800018 199,00                    

00000039 SELAS DESNOUETTES 75 015         PARIS 15E ARRONDISSEMENT 53842765900015 294,00                    

00000041 DOMINIQUE VOITURIEZ 91 800         BOUSSY SAINT ANTOINE 40344821000019 267,00                    

00000042 GRANDE PHARMACIE SAINT-CHARLES 75 012         PARIS 12E ARRONDISSEMENT 79960862500015 240,00                    

00000043 PHARMACIE DES COTTAGES 93 290         TREMBLAY EN FRANCE 48523391000010 895,10                    

00000045 PHARMACIE DU JAVELOT 75 013         PARIS 13E ARRONDISSEMENT 49110310700018 480,00                    

00000048 SELARL PHARMACIE KERESTEDJIAN 94 400         VITRY SUR SEINE 82839280300015 3 475,00                

00000050 SELARL PHARMACIE DU RER 94 360         BRY SUR MARNE 52328087300010 390,00                    

00000052 PHARMACIE DU MIROIR D'EAU 77 176         SAVIGNY LE TEMPLE 52086101400022 496,00                    



Référence 

administrati

ve de la 

demande

Bénéficiaire
 code 

postal 
commune du bénéficiaire SIRET

 Montant 

proposé à la 

décision en 

investisse

ment 

00000055 SELARL PHARMACIE DE L ARCHEVECHE 77 330         OZOIR LA FERRIERE 83417290000013 300,00                    

00000058 SELARL PHARMACIE DU VAST 95 280         JOUY LE MOUTIER 84005238500019 672,00                    

00000059 PHARMACIE DES HAUTS DE LAGNY 77 400         LAGNY SUR MARNE 44750554600013 248,96                    

00000061 PHARMACIE DE LA CITÉ 75 014         PARIS 14E ARRONDISSEMENT 43385647300015 333,00                    

00000062 SELARL PHARMACIE KAYAL 92 110         CLICHY 82898453400010 244,00                    

00000063 SELARL PHARMACIE DES 3 FONTAINES 95 000         CERGY 50910300800017 382,86                    

00000064 PHARMACIE GALLIENI 93 100         MONTREUIL 48199211300011 210,00                    

00000066 PHARMACIE DES ORMES 77 515         FAREMOUTIERS 79414117600014 575,00                    

00000067 SELARL PHARMACIE DE LA CATHEDRALE 77 100         MEAUX 50811651400011 330,17                    

00000068 PHARMACIE UNG 94 200         IVRY SUR SEINE 42361599600026 389,20                    

00000072 SELARL PHARMACIE BOIELDIEU 92 800         PUTEAUX 45390895600015 450,00                    

00000073 SELARL PHARMACIE MAISON NEUVE 91 220         BRETIGNY SUR ORGE 47787197400010 800,00                    

00000074 PHARMACIE CUBERTAFOND 94 430         CHENNEVIERES SUR MARNE 34759488900029 240,00                    

00000075 SELARL PHARMACIE DAURIAC 92 100         BOULOGNE BILLANCOURT 52874174700018 160,00                    

00000079 SEBAG 26 75 019         PARIS 19E ARRONDISSEMENT 80264206600012 205,64                    

00000088 PHARMACIE CENTRALE DES VALLEES 92 700         COLOMBES 53380325000018 275,00                    

00000091 PHARMACIE DES CHENES 95 120         ERMONT 53356543800025 480,00                    

00000092 PHARMACIE GUIGNON 95 130         FRANCONVILLE 81127974400015 270,00                    

00000093 SELARL PHARMACIE DE LA GARE 78 690         LES ESSARTS LE ROI 79203380500013 350,00                    

00000094 PHARMACIE DO PHAM 95 340         PERSAN 83940813500011 339,00                    



Référence 

administrati

ve de la 

demande

Bénéficiaire
 code 

postal 
commune du bénéficiaire SIRET

 Montant 

proposé à la 

décision en 

investisse

ment 

00000095 PHARMACIE SAINT EUSTACHE 75 001         PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 81948368600013 240,00                    

00000098 PHARMACIE DE LIEGE 75 008         PARIS 8E ARRONDISSEMENT 44052994900016 320,21                    

00000099 PHARMACIE CONVENTION CROIX NIVERT 75 015         PARIS 15E ARRONDISSEMENT 41432507600019 144,33                    

00000100 SELARL PHARMACIE BUFFON 75 015         PARIS 15E ARRONDISSEMENT 51311934700013 480,00                    

00000103 PHARRMACIE DES FAMILLES 93 260         LES LILAS 44493381600019 2 164,72                

00000109 LA PHARMACIE DE LA POSTE 91 860         EPINAY SOUS SENART 52261147400019 637,00                    

00000111 EURL PHARMACIE LACOUR 94 450         LIMEIL BREVANNES 75120958600013 240,00                    

00000118 PHARMACIE LEPESME 77 540         ROZAY EN BRIE 53244957600018 308,34                    

00000120 PHARMACIE ARNAULT 78 470         SAINT REMY LES CHEVREUSE 43914009600017 174,33                    

00000122 PHARMACIE SIBONI 92 310         SEVRES 33068290700028 1 260,00                

00000137 PHARMACIE AIMÉ 75 015         PARIS 15E ARRONDISSEMENT 52435157400016 280,00                    

00000146 PHARMACIE PLAINE HAUTE 91 560         CROSNE 38184895100012 314,87                    

00000151 PHARMACIE A3 94 500         CHAMPIGNY SUR MARNE 44854717400020 300,00                    

00000152 SELARL PHARMACIE ANGERMULLER 75 020         PARIS 20E ARRONDISSEMENT 81855336400014 419,74                    

00000161 PHARMACIE 40 VANEAU 75 007         PARIS 7E ARRONDISSEMENT 84450308600010 203,17                    

00000162 PHARMACIE  HO 93 160         NOISY LE GRAND 33432219500010 289,33                    

00000164 PHARMACIE DU MANEGE 92 150         SURESNES 85006178900010 320,00                    

00000169 SELAS PHARMACIE DE LORREZ 77 710         LORREZ LE BOCAGE PREAUX 83346333400015 330,00                    

00000171 PHARMACIE DECAUP 77 173         CHEVRY COSSIGNY 38510256100011 260,00                    

00000173 EURL PHARMACIE DES SCIENCES 77 500         CHELLES 79011828500010 226,32                    



Référence 

administrati

ve de la 

demande

Bénéficiaire
 code 

postal 
commune du bénéficiaire SIRET

 Montant 

proposé à la 

décision en 

investisse

ment 

00000178 PHARMACIE CENTRALE FOCH 93 360         NEUILLY PLAISANCE 47876830200018 195,00                    

00000180 SELAS PHARMACIE RENNES ASSAS 75 006         PARIS 6E ARRONDISSEMENT 79475651000010 486,00                    

00000181 PHARMACIE DE LA LIBERTE 92 150         SURESNES 40530722400015 267,87                    

00000184 PHARMACIE DE PONTCARRE 77 135         PONTCARRE 44824095200029 179,88                    

00000185 DANIELE LEGROS 94 380         BONNEUIL SUR MARNE 34042958800015 110,00                    

00000194 LA PHARMACIE DU MARCHE 94 240         L'HAY LES ROSES 51916308300016 267,00                    

00000203 SELAS PHARMACIE OCTAVIA 92 400         COURBEVOIE 88263870300018 174,00                    

00000690 PHARMACIE SILLAM 75 019         PARIS 19E ARRONDISSEMENT 49184714100018 1 650,00                

TOTAL PROPOSE EN INVESTISSEMENT 68           dossiers montant 30 093,42       
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ANNEXE 3  CONVENTION



CONVENTION N°XXXXXX

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur 
Seine,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la décision n°PR 2020-XX du XX XXXX 2020 
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : XXXXX
dont le statut juridique est :
N° SIRET :
Code APE :
dont le siège social est situé au :
ayant pour représentant Représentant légal
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif
« Fonds d’équipement d’urgence des professionnels de santé » adopté par délibération CP n° 
2020-C04 du 3 avril 2020 et modifié par délibération n° CP 2020-170 du 27 mai 2020.
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par décision n°PR 2020-XX du XX XXXX 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
XXXX (BENEFICIAIRE) pour la réalisation de l’action suivante : 

Description du projet

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant aux dépenses éligibles, 
dans la limite du montant plafond fixé à 30 000 €. Dans le cadre de cette convention, le montant 
subventionnable est de XX XXX € réparti de la façon suivante :

-  XX XXX € pour des dépenses relatives à de l’abonnement à une plateforme de 
téléconsultation, des produits d’hygiène, des masques chirurgicaux, du petit matériel de 
protection individuelle.

- XX XXX pour des dépenses relatives à du matériel de sortie précoce de maternité, du 
matériel de téléconsultation, du petit matériel pour le suivi des patients, du matériel  
de protection ou de sécurité.



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet 
mentionné à l’article 1.

Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif 
de l’activité subventionnée pendant une durée de 5 ans pour le matériel de sortie précoce de 
maternité, le matériel de téléconsultation, le petit matériel pour le suivi des patients, le 
matériel  de protection ou de sécurité.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

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

ARTICLE 2.3 : 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 d’une part des instances de décision et d’autre part 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, changement 
de domiciliation bancaire.

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 susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements  
dans la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
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.

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 
à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.

Présence de la mention :



Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France 
» sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action.

Apposition du logotype :
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…)
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France.
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion.

Evènements :
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet 
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de
vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région.
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, 
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire 
est tenu d’en informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents 
et supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, 
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.

Relations presse / relations publiques :
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action 
de médiatisation liée à l’exécution de la présente convention.
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention :
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). 
Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou 
banderoles visant à assurer la visibilité régionale…
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région :
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus :
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la 
Région en charge de l’instruction du dossier.



- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings…).
En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le 
reversement de la subvention selon les modalités prévues à l’article 6.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1: MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire qui 
dépose l’ensemble de ses pièces justificatives en ligne sur la plateforme d’aides régionales à 
savoir ;

- Les factures acquittées des dépenses engagées pour lutter contre la pandémie, 
- Le relevé d’identité bancaire de la structure
- La présente convention datée et signée 

Le bénéficiaire certifie, à l’occasion du dépôt de sa demande, la réalité de la dépense et son 
affectation à l’opération subventionnée.

ARTICLE 3.2 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 12 mars, jusqu’à la 
date de fin de l’état d’urgence sanitaire lié au Covid-19, soit le 10 juillet 2020.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention par la 
présidente du Conseil régional au bénéficiaire, à savoir le DATE DE LA DECISION n°PR 
2020-XX du XX XXXX 2020.
Sans  préjudice  des  durées  indiquées  aux articles  2.1 et 2.3,  elle  expire lors du 
versement de la subvention régionale ou en cas de résiliation conformément à l’article 5 de 
la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. 

Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les  
obligations inexécutées dans un délai fixé.
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la



Région.
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.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2.1 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée de la façon suivante :
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par décision de la présidente du Conseil régional d’Ile de France.

ARTICLE 8 : RESPECT DE LA REGLEMENTATION EUROPEENNE RELATIVE AUX 
AIDES D’ETAT

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime cadre 
temporaire pour le soutien aux entreprises n°SA.56985 (2020/N) France –COVID19 modifié.

Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux
Le

Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France
Le Directeur général adjoint du Pôle politiques sportives, de santé, de solidarité et de 
modernisation
Cédric ARCOS

Le



Le bénéficiaire
XXXXX
Représentant Légal (fonction)


