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EXPOSÉ DES MOTIFS

1.   Attribution d’une subvention à la Maison de l’Europe de Paris pour
le projet d’application à contenu pédagogique sur l’Union
européenne et la citoyenneté.

La  Maison  de  l’Europe  de  Paris  porte  ce projet  de  développement  d’une  application  mobile
d’éducation à l’Europe visant à promouvoir la citoyenneté européenne du grand public en France,
avec une attention particulière pour les 15-30 ans. Il présente un caractère innovant, ludique et
pédagogique. Il n’existe pas, à ce jour, d’application pédagogique sur l’Europe en français.
Ce dispositif  digital met à  disposition  du  grand  public  et  des  communautés  locales,  des
informations utiles en matière de droits fondamentaux, d’environnement, de santé, d’éducation,
d’opportunités de travail, sous forme de jeux et rubriques d’information.

La création de l’application et son développement s’étendront sur 6 mois et impliqueront la Maison
de  l’Europe  de  Paris, son  réseau  de  partenaires  (lycées  professionnels,  associations  et
enseignants référents Europe) et une start-up qui apportera l’expertise technique.

 La promotion de l’application, pour sa diffusion plus large et sa valorisation, se fera auprès des
rectorats, des DAREIC (délégués académiques aux relations européennes et internationales et à
la  coopération),  et du  réseau ERAEI  (enseignants  référents  pour  l’action  européenne  et
internationale  dans  les  lycées),  qui,   grâce  à  son  implantation  au  sein  même  des  équipes
pédagogiques permettra de relayer l’action et  facilitera le travail  de conception de l’application
mené avec les élèves. L’application pourra également servir de support de cours.

Il est proposé d’y contribuer, au titre du dispositif Europe par l’attribution à la Maison de l’Europe
de  Paris  d’une  subvention  de  22 500  euros.  L’affectation  sera  prélevée  sur  le  chapitre  930
« services généraux »,  code fonctionnel  042 « Actions européennes » programme HP 042-004
(104004) « Actions européennes », code action 10400402 « Actions européennes »

2.   Attribution d’une subvention à la Maison de l’Europe Des Yvelines
pour le projet «Mouv’in Europe»

La Maison de l’Europe des Yvelines porte un projet de mobilité professionnelle en Europe de
jeunes  demandeurs  d’emploi.  Il  permet  à  des  jeunes  souvent  issus  de  l’enseignement
professionnel  ou  de  l’alternance  de  réaliser  un  stage  en  entreprise  en  Europe. Il  vise,
annuellement, de 20 à 25 jeunes de 18 à 25 ans inscrits en Mission Locale du département des
Yvelines, stagiaires de la  formation professionnelle qui  ont  généralement  moins d’opportunités
(décrochage  scolaire,  sans  emploi,  difficultés  financières).  Par  ce  projet  il  leur  sera  proposé
d’approfondir leurs compétences professionnelles correspondantes à leur domaine de formation
dans une entreprise en Europe, d’améliorer leurs compétences linguistiques et de développer leur
autonomie et adaptabilité à l’emploi. Le projet, qui se déroule sur une année, intègre des transferts
de savoirs faire et a un caractère reproductible.

La Maison de l’Europe des Yvelines assure toute la préparation des jeunes avant le départ, donne
les cours de langues, les sensibilise à l’Europe, organise des formations, assure un suivi pendant
les mobilités. A leur retour, l’attestation Europass Mobility validant les compétences acquises en
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stage à l’étranger, leur est remise. La Maison de l’Europe des Yvelines maintient le contact avec
eux et les accompagne, depuis 2016, vers un premier emploi en leur proposant une formation et
une immersion  professionnelle  dans une  entreprise  en  France  afin  de  les  soutenir  dans leur
recherche  d’emploi.  Les  jeunes  sont  également  invités  à  participer  à  des  formations  sur  la
valorisation des compétences et l’entreprenariat.

En près de 10 ans, la Maison de l’Europe des Yvelines a permis à 119 jeunes d’effectuer un stage
en entreprise en Europe. De nombreux témoignages montrent l’impact de cette mobilité sur leurs
parcours professionnel et l’amélioration de leurs capacités et le dynamisme qu’elle provoque dans
leur vie.
Parallèlement à ce projet de mobilité, la Maison de l’Europe des Yvelines va réaliser des actions
d’accompagnement  à  l’emploi  sur  toute  l’année  2017-2018 :  interventions  en  milieu  scolaire,
actions  de  sensibilisation  à  la  mobilité  et  à  la  citoyenneté  européenne accompagnement  des
porteurs  de  projets  pour  des  dépôts  de  candidatures,  informations  sur  le  service  volontaire
européen,  partenariats  stratégiques,  formation  des  étudiants,  relais  pour  élus  et  décideurs
économiques, communications. L’ensemble de ces actions vont toucher des milliers de jeunes.

Il est proposé d’y contribuer, au titre du dispositif Europe par l’attribution à la Maison de l’Europe
des Yvelines d’une subvention de 27 625 euros. L’affectation sera prélevée sur le chapitre 930
« services généraux »,  code fonctionnel  042 « Actions européennes » programme HP 042-004
(104004) « Actions européennes », code action 10400402 « Actions européennes ».

Ce  rapport  met  en  œuvre  l’obligation  pour  les  structures  subventionnées  d’accueillir  un  ou
plusieurs stagiaires pendant une période de deux mois minimum, conformément à la délibération
n° CR 08-16 du 18 février 2016.

Ce rapport met également en œuvre l’obligation pour les organismes subventionnés de respecter
et de promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

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 20 SEPTEMBRE 2017

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
EUROPE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations 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 du Conseil Régional n° CR 129-16 du 8 juillet 2016 relative à la stratégie
européenne de la Région Île-de-France ;

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

VU Le budget 2017 de la Région Ile-de-France ;

VU l'avis de la commission des affaires européennes ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2017-374 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer, au titre du dispositif Europe au financement des projets détaillés
en annexe à la  présente  délibération par  l’attribution de deux subventions d’un montant
maximum de 50125 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 22 500 € à la Maison de l’Europe de Paris,
disponible  sur  le  chapitre  930  «  services  généraux  », code  fonctionnel  042  «  Actions
européennes » programme HP 042-004 (104004) « Actions européennes » action 10400402
« Actions européennes » nature 657 « Subventions » du budget 2017 conformément à l’état
récapitulatif joint en annexe.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 27 625 €  à  la  Maison  de  l’Europe  des
Yvelines disponible sur le chapitre 930 « services généraux », code fonctionnel 042 « Actions
européennes » programme HP 042-004 (104004) « Actions européennes » action 10400402
« Actions européennes » nature 657 « Subventions » du budget 2017 conformément à l’état
récapitulatif joint en annexe.
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec chaque bénéficiaire
d’une convention conforme à la convention type « dispositif Europe » jointe en annexe à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ETAT RECAPITULATIF

04/09/2017 13:47:14



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 20/09/2017 N° de rapport CP2017-374 Budget 2017

Chapitre 930 - Services généraux

Code fonctionnel 042 - Actions européennes

Programme 104004 - Actions européennes

Action 10400402 - Actions européennes    

Dispositif : N° 00001001 - Dispositif EUROPE

Dossier
EX021992 - MAISON DE L'EUROPE DES YVELINES : PROJET DE MOBILITE PROFESSIONNELLE 
EN EUROPE DES JEUNES DEMANDEURS D'EMPLOI

Bénéficiaire R35829 - MAISON DE L'EUROPE DES YVELINES

Localisation SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 27 625,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

108 000,00 € TTC 25,58 % 27 625,00 €

Dossier
EX022391 - MAISON DE L'EUROPE DE PARIS CENTRE DE RENCONTRES INTERNATIONALES - 
Création d'un applciation pour informer et former les citoyens à la citoyenneté européenne

Bénéficiaire R20947 - MAISON DE L'EUROPE DE PARIS CENTRE DE RENCONTRES INTERNATIONALES

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 22 500,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

72 500,00 € TTC 22,5 % 22 500,00 €

Total sur le dispositif N° 00001001 - Dispositif EUROPE 50 125,00 €

Total sur l'imputation 930 - 042 - 104004 - 10400402 50 125,00 €
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FICHES PROJETS
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX022391

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : MAISON DE L'EUROPE DE PARIS CENTRE DE RENCONTRES INTERNATIONALES - 
CRÉATION D'UN APPLCIATION POUR INFORMER ET FORMER LES CITOYENS À LA 
CITOYENNETÉ EUROPÉENNE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dispositif EUROPE 72 500,00 € 22,50 % 22 500,00 € 

Montant Total de la subvention 22 500,00 €

Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020
10400402- Actions européennes     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DE L'EUROPE DE PARIS CENTRE

DE RENCONTRES INTERNATIONALES
Adresse administrative : 35 RUE DES FRANCS BOURGEOIS

75004 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine LALUMIERE, Présidente

Date de publication au JO : 22 juin 1956

N° SIRET : 78418016800022

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Dispositif EUROPE
Rapport Cadre : CR129-16 du 08/07/2016 

Objet du projet : Informer et former les citoyens à la citoyenneté européenne ainsi que sur l'impact des 
enjeux européens sur la vie quotidienne, en particulier des jeunes dans les lycées professionnels d'Ile de 
France

Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 mars 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
La  Maison de l'Europe de Paris  souhaite  mettre  en place un dispositif  digital  afin  de permettre  une
appropriation de la citoyenneté européenne du grand public en France, avec une attention particulière
pour les 15-30 ans

Description : 



Il s'agit de mettre à disposition du grand public et des communautés locales des informations utiles en
matière de droits fondamentaux, environnement, santé, éducation, opportunités de travail, sous forme de
jeux et rubriques d’information. Ce projet permettra de créer la première application mobile et tablette
existante sur l’Union européenne. Le contenu sera construit avec et pour les citoyens.
La création de l’application et son développement se fera sur 6 mois.
 

Moyens mis en œuvre : 
Mobilisation de plusieurs classes de lycées professionnels franciliens pour l'élaboration des questions du
quizz de l'application et pour le test de cette dernière.
Mobilisation d'un prestataire externe pour le développement technique de l'application.
La valorisation de l'application se fera, en lien avec le Ministère de l'éducation nationale au sein du réseau
des DAREIC et des EREI, professeurs volontaires en charge du développement des projets et relations
internationales et européennes dans les lycées d'Ile-de-France.

Intérêt régional :  Cohérence entre le projet et le soutien apporté par la Région aux jeunes apprentis :
l’application peut leur apporter des connaissances sur l’UE, leur donner envie de partir à l’étranger et leur
permettre  de se  familiariser  avec des outils  pédagogiques numériques  et  d’en  avoir  ainsi  une autre
utilisation. 

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.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Public jeune, large, francilien et ambition de développer l’application sur l'ensemble du territoire français. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil Régional d'Ile-de-
France

22 500,00 31,03%

Maison de l'Europe de Paris 50 000,00 68,97%
Total 72 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 22 500,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Actions européennes 50 000,00 €
2015 Actions européennes 50 000,00 €

Montant total 100 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sous traitance de la création 
de la technologie de 
l'application avec le back 
office

25 000,00 34,48%

Organisation et conduite de 
réunions pour la production 
du contenu

17 500,00 24,14%

Communication (réseaux 
sociaux, partenaires)

15 000,00 20,69%

Communication (impression, 
flyers, publicité)

5 000,00 6,90%

Frais administratifs 10 000,00 13,79%
Total 72 500,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX021992

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : MAISON DE L'EUROPE DES YVELINES : PROJET DE MOBILITE PROFESSIONNELLE EN 
EUROPE DES JEUNES DEMANDEURS D'EMPLOI

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dispositif EUROPE 108 000,00 € 25,58 % 27 625,00 € 

Montant Total de la subvention 27 625,00 €

Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020
10400402- Actions européennes     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DE L'EUROPE DES YVELINES
Adresse administrative : 2 RUE HENRI IV

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre LEQUILLER, Président

Date de publication au JO : 1 décembre 2001

N° SIRET : 47939156700035

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Dispositif EUROPE
Rapport Cadre : CR129-16 du 08/07/2016 

Objet du projet : La Maison de l’Europe des Yvelines souhaite développer une stratégie d’insertion 
professionnelle et sociale, en lien avec l’Europe.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 octobre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
L'objectif du projet est :
- de proposer à des jeunes de 18 à 25 ans inscrits en Missions locales de réaliser un stage en entreprise
en Europe, de les accompagner avant et pendant leur mobilité puis de faciliter leur accès à l’emploi  à leur
retour de mobilité.
-de réaliser  des actions d’accompagnement  à l’emploi  sur toute l’année 2017-2018 :  interventions en
milieu scolaire, accompagnement des porteurs de projets pour des dépôts de candidatures, informations
sur le service volontaire européen, formation des étudiants.



Description : 
Ce projet vise à accompagner des jeunes vers de la mobilité européenne afin de faciliter leur accès à
l’emploi à leur retour de mobilité (stages en entreprise).Il vise 23 jeunes du département des Yvelines. 
Les jeunes bénéficient en amont du déplacement d’une formation linguistique et culturelle de deux mois.
La durée du stage est de 13 semaines, réparti en 2 semaines en cours de langues et 11 semaines en
stage en entreprise.

 

Moyens mis en œuvre : 
La Maison de l'Europe des Yvelines assure toute la préparation des jeunes avant le départ, donne les
cours de langues, organise des formations pour les jeunes et s'assure au retour qu'ils capitalisent leurs
acquis afin de pouvoir s'insérer plus facilement sur le marché du travail. 

Les  jeunes  sont  suivis  pendant  leur  mobilité  et  après  :  évaluation  et  valorisation  des  compétences
acquises sur place, témoignages et exemples de raccrochage scolaire et de prises d'emploi, étude des
trajectoires professionnelles et personnelles, diagnostic établis auprès des employeurs afin d'évaluer la
plus-value apportée par ces mobilités (il existe un réseau d'entreprises employant les jeunes à leur retour
de mobilité).

Intérêt  régional :  Le  projet  est  cohérent  avec  le  domaine de  compétence  de  la  Région  relatif  à  la
formation  professionnelle  à  destination  des  demandeurs  d'emploi.  Le  projet  vise  à  valoriser  les
programmes européens.

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.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Les jeunes issus de l'enseignement professionnel ou de l'alternance ; intérêt pour l'insertion des jeunes
des missions locales dans la vie professionnelle et impact sur le territoire.

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

Europe 68 475,00 63,40%
Région 27 625,00 25,58%
Fonds propres 11 900,00 11,02%

Total 108 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 27 625,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle
28 674,00 €

Montant total 28 674,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Préparation linguistique 
Erasmus et frais de séjour 
stagiaire

108 000,00 100,00%

Total 108 000,00 100,00%
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°  du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé xxxxxxxxxxxxxxx
d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Dispositif
EUROPE » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR129-16 du 8 juillet 2016.

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  délibération N°   du  ,  la  Région  Île-de-France a décidé de soutenir  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  pour  la
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet »
de la présente convention :  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à xxxxxxxxxxxxxxxxxdont le
montant prévisionnel s’élève à xxxxxxxxxxxxxxxsoit un montant maximum de subvention de 50 000,00 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

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 dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

 

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  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

1



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

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) 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.

ARTICLE 2.  4   : 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.

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

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.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) 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.

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. 

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion  du  taux  de  la  subvention,  et  dans  la  limite  de  80  % du  montant  total  de  la  subvention
prévisionnelle.

Dans le  cas  d'une  demande d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit. Il 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, 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.

Le cumul des acomptes ne peut excéder …% du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE   3.2.2     : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et
du paiement complet de l’action subventionnée.

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.
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris. 
  
ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait  l’objet  d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du  et jusqu’à la date de la demande
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à
l’article 3.1 de la présente convention.
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ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le .

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. 

La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

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
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les  pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N°  du .
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 
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