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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Attribution   d’une   subvention   à   l’association   Confrontations   pour
l’organisation d’une conférence sur l’avenir de la politique de cohésion

L’association  loi  de  1901,  Confrontations,  souhaite  organiser  en  octobre  2018  à  Paris  une
conférence de haut niveau d’une journée, ouverte au grand public, sur l’avenir de la politique de
cohésion en Europe. Comme ses homologues français, et nombre de ses homologues européens,
la Région Ile-de-France est autorité de gestion des fonds européens. L’objectif de cette rencontre
sera  de réfléchir  à  l’avenir  de  la  politique de cohésion post-2020,  ambitieuse pour  toutes les
régions européennes réduisant les divergences entre et au sein des territoires, alliant compétitivité
et solidarité, avec des propositions concrètes permettant à chaque territoire et à chacun de trouver
les  moyens  d’une  prospérité  durable  et  d’asseoir  la  politique  de  cohésion  sur  un  socle  de
solidarités actives entre régions et entre acteurs économiques et sociaux. Les débats sur cette
politique sont en effet actuellement en cours au plus haut niveau à Bruxelles.

Cette  conférence  dont  les  intervenants  et  participants  seront  des  représentants  de  régions
européennes, des décideurs européens, des représentants de la société civile européenne, des
acteurs économiques, sociaux, territoriaux, des décideurs publics et du grand public mettra en
évidence  la  valeur  ajoutée  de  la  politique  de  cohésion  européenne,  établira  et  partagera  un
diagnostic  de  ses  faiblesses. Des  actes  de  la  conférence  incluant  l’ensemble  des  débats  et
positions des intervenants seront rédigés et diffusés largement.

Il  est  proposé  d’y  contribuer,  au  titre  du  dispositif  Europe  par  l’attribution  à  l’association
Confrontations d’une subvention de 13 426 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 » du budget
2018.

2. Attribution  d’une  subvention   à   TV  78    pour   la   production  d’un  magazine
audiovisuel   sur   des   projets   financés   par   les   fonds   européens   en   Ilede
France.

L’objectif de ce projet est de faire découvrir et valoriser au sein d’un magazine audiovisuel mensuel
de 26 minutes les projets franciliens (78 et autres départements) ayant obtenu un financement
européen. Le magazine  sera diffusé sur la TNT, TV78 et ViaGrandParis (ces deux médias sont
disponibles gratuitement sur l’ensemble de l’Ile-de-France), ainsi que sur les réseaux sociaux et
plateformes vidéo.

La formule de ce magazine “78 Europe” se composera de la manière suivante :

- Reportage “Initiatives” sur un projet bénéficiant d’une aide européenne et plateau avec prise de
parole des acteurs du projet, 13 minutes.

- Plateau invité(s), tourné au Parlement Européen, sur le plateau de TV78 ou en plateau sur un
site francilien, animé par un journaliste spécialisé, 10 minutes (avec, notamment, en invités, des
députés européens franciliens)

- Chronique : “Chez nos voisins” tourné au ”Centre Europe Direct” de Saint-Germain-en-Laye, 3
minutes (rubrique qui donne un comparatif de ce qui se passe dans un autre pays européen sur
une thématique européenne particulière)
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-  Chronique :  « Pères  fondateurs »  en  partenariat  avec  l’association  Jean  Monnet,  3  minutes
(portrait/parcours de ceux qui ont construit l’Europe.)

Ainsi, il aura pour objectifs de (dé)montrer que l’Europe peut permettre de développer des projets
concrets sur l’ensemble de l’Ile-de-France, dans tous les secteurs, de faire partager le dynamisme
et l’ambition européenne, de créer un sentiment d’appartenance européenne, d’appropriation voire
de fierté et d’informer des projets réalisés au niveau local et régional. Grâce à ce magazine les
porteurs de projet verront leur visibilité renforcée, ce qui contribuera à leur réussite et ce sera, en
montrant l’Europe concrète, une manière de mobiliser de nouveaux acteurs et de susciter leur
envie  de répondre à des appels à projets européens.

Il est proposé d’y contribuer, au titre du dispositif Europe par l’attribution à TV 78, Média de l’Ouest
Parisien,  d’une subvention de 22 030 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 » du budget
2018.

3. Attribution   d’une   subvention   au   Mouvement   EuropéenFrance   pour
l’organisation de son université d’automne « Faire gagner l’Europe ».

Le Mouvement Européen-France et sa section des Hauts-de-Seine organisent à Boulogne, du 12
au 14 octobre 2018, la 12ème édition de leur université d’automne "Faire gagner l'Europe" qui
permettra à l'ensemble des acteurs de l'Ile-de-France, et surtout aux collectivités territoriales, de
réaffirmer leur engagement européen et de valoriser leurs actions et implication sur le territoire.
Ces journées de conférences et d’ateliers ont pour objectif de décrypter les enjeux auxquels fait
face l’Union européenne, en permettant de faire le point sur le développement des politiques des
pays de l’Union, d’entendre des dirigeants politiques ou économiques, français ou européens, de
nourrir le débat sur l'Europe et ses actualités, en proposant des arguments aux militants du ME-F
et en sensibilisant le public non-initié aux sujets européens et de valoriser l'Europe au niveau local
et régional. L'Ile-de-France a été choisie comme lieu de cet événement pour son dynamisme sur
les  problématiques  européennes  et  la  présence  en  son  sein  de  nombreuses  entreprises  qui
développent avec succès leur activité en Europe.

L'Université d'automne sera structurée en plusieurs temps, avec 4 conférences publiques sur :

 « La politique européenne de la recherche et du développement : la stratégie et les moyens
sont-ils à la hauteur des enjeux ? »

 « quels fonds européens pour une Europe compétitive ? » 

 « Comment l’Europe peut-elle retrouver sa souveraineté numérique ? »

 « comment faire une Europe plus citoyenne » ?

 dont  les  intervenants  seront  des  représentants  de  régions françaises et  collectivités
européennes,  des  décideurs  européens, des  responsables  d’organismes  publics,
entrepreneurs,  journalistes, 4  sessions  d'ateliers  participatifs  et  1  action  de  rue seront
également  organisées qui  vont  permettent  de toucher  divers  publics  et  tranches de la
population et de faire avancer le débat européen sous différents angles.

Il est proposé d’y contribuer, au titre du dispositif Europe par l’attribution au Mouvement Européen-
France  d’une  subvention  de  10 000  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 » du budget
2018.
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4. Soutien à IledeFrance Europe

Etablie à Bruxelles, l’association IdFE y représente auprès de l’Union européenne la Région Ile-de-
France.

Cet organisme associé apporte son soutien à la mise en œuvre de la politique européenne de la
Région en apportant son expertise sur les trois volets suivants :

 Les programmes de financements européens ;

 Les stratégies d’influence des collectivités mandantes ;

 L’engagement dans les réseaux et les liens avec les autres représentations des
collectivités et acteurs européens présents à Bruxelles.

Conformément à sa délibération n°CR129-16 du 8 juillet 2016, la Région a développé une politique
européenne  au  service  du  territoire  et  apporte  à  ce  titre  une  subvention  annuelle  de
fonctionnement à IdFE.

Compte tenu de la structure du budget de l’association et de la part de la subvention régionale
dans ses recettes, une premiere et une seconde tranches ont été affectées pour lui permettre de
faire face aux dépenses de fonctionnement dont une part importante est composée de charges
fixes comme les frais de personnel.

Au titre du présent rapport, Il est proposé d’affecter le solde de la subvention de fonctionnement
2018 à IdFE soit un montant  de 76 140 € sur le  chapitre  930 « Services  Généraux »  -  code
fonctionnel  042  « actions  européennes  »  -  programme  HP  042-004  (104004)  « actions
européennes » - action 10400402 « actions européennes.

Par  ailleurs,  ce  rapport  met  également  en  œuvre  l’obligation  pour  la structure  subventionnée
d’accueillir  au  moins  un  stagiaire  pendant  une  période  de deux  mois  minimum,  créée  par  la
délibération  n°  CR  08-16  du  18  février  2016.  Il  est  prévu  l’accueil  de  deux  stagiaires  par
l’association IdFE.

5. Convention type « dispositif Europe »

Il est proposé d’adopter une nouvelle convention type « dispositif Europe » intégrant la possibilité
de  verser  aux  organismes  bénéficiaires  une  avance  à  valoir  sur  les  paiements  prévus  en
proportion du taux de la subvention, s’ils justifient de ne pas disposer de trésorerie, possibilité qui
n’était pas prévue dans la convention type de 2017.

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 4 JUILLET 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
EUROPE ET SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT OCTROYÉE À ÎLE-

DE-FRANCE EUROPE POUR L'ANNÉE 2018 (SOLDE) 

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 portant délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 21 septembre 2017,

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 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 modifiée par la délibération n° CP 2017-191
du 17 mai 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité,

VU La délibération n° CP 2017-90 du 8 mars 2017 relative à la Convention triennale d’Objectifs
et de Moyens entre la Région Ile-de-France et l’association Ile-de-France Europe,

VU La délibération n° CP n° 2018-024 du 24 janvier 2018 relative au versement de la première
tranche de subvention de fonctionnement 2018 à l’association Ile-de-France Europe,

VU La délibération n° CP 2018-92 du 16 mars 2018 relative à la révision du dispositif Europe,

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018,

VU l'avis de la commission des affaires européennes ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-182 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la  convention type relative au « dispositif  Europe » telle  qu’elle  figure en
annexe n° 4 de la délibération.

Décide de participer, au titre du dispositif Europe au financement des projets détaillés
en annexe de la  présente délibération par l’attribution de trois subventions d’un montant
maximum de 45 456€.
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Affecte une autorisation d’engagement de 45 456 € 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 2018.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec chaque bénéficiaire
d’une convention conforme à la convention type « dispositif Europe » visée au premier alinéa
et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Article 2 :

Décide d’attribuer à l’association Ile-de-France Europe la subvention de 76 140 €
correspondant au solde de la subvention de fonctionnement pour l’année 2018.

Affecte une autorisation d’engagement de 76 140 € 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 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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FICHE PROJET CONFRONTATIONS EUROPE
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-182 
 

DOSSIER N° EX034141 - ASSOCIATION CONFRONTATIONS : CONFERENCE SUR L'AVENIR DE LA 
COHESION EN EUROPE 

 
 
 

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001) 

Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016  

Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020 

                            Action : 10400402- Actions européennes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif EUROPE 54 946,00 € TTC 24,43 % 13 426,00 €  

 Montant total de la subvention 13 426,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONFRONTATIONS EUROPE 

Adresse administrative : 227 BD  SAINT GERMAIN 

75007 PARIS 07  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE MACEY, Déléguée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : CONFERENCE AVENIR DE LA COHESION EN EUROPE, organisée à Paris au mois 
d'octobre 2018 

 

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2018 - 30 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association loi de 1901, Confrontations, souhaite organiser, en octobre 2018, une conférence de haut 
niveau, d’une journée, sur l’avenir de la cohésion en Europe  
Suite à la publication en octobre 2017 par la Commission du 7e rapport sur la cohésion s’est entamé un 
nouveau cycle de discussions autour de la politique de cohésion européenne.  Ce cycle va connaître un 
de ses aboutissements en mai 2018 avec la présentation de la proposition de la Commission sur le Cadre 
Financier Pluriannuel (CFP) puis ses propositions relatives à la politique de cohésion pour l’après 2020.  
 
La conférence d’une journée, qui réunira 200 personnes, se déroulera en deux tables-rondes et aura 
notamment pour objectif d'expliciter le rôle des Régions dans la mise en oeuvre des politiques 
européennes :   
 1-« Quelle(s) ambition(s) pour une politique de la cohésion repensée » : avec des éléments de diagnostic  
sur la conception de la cohésion, sur la valeur ajoutée et l'efficacité de la politique de cohésion, sur la 
question du choix de la politique d’investissement et plus largement sur une politique de cohésion qui 
concerne l'ensemble des régions d’Europe. 
2-« Des moyens à la hauteur de nos ambitions » : sur la question des ressources propres,  le 
renforcement du lien entre politique de cohésion et politique d’investissement, ou encore la capacité à 
faire émerger des projets d' investissement. 



 
 

Les intervenants seront des représentants de régions européennes, des décideurs européens 
(Commission, Parlement), des représentants de la société civile européenne (entreprises, syndicats).  
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location de salle 6 000,00 10,92% 

Interprétariat français/anglais 1 626,00 2,96% 

Cabines d'interprétariat, 
casques 

2 400,00 4,37% 

Communication, sollicitation 
intervenants 

5 000,00 9,10% 

Communication, rédaction 
problématiques 

3 600,00 6,55% 

Traduction (français/anglais) 3 700,00 6,73% 

Communication, animation 
panels 

2 000,00 3,64% 

Communication, position 
paper décideurs européens 

1 200,00 2,18% 

Graphisme "la Revue" (5000 
exemplaires) 

4 600,00 8,37% 

Impression "la Revue" (5000 
exemplaires) 

4 920,00 8,95% 

Envoi "la Revue" (5000 
exemplaires) 

3 750,00 6,82% 

Maintenance informatique 3 647,00 6,64% 

Impressions documentation 1 073,00 1,95% 

Déplacement intervenants 1 000,00 1,82% 

Hébergement intervenants 430,00 0,78% 

Pause café/buffet 6 000,00 10,92% 

Frais administratifs 2 400,00 4,37% 

Déplacement équipe Paris-
Bruxelles 

1 600,00 2,91% 

Total 54 946,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Europe 30 000,00 54,60% 

Région 13 426,00 24,43% 

Fonds propres 11 520,00 20,97% 

Total 54 946,00 100,00% 
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FICHE PROJET TV78
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DOSSIER N° EX036771 - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE D'EXPLOITATION DU CABLE 
(SLECANSQCA) TV FIL 78 Production du magazine audiovisuel “78 Europe”sur les projets 

franciliens développés par des financements européens. 

 
 
 

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001) 

Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016  

Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020 

                            Action : 10400402- Actions européennes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif EUROPE 113 030,00 € TTC 19,49 % 22 030,00 €  

 Montant total de la subvention 22 030,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE 
D'EXPLOITATION DU CABLE DE 
L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES ET DES 
COMMUNES ASSOCIEES (SLECANSQCA) - 
TV FIL 78 

Adresse administrative : 4 BIS CITE VERON 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur THIERRY BARBEDETTE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Production du magazine audiovisuel “78 Europe” valorisant les projets franciliens ayant 
obtenu un financement européen. 

 

Dates prévisionnelles : 21 septembre 2018 - 30 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
TV 78 souhaite produire un magazine audiovisuel “78 Europe”valorisant, par des reportages et des 
plateaux, les actions et projets ayant obtenu un financement européen sur le territoire francilien. 
Le magazine, mensuel de 26 minutes, sera tourné en partie au Parlement Européen,  la fondation Jean 
Monnet et le Centre Europe Direct contribuant au projet, et sera diffusé sur TV78 et ViaGrandParis ainsi 
que sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo. 
Le magazine ”78 Europe”, crée en 2016, a pour objectif de rendre compréhensible et concréte l’Europe. 
Cette nouvelle version aura pour ambition de lui donner une nouvelle orientation en le rendant plus 
dynamique et en ajoutant une forte touche de proximité par la présence de reportages tournés sur le 
territoire francilien rendant l'Europe concrète et suscitant l'intérêt de nouveaux porteurs de projets.  
  
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Responsable éditorial 5 500,00 4,87% 

Présentation 3 850,00 3,41% 

Journalistes/pigistes 7 150,00 6,33% 

Réalisateur 8 800,00 7,79% 

Caméras HD 9 240,00 8,17% 

Plateau multi-cam11880 11 880,00 10,51% 

Eclairage 5 280,00 4,67% 

Fongible et assurances 6 600,00 5,84% 

Montage 17 600,00 15,57% 

Habillage-Infographie 5 280,00 4,67% 

Cadrage 8 800,00 7,79% 

PAD 3 700,00 3,27% 

Encodage 3 600,00 3,18% 

Frais de diffusion 9 600,00 8,49% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

6 150,00 5,44% 

Total 113 030,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Europe 10 000,00 8,85% 

Région 22 030,00 19,49% 

Fonds propres 61 000,00 53,97% 

Publicité locale 10 000,00 8,85% 

Publicité nationale 10 000,00 8,85% 

Total 113 030,00 100,00% 
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FICHE PROJET MOUVEMENT EUROPEEN
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DOSSIER N° EX037039 - Le Mouvement Européen-France et sa section des Hauts-de-Seine 
organisent à Boulogne la 12ème édition de leur université d’automne : "Faire gagner l'Europe" 

 
 
 

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001) 

Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016  

Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020 

                            Action : 10400402- Actions européennes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif EUROPE 57 000,00 € TTC 17,54 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOUVEMENT EUROPEEN FRANCE ME F 

Adresse administrative : 2 RUE DE CHOISEUL 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur YVES BERTONCINI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Le Mouvement Européen-France et sa section de Hauts-de-Seine organisent à Boulogne 
la 12ème édition de leur université d’automne "Faire gagner l'Europe". 

 

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2018 - 15 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Mouvement Européen-France et sa section des Hauts-de-Seine organisent à Boulogne, du 12 au 14 
octobre 2018, la 12ème édition de leur université d’automne "Faire gagner l'Europe" qui devrait permettre 
de mettre en valeur les acquis de l'Union européenne et de débattre de son avenir. Cet événement réunit 
les adhérents du MEF et le public local : tous les citoyens de la ville, du département et de la région 
seront invités à venir s’informer et débattre sur l’Europe lors des temps de conférences publiques et 
d'action de rue, plus de 500 personnes du grand public, dont les étudiants, lycéens, demandeurs d'emploi 
et apprentis (les conférences étant gratuites et ouvertes à tous, un accent est mis sur la sensibilisation du 
public jeune et non-initie à l'UE). 
Lors des tables-rondes, l'échelon régional dans la mise en oeuvre des politiques européennes sera 
détaillé, notamment sur les thématiques européennes comme : 
- les sujets de formation : Erasmus des apprentis, rôle de la Région dans le développement des 
programmes européens de formation 
- les sujets en lien avec l'activité des entreprises notamment dans le numérique et les nouvelles 
technologies, et la politique européenne de la recherche et de développement 
- "l'avenir de l'Union européenne", "quel fonds européens pour une Europe compétitive?" "comment faire 
une Europe plus citoyenne?" 
  



 
 

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location de salle 5 000,00 8,77% 

Déplacement intervenants 2 000,00 3,51% 

Hébergement intervenants 2 000,00 3,51% 

Musique et Sacem 500,00 0,88% 

Logistique de l'action de rue 500,00 0,88% 

Cocktail dinatoire vendred 
soir 

6 000,00 10,53% 

Déjeuner adhérents samedi 
midi 

6 000,00 10,53% 

Gala samedi soir mairie de 
Boulogne 

12 000,00 21,05% 

Buffet adhérents 1 500,00 2,63% 

Pauses cafés/accueil 1 300,00 2,28% 

Frais de communication 5 300,00 9,30% 

Hébergement Jeunes 
Européens 

4 000,00 7,02% 

Frais de personnel et 
d'organisation 

9 900,00 17,37% 

Frais généraux (électricité, 
papéterie, ...) 

1 000,00 1,75% 

Total 57 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 17,54% 

Ville de Boulogne 4 000,00 7,02% 

Département Hauts-de-Seine 15 000,00 26,32% 

Contribution participants ME-
F 

6 000,00 10,53% 

Contribution participants JE-F 2 000,00 3,51% 

Fonds propres 15 000,00 26,32% 

Sponsors locaux et nationaux 5 000,00 8,77% 

Total 57 000,00 100,00% 
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CONVENTION N°

Entre

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

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
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 « 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  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   % de  la  dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  €, soit un montant maximum de subvention de.€. 

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.
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ARTICLE  2.  3   :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter  1 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
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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. 

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'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

ARTICLE   3.2.2 : 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 avances et acomptes ne peut excéder 0 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE   3.2.3     : 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
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versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

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.

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.
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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 .

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 
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