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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les opérations suivantes relèvent de la stratégie internationale votée par délibération CR 222-16
du 15 décembre 2016 modifiée par délibération CP 2018-162 du 30 mai 2018 (victimes au Moyen-
Orient) et CP 2018-176 4 juillet 2018 (RI ' actions internationales ') et de la stratégie relative à la
Francophonie  votée  par  délibération  CR  2018-041  du  20  septembre  2018.  Elles  vous  sont
présentées dans les fiches-projet annexées à la présente délibération.

1. Attribution   d’une   subvention   à   l’association   humanitaire
Akamasoa   dans   le   cadre   de   la   coopération   avec   la   ville
d’Antananarivo

Dans  le  cadre  de  la  coopération  avec  la  ville  d’Antananarivo,  il  est  proposé  d’attribuer  une
subvention de 200 000 € (investissement) à l’association humanitaire Akamasoa fondée par le
père Pédro Opeka pour un projet de création d’un établissement-école hôtelier au bénéfice des
populations en grande précarité à Madagascar.

2. Attribution de subventions dans le cadre du Fonds de soutien aux
populations   victimes   de   violences   religieuses,   ethniques   et
sexuelles au MoyenOrient

Dans le cadre du Fonds de soutien aux populations victimes de violences religieuses, ethniques et
sexuelles au Moyen-Orient, il est proposé d’attribuer deux subventions :

 46 168 € (investissement) à l’association « Aide à l’Eglise en Détresse – AED » pour le
projet « Reconstruction de l’orphelinat des Sœurs Dominicaines de Qaraqosh en Irak » ;

 100 000 € (investissement) à l’association « Fraternité en Irak » pour le projet « Relance de
l’activité économique dans la Plaine de Ninive en Irak ».

La subvention attribuée à l’association AED sera reversée aux Sœurs Dominicaines de Sainte
Catherine de Sienne, partenaires locales du projet.

3. Attribution d’une subvention au Fonds Arménien de France dans
le cadre de la coopération avec l’Arménie

Dans le cadre de la coopération avec la Ville d’Erevan, il est proposé d’attribuer une subvention de
100 000 € (investissement) au Fonds arménien de France pour un projet en deux volets :

- soutien à l’enseignement et à la diffusion de la langue française en Arménie ;

- développement énergétique de la zone rurale du Tavoush.

4. Attribution d’une subvention au Groupement des écoles Centrales
dans le cadre de la coopération avec Pékin

Dans le cadre de la  coopération avec la  municipalité  de Pékin,  il  est  proposé d’attribuer  une
subvention de 100 000 € (fonctionnement) au Groupe des Ecoles Centrales pour la création d’une
Chaire universitaire sur le thème « Villes du Futur » à Pékin. Cette participation s’inscrit dans un
partenariat équilibré avec l’université de Beihang qui s’est engagée à soutenir le projet à la même
hauteur.
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5. Attribution de deux subventions à l’ONG ACTED pour la création 
d’un espace culturel francophone à Mossoul

En articulation avec la   stratégie  « Ile-de-France,  territoire  chef  de file  pour  la  francophonie »
adoptée en Conseil régional le 20 septembre 2018 (CR 2018-041), il est proposé d’attribuer au
titre de l’aide à la reconstruction deux subventions d’un montant total de 490 000 € (400 000 € en
investissement et 90 000 € en fonctionnement) à l’ONG ACTED pour le projet de création d’un
espace culturel francophone au sein de l’université de Mossoul.
L’université de Mossoul a manifesté sa volonté d’accueillir cet espace culturel francophone au sein
de son campus.  Le projet  sera  mis en place sous réserve de la  délivrance des autorisations
nécessaires par les autorités irakiennes compétentes.

6. Attribution d’une subvention au projet « Qualité de vie/ qualité de
ville » dans le cadre de la coopération avec Hanoi – 2nde tranche

Dans le cadre de la coopération avec le Comité populaire de Hanoi, il est proposé d’attribuer une
subvention de 100 000 € (fonctionnement) à l’IAU, pour la mise en place du projet « Qualité de
vie/qualité  de  ville ». Ce  montant  correspond  à  la  seconde  tranche  du  reversement  de  la
subvention obtenue par la Région pour ce projet auprès de l’Agence française de développement.

7. Attribution de deux subventions pour la réhabilitation de la 
Casbah dans le cadre de la coopération avec Alger

Dans le cadre de la coopération avec la Wilaya d’Alger, il est proposé d’attribuer deux subventions
pour  le  démarrage  du  projet  d’aménagement  de  la  Casbah  de  la  capitale  algéroise.  Les
bénéficiaires  des  subventions  sont  d’une  part  les  Ateliers  Jean  Nouvel  (700 000  €  -
investissement), désignés architecte chef de file par la Wilaya d’Alger (voir courriers en annexe 1 à
l’exposé des motifs), et l’IAU (100 000 € - investissement).

8. Cotisation   à   l’Association   Internationale   des   Régions
Francophones (AIRF)

Délibérant le 20 septembre 2018 sur sa stratégie en faveur de la francophonie, la Région s’est
fixée cinq objectifs, dont celui de « Porter le plaidoyer international en faveur de la francophonie ».
Dans  cette  perspective,  il  est  proposé  de  cotiser  à  l’Association  Internationale  des  Régions
Francophones  (AIRF),  association  créée  en  2002  et  qui  demeure  la  seule  organisation
internationale représentative des pouvoirs régionaux francophones. Elle rassemble près de 200
membres issus de 27 pays de la Francophonie.

A travers ce réseau, la Région pourra bénéficier des partenariats établis avec le ministère des
Affaires étrangères et européennes, l’Organisation internationale de la Francophonie (l’AIRF est
consultée  pour  la  mise  en  place  de  ses  programmes)  et  l’ONU  (reconnue  par  son  Conseil
économique et social, l’AIRF peut lui soumettre des contributions).

9. Affectations provisionnelles
Le présent rapport a pour objet l’affectation à titre provisionnel, d’une autorisation d’engagement
d’un montant de 10 000 € afin de permettre l’accueil et l’hébergement des délégations venant des
zones de coopération; diverses prestations de service, dont la réalisation d’études, la mobilisation
d’experts, la couverture des frais d’interprétariat et de traduction, la location de salles, de minibus
ou de voitures avec chauffeurs et  toutes dépenses directes générées par l’organisation d’une
manifestation.
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10.Avenant Fondation du Japon
Il est proposé l’adoption d’un avenant à la convention n°17014930 signée avec la Fondation du
Japon / Maison de la Culture du Japon à Paris pour l’attribution d’une subvention de 100 000 € en
soutien  à  l’exposition  Team  Lab  organisée  dans  le  cadre  de  Japonismes  2018  (subvention
accordée par la délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017).

Cet  avenant  intègre  une  nouvelle  base  subventionnable,  prenant  uniquement  en  compte  les
dépenses de fonctionnement effectivement assumées par la Fondation du Japon / Maison de la
Culture du Japon à Paris. Le montant de la subvention accordée par la Commission permanente
de novembre 2017 reste inchangé.

Afin de permettre le financement de ces projets, il est procédé aux transferts d’autorisations de
programme suivants :

 du chapitre 900 « service généraux » code fonctionnel 048 « autres actions internationales »
programme 104019 « dispositif  actions internationales » code action 10401901 « dispositif
actions internationales » vers le chapitre 900 « service généraux » code fonctionnel 048 «
autres actions internationales » programme 104016 « coopération décentralisée » code action
10401602 «coopération décentralisée » pour un montant de 352 990 €.

 du chapitre 900 « service généraux » code fonctionnel 048 « autres actions internationales »
programme 104019 « dispositif  actions internationales » code action 10401901 « dispositif
actions internationales » vers le chapitre 900 « service généraux » code fonctionnel 044 « aide
publique au  développement  »  programme 104013  «  solidarité  internationale» code  action
10401303 « aide à la reconstruction » pour un montant de 100 000 €.

Ainsi qu’aux transferts d’autorisations d’engagements suivants :

 du chapitre 930 « service généraux » code fonctionnel 048 « autres actions internationales »
programme 104019 « dispositif  actions internationales » code action 10401902 « dispositif
actions internationales » vers le chapitre 930 « service généraux » code fonctionnel 048 «
autres actions internationales » programme 104007 « rayonnement international » code action
10400702 « réseaux internationaux et francophonie » pour un montant de 7 500 €.

- du chapitre 930 « service généraux » code fonctionnel 048 « autres actions internationales »
programme 104019 « dispositif  actions internationales » code action 10401902 « dispositif
actions internationales » vers le chapitre 930 « service généraux » code fonctionnel 048 «
autres actions internationales » programme 104017 « coopération décentralisée » code action
10401702 « coopération décentralisée » pour un montant de 189 000 €.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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Annexe 1 : courriers de la Wilaya d'Alger relatifs à la sélection
des Ateliers Jean Nouvel comme architecte chef de file du

projet de réhabilitation du centre ancien (Casbah)
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 21 NOVEMBRE 2018

COOPÉRATION INTERNATIONALE : SOUTIEN A 8 PROJETS ET
COTISATION À L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES RÉGIONS

FRANCOPHONES

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 71-07 du 28 juin 2007 relative à l’adhésion de la Région Ile-de-France à
l’Association Internationale des Régions Francophones (AIRF) ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22 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 222-16 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Île-de-France modifiée par les délibérations n° CP 2018-162 du 30 mai 2018 et n° 2018-
176 du 4 juillet 2018 ;

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

VU La délibération n° CR 2018-041 du 20 septembre 2018 relative à la stratégie en faveur de la
francophonie ;

VU La délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre des coopérations décentralisées, des dispositifs "Actions internationales" et "Fonds
de soutien aux minorités du Moyen-Orient" ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la coopération internationale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-579 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Attribution d’une subvention dans le cadre de la coopération avec Madagascar
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Décide  de  participer  au  titre  de  la  coopération  décentralisée  avec  la  ville  d’Antananarivo,  au
financement  du  projet  détaillé  en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 200 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type Coopération Décentralisée Investissement, adoptée par
délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à
la signer.

Affecte une autorisation de programme de 200 000 € disponible sur le chapitre 900 « services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-016
(104016) «coopération décentralisée » - action 10401602 « coopération décentralisée ».

Article 2 : Attribution de subventions dans le cadre du Fonds de soutien aux populations
victimes de violences religieuses, ethniques et sexuelles au MoyenOrient

Décide  de  participer  au  titre  du  Fonds  de  soutien  aux  populations  victimes  de  violences
religieuses,  ethniques  et  sexuelles  au  Moyen-Orient,  au  financement  des  projets  détaillés  en
annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  2  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 146 168 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  de
conventions conformes à la convention-type Dispositif Fonds de soutien aux minorités du Moyen-
Orient  -  Investissement,  adoptée  par  délibération  n°  CP 2017-560  du  22  novembre  2017,  et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  146 168  €  disponible  sur  le  chapitre  900
 « services généraux » - code fonctionnel 044 « aide publique au développement » - programme
HP044-013 (104013) «solidarité internationale», action 10401305 «Fonds de soutien aux minorités
du Moyen-Orient» du budget 2018.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de
démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe à la délibération, par dérogation à l’article
17, alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016.

Article 3 : Attribution d’une subvention au Fonds Arménien de France dans le cadre de la
coopération avec l’Arménie

Décide  de  participer,  au  titre  de  la  coopération  décentralisée  avec  la  Ville  d’Erevan,  au
financement du projet détaillé en annexe de la présente délibération par l’attribution, au Fonds
arménien de France, d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 100 000 €.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  d’une convention conforme à la
convention type Coopération décentralisée Investissement adoptée par délibération n° CP 2017-
560 du 22 novembre 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 100 000 € disponible sur le chapitre 900 « services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-016
(104016) «coopération décentralisée » - action 10401602 « coopération décentralisée ».
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Article 4 : Attribution d’une subvention au Groupement des écoles Centrales dans le cadre
de la coopération avec Pékin

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée avec la municipalité de Pékin, au
financement du projet détaillé en annexe de la présente délibération par l’attribution, au Groupe
des Ecoles Centrales, d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 100 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention spécifique jointe en
annexe 3 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 930
« services  généraux »  -  code  fonctionnel  048  « autres  actions  internationales » -  programme
HP048-017 (104017) «coopération décentralisée » - action 10401702 « coopération décentralisée
».

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de
démarrage indiquées dans la fiche-projet en annexe à la délibération, par dérogation à l’article 29,
alinéa  3  de  l’annexe  de  la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016.

Article 5 : Création d’un espace culturel francophone à Mossoul

Décide de participer, au titre de l’aide à la reconstruction, au financement du projet de création
d’un espace culturel francophone à Mossoul tel que détaillé dans deux annexes à la présente
délibération  par  l’attribution,  à  l’ONG  ACTED,  de  deux  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 490 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention spécifique jointe en
annexe 4 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 400 000 € disponible sur le chapitre 900 « services
généraux » - code fonctionnel 044 « aide publique au développement » - programme HP044-013
(104013) « solidarité internationale » - action 10401303 « aides à la reconstruction ».

Affecte une autorisation d’engagement  de 90 000 € disponible sur le chapitre budgétaire  930
« services  généraux »  -  code  fonctionnel  048  « autres  actions  internationales » -  programme
HP048-007 (104007) « rayonnement international » - action 10400702 « réseaux internationaux et
francophonie ».

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de
démarrage indiquées dans les fiches projet en annexe à la délibération, par dérogation aux articles
29, alinéa 3 et 17, alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogé par délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

Article 6 : Attribution d’une subvention au projet « Qualité de vie/ qualité de ville » dans le
cadre de la coopération avec Hanoi – 2nde tranche

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée avec le Comité populaire de Hanoi,
au financement du projet détaillé en annexe de la présente délibération par l’attribution, à l’IAU,
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 100 000 €.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  d’une convention conforme à la
convention type Coopération décentralisée Fonctionnement adoptée par délibération n° CP 2017-
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560 du 22 novembre 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 930
« services  généraux »  -  code  fonctionnel  048  « autres  actions  internationales » -  programme
HP048-017 (104017) «coopération décentralisée » - action 10401702 « coopération décentralisée
».

Article   7 :   Attribution   de   subventions   pour   le   projet   d’aménagement   du   centre   ancien
d’Alger (Casbah)

Décide  de  participer,  au  titre  de  la  coopération  décentralisée  avec  la  Wilaya  d’Alger,  au
financement  des  projets  détaillés  en  annexes de la  présente  délibération  par  l’attribution  aux
Ateliers  Jean Nouvel  d’une subvention d’un montant  maximum de 700 000 € et  à l’IAU d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 100 000 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  aux  Ateliers  Jean  Nouvel  à  la  signature d’une
convention spécifique jointe en annexe 5 à la présente délibération, et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  d’une convention conforme à la
convention type Coopération décentralisée Investissement adoptée par délibération n° CP 2017-
560 du 22 novembre 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 800 000 € disponible sur le chapitre 900 « services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-016
(0104016) «coopération décentralisée » - action 10401602 « coopération décentralisée ».

Article 8 : Cotisation à l’Association Internationale des Régions Francophones (AIRF)

Décide de verser à l’Association Internationale des Régions Francophones une cotisation de 7 500
€.

Affecte une autorisation d’engagement de 7 500 € disponible au titre du chapitre 930 « services
généraux »,  code  fonctionnel  048  « autres  actions  internationales »,  programme  HP048-007
« programme  rayonnement  international »,  code  action  10400702  « réseaux  internationaux  et
francophonie » du budget 2018.

Article 9 : Affectations provisionnelles

Décide d’affecter à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 10 000 € sur le chapitre
budgétaire 930 « services généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » -
programme HP 048-017 (104017) «coopération décentralisée » - action 10401702 « coopération
décentralisée ».

Article 10 : Avenant à la convention n°17014930 avec la Fondation du Japon/Maison de la
culture du Japon de Paris

Décide de modifier la fiche projet n°17014930 telle qu’elle figure en annexe à la délibération.

Approuve en conséquence l’avenant n°1 à la convention conclue avec la Fondation du Japon/
Maison de la culture du Japon à Paris tel qu’il figure en annexe à la délibération et autorise la
Présidente du Conseil régional à le signer.
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-579 
 
DOSSIER N° 18013563 - AI 2018 - DEVELOPPEMENT DU TOURISME RESPONSABLE A 

MADAGASCAR - PERE PEDRO - AKAMASOA 
 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) 
(n° 00000556) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée 
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104016-020 
                            Action : 10401602- Coopération décentralisée     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (INV) 

505 000,00 € TTC 39,60 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION HUMANITAIRE 

AKAMASOA 
Adresse administrative : RN2 PK8 AMBOHIMANGAKELY 

103 ANTANANARIVO  
Statut Juridique : Association 
Représentant : MARIE ODETTE RAVAOARIVO 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d’un établissement hôtelier à vocation sociale et promotion du 
tourisme responsable à Madagascar 
 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Présente à Madagascar depuis près de 30 ans, l'association Akamasoa, fondée par le Père 
Pedro Opeka, vient en aide aux populations en situation de grande précarité, en construisant 
des centres d'accueil, des logements familiaux, des écoles, des dispensaires, des accès à 
l'eau, à l'assainissement, à l'électricité. Ainsi, une vingtaine de villages Akamasoa a pu voir le 
jour dans plusieurs régions, aidant plus de 400 000 personnes (emplois créés, enfants 
scolarisés, soins de santé, etc.). 
 
Le présent projet, soutenu par la Fondation Aldinie (sous l'égide de la Fondation de France), 
consiste à créer un établissement hôtelier comprenant 15 à 25 chambres, un restaurant 
d'application ainsi qu'une boutique de produits artisanaux réalisés par les habitants 
d'Akamasoa. Il permettra de former des membres de la communauté aux métiers de 
l’hôtellerie et du tourisme. 
 
L’association a déjà réuni plusieurs soutiens financiers pour un montant total de 305 000 € 



(Fondation de France et Fondation Bouygues). L'établissement sera entièrement géré par 
l'association malgache Akamasoa qui en sera propriétaire. 
Les bénéfices générés serviront au développement de l'association et à la création 
d'infrastructures (maisons, maternités, écoles).  
Enfin, ce projet permettra également le développement et la promotion d’un tourisme 
responsable à Madagascar.  
 
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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale sera affectée aux dépenses de construction de l'établissement : 
travaux de construction, électricité, plomberie, équipement mobilier, peinture, etc. 
 
Localisation géographique :  

• MADAGASCAR 
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 % 

INSTALLATION DU 
CHANTIER 

2 000,00 0,40% 

TRAVAUX 
INFRASTRUCTURES 

19 000,00 3,76% 

TRAVAUX 
SUPERSTRUCTURES 

131 500,00 26,04% 

CHAPE ET REVETEMENT 39 000,00 7,72% 
CHARPENTE ET 
COUVERTURE 

32 000,00 6,34% 

MENUISERIES BOIS ALU 
INOX 

40 000,00 7,92% 

ELECTRICITE 28 500,00 5,64% 
PLOMBERIE 29 000,00 5,74% 
PROTECTIONS INCENDIES 1 000,00 0,20% 
PEINTURES 11 000,00 2,18% 
EQUIPEMENT MOBILIER 172 000,00 34,06% 

Total 505 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGION IDF 200 000,00 39,60% 
DON FONDATION 
BOUYGUES 

30 000,00 5,94% 

FONDATION DE FRANCE 
VIA DONS PRIVES 

275 000,00 54,46% 

Total 505 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 

 



Commission permanente du 21 novembre 2018 - 
 
DOSSIER N° 18010510 – AED – RECONSTRUCTION DE L'ORPHELINAT DES SOEURS 

DOMINICAINES A QARAQOSH (IRAK) 
 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - INV (n° 00001027) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée 
Imputation budgétaire : 900-044-20422-104013-020 
                            Action : 10401305- Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de soutien aux minorités du 
Moyen-Orient - INV 92 336,00 € TTC 50,00 % 46 168,00 €  

 Montant total de la subvention 46 168,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AIDE A L'EGLISE EN DETRESSE 

(AED) 
Adresse administrative : 29 RUE DU LOUVRE 

78750 MAREIL-MARLY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Marc FROMAGER, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Reconstruction de l’orphelinat des Sœurs Dominicaines à Qaraqosh 
en Irak 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 – 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La préparation du site de travaux de l'orphelinat a démarré le 
1er janvier 2018 
 
Description :  
Depuis la défaite de Daesh en 2017 et malgré l’insécurité dans la Plaine de Ninive (contexte 
économique instable et absence d’installations élémentaires), on constate un retour des 
populations. Comme la plupart des infrastructures de la ville, l’orphelinat tenu par les Sœurs 
Dominicaines a été détruit par le conflit. A travers la reconstruction de l’orphelinat, le projet 
vise ainsi le renouvellement des infrastructures de la ville et le retour des familles.  
 
Dans un contexte où la plupart des familles sont en grandes difficultés (financières, 
psychosociales ou sur le plan logistique), les enfants sont particulièrement affectés, voire 
parfois délaissés.  
L’orphelinat pourra accueillir ces enfants et les prendre en charge sur le plan éducatif et 
sanitaire.  
 
Le projet comprend ainsi des travaux de reconstruction, d’électricité et des installations 
sanitaires.   



  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Un reversement intégral des fonds au partenaire local est prévu : il s'agit des Sœurs 
Dominicaines de Sainte Catherine de Sienne.  
 
Localisation géographique :  

• IRAQ 
 
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 % 

Travaux de revêtement des 
sols - installation des portes 
et fenêtres 

66 896,00 72,45% 

Travaux d'électricité 17 900,00 19,39% 
Travaux sanitaires 7 540,00 8,17% 

Total 92 336,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 46 168,00 50,00% 
Fonds propres 46 168,00 50,00% 

Total 92 336,00 100,00% 
 

 
 



Commission permanente du 21 novembre 2018 - 
 

DOSSIER N° 18011114 – FRATERNITE EN IRAK – RELANCE DE L’ACTIVITE 
ECONOMIQUE DANS LA PLAINE DE NINIVE EN IRAK 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - INV (n° 00001027) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  modifiée 
Imputation budgétaire : 900-044-20422-104013-020 
                            Action : 10401305- Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de soutien aux minorités du 
Moyen-Orient - INV 500 000,00 € TTC 20,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FRATERNITE EN IRAK 
Adresse administrative : 8 RUE LAFAYETTE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Faraj Benoit CAMURAT, Directeur  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Relance de l’activité économique dans la Plaine de Ninive en Irak 
 
Dates prévisionnelles : 1er septembre 2018 – 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le projet de relance économique a été initié en mai 2017 et 
séquencé en trois phases. La troisième phase du projet (lancement des derniers projets du 
programme et poursuite des remboursements des artisans aidés en phases 1 et 2), sur 
laquelle est sollicité le soutien régional, a débuté le 1er septembre 2018.  
 
Description :  
Depuis 2017, avec la libération de la Plaine de Ninive, on constate un retour progressif des 
familles. Toutefois, elles n'ont plus d'activités professionnelles pour subvenir par elles-
mêmes à leurs besoins. Par ailleurs, la reconstruction des villes de Qaraqosh, Bartella et 
Bashiqa nécessite l'action des entrepreneurs locaux.  
 
Convaincue qu’un retour pérenne n’est possible qu’avec une redynamisation économique de 
la région et une stabilisation post-conflit, l’association Fraternité en Irak a mis en place un 
projet de soutien aux artisans souhaitant rentrer dans leur village libéré pour relancer 
l’entreprise qu’ils avaient avant l’arrivée de Daesh.  
Depuis le début du projet en mai 2017, 42 entrepreneurs (13 dans le domaine du bâtiment, 
21 dans les services notamment boulangerie ou imprimerie, et 8 dans le secteur agricole) 
ont bénéficié d’un financement de leur outil de production (rénovation des lieux de production 
et/ou équipement) et d’un accompagnement personnalisé (visites régulières et analyse 
mensuelle des résultats obtenus par l’entreprise).  
Le mécanisme de soutien imaginé par Fraternité en Irak vise à responsabiliser les 



entrepreneurs. L’association achète ainsi le matériel pour le compte des entrepreneurs puis 
le leur cède en échange du remboursement de 80% du prix d’achat. Les remboursements, 
qui s’effectuent de manière échelonnée et sans aucun coût supplémentaire pour 
l’entrepreneur, permettront à terme le financement d’équipements collectifs. 
 
Le projet présenté, qui constitue la phase 3 du programme, propose ainsi de soutenir le 
financement et la relance de 50 nouvelles entreprises, permettant la création de 150 
emplois, ce qui correspond à environ 1 100 bénéficiaires directs et indirects. 
 
Les objectifs de ce programme sont les suivants:   

- permettre à la fois aux déplacés irakiens de la plaine de Ninive de reconstruire eux-
mêmes leurs villes et de leur redonner vie en soutenant le redémarrage de 
l’économie locale, par l’achat des outils de travail des artisans.  

- contribuer à redonner confiance et dignité à ces populations éprouvées par un exil de 
trois ans, ainsi qu’à travailler à la stabilisation et à la paix de la région par la 
consolidation de son tissu économique et social.  

 
Le porteur du projet a déjà réuni 250 000 euros de cofinancements (Fondations Brageac et 
Anber). 
 
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. 
 
Localisation géographique :  

• IRAQ 
 
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 % 

Réhabilitation de locaux de 
production (réfection de toit de 
hangar, fenêtres, peinture, etc.) 

90 000,00 18,00% 

Achat d’outils d’artisanat (machines 
à souder, perceuses, 
compresseurs, scies, etc).  

70 000,00 14,00% 

Achat d’équipements commerçants 
(photocopieurs, plastifieuses, 
ordinateurs portables, etc.) 

50 000,00 10,00% 

Achat d’équipements d’élevage 
(réservoirs de gaz, transformateur, 
lampes chauffantes, puits, 
jerricanes, etc.) 

200 000,00 40,00% 

Achat de générateurs 90 000,00 18,00% 
Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 100 000,00 20,00%  
Fondation Brageac 50 000,00 10,00%  
Fondation Anber 200 000,00 40,00% 
Fonds propres (dons privés) 150 000,00 30,00%  

Total 500 000,00 100,00% 
 

 



Commission permanente du 21 novembre 2018 - 
 

DOSSIER N° 18013345 2018 - FONDS ARMENIEN DE FRANCE  
 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) 
(n° 00000556) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée 
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104016-020 
                            Action : 10401602- Coopération décentralisée     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (INV) 

188 470,00 € TTC 53,06 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDS ARMENIEN DE FRANCE 
Adresse administrative : 5 AV DE REILLE 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pierre TERZIAN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’enseignement et à la diffusion de la langue française en 
Arménie et aide au développement énergétique du Tavoush 
 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 30 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Volet 1 
S'inscrivant dans la dynamique du XVIIe Sommet de la Francophonie organisé en 2018 en 
Arménie, le Fonds arménien de France (FAF) souhaite participer à l'apprentissage et à la 
diffusion de la langue française dans le pays à travers les actions suivantes : 
 

- l’acquisition d’ouvrages pédagogiques pour les 10 écoles de français renforcé (EFR) 
d’Arménie sur une période de 5 ans; 

- la création d’une salle informatique au sein de l'Alliance française pour les 4 EFR 
d’Erevan (installation de 18 ordinateurs). 

 
Le projet est mené en partenariat avec l’Alliance française d’Arménie, l’Association 
arménienne des enseignants de français (AAEF) et l’Ambassade de France en Arménie. Il 
intervient en complément de l’accord de coopération avec la Ville d’Erevan et s’inscrit dans 
le cadre de la nouvelle stratégie régionale sur la Francophonie adoptée le 20/09/2018 (CR 
2018-041). 
 



Volet 2 
Il concerne le soutien aux actions de développement engagées par le Fonds arménien dans 
les villages isolés de la Région du Tavoush. L’association y mène le programme « Energie 
Solaire en Arménie » (ESA) qui prévoit de doter les familles et les établissements collectifs 
en eau chaude et en électricité. Le FAF s’est fixé comme objectif d’équiper sur 5 ans, dans 
chacun des 25 villages ciblés, 80 des familles les plus pauvres, les écoles maternelles 
primaires, les mairies et les centres de soins. 
La Région avait déjà apporté son soutien à ce projet en 2017 (CP 2017-433 du 20/09/2017) 
et souhaite renouveler son aide à ce programme pérenne pour qu’il s’étende à un plus grand 
nombre de bénéficiaires. 
 
L’association 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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale sera fléchée sur les dépenses d’investissement en gras dans le plan 
de financement prévisionnel ci-dessous, soit un montant total éligible de 188 470,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARMENIE 
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 % 

Volet 1 : 
francophonie 

  

achat manuels 
scolaires sur 5 ans 

82 241,00 40,75
% 

achat matériel 
informatique 

9 000,00 4,46% 

transport des 
manuels scolaires 

6 729,00 3,33 

suivi du projet (rémunération 
du chargé de projet et 
déplacement en Arménie) 

1 865,00 0,92% 

Volet 2 : 
développement 
énergétique 

  

panneaux solaires 
thermiques (95 
familles + 3 
bâtiments publics) 

68 600,00 33,99
% 

panneaux solaires 
photovoltaïques (6 
bâtiments publics) 

14 400,00 7,13% 

Outillage/ main 
d’œuvre 

7 500,00 3,71% 

Gestion de projet 2 100,00 1,04% 
Frais de mission 1 815,00 0,89% 
Salaires et charges MO 
locale 

7 525,00 3,72% 

Total 201 775,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 46 775,00 23,18% 
Région Ile-de-France 100 000,00 48,56% 
Ambassade de France en 
Arménie 

15 000,00 7,43% 

SIGEIF 40 000, 00 19,82% 
Total 201 775,00 100,00% 

 

 
 

  



 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-579 

 
DOSSIER N° 18013410 - CREATION D'UNE CHAIRE «  VILLES DU FUTUR » A 

L'UNIVERSITE BEIHANG DE PEKIN - ANNEE 1 
 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 
(FONCT) (n° 00000555) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020 
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT) 

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GROUPE DES ECOLES 

CENTRALES 
Adresse administrative : GRANDE VOIE DES VIGNES 

92290 CHATENAY-MALABRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Gerard CREUZET 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une chaire universitaire « villes du futur » à Pékin 
 
Dates prévisionnelles : 25 octobre 2018 - 24 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les deux partenaires français et chinois se sont engagés 
dans le projet le 25 octobre 2018. 
 
Description :  
Inscrite dans le programme d'actions conjointes signé entre la Région et la Municipalité de 
Pékin en juin 2018, la création d'une chaire conjointe Groupe des Ecoles Centrales (GEC) et 
Université de Beihang, tous deux opérateurs de l'Ecole Centrale Pékin, a pour but de former 
de jeunes ingénieurs chinois et franciliens (post-doctorants, doctorants et stagiaires) sur la 
thématique des « villes du futur ». Il s'agit de répondre aux enjeux climatiques et 
environnementaux auxquels les métropoles comme Pékin et l'Île-de-France devront faire 
face (gestion des déchets, des transports, production et distribution d'énergies, réduction de 
la pollution atmosphérique et de la ressource en eau, etc.).  
 
Etabli pour une durée de 4 ans, ce projet a un objectif d'influence internationale et de 
diffusion de la connaissance. Il a aussi pour objectif de créer un lieu d’expertise franco-
chinoise partagée entre les milieux de la recherche et de l’entreprise en associant des 



entreprises franciliennes et chinoises au financement de la chaire et à sa stratégie. Les 
établissements français et chinois assureront ainsi conjointement la gestion de la Chaire et 
un comité des bailleurs (publics et privés) en définira la ligne stratégique et les thématiques 
de recherche. 
 
Par ailleurs, le projet vise à valoriser l’expertise publique francilienne auprès de la 
municipalité de Pékin, la chaire venant compléter des partenariats déjà existants entre 
organismes franciliens et chinois (AIRPARIF, IAU et SIAAP), et pourrait les renforcer en leur 
donnant une dimension de recherche universitaire. 
 
Des projets spécifiques pourront être élaborés tels que l’enseignement sur le changement 
climatique dans le cadre des COP, des projets en relation avec des industriels français, des 
thèses en cotutelle, des forums d’entreprises franco-chinois, ou des formations à la création 
de start-ups en lien entre des incubateurs chinois et franciliens. Le projet pourra ainsi 
bénéficier aux étudiants, chercheurs et entreprises du territoire francilien.  
 
La subvention porte la première année des activités de la Chaire financée par la partie 
française. 
 
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région accorde une subvention de 100 000 € au GEC, pour la mise en place du projet 
comprenant la rémunération des coordinateurs, le recrutement de 2 post-doctorants et 3 
stagiaires, des frais de déplacement et des de gestion et d'organisation de la Chaire. La 
partie chinoise finance le projet pour un même montant dans le cadre d'une convention 
séparée et il est prévu que le mécénat d’entreprises vienne progressivement augmenter le 
budget de la Chaire au cours des 4 années d’activité. 
 
Localisation géographique :  

• CHINE 
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 % 

Frais administratifs (Centrale 
Pékin) 

7 500,00 7,50% 

Rémunération coordinateur 
français 

20 000,00 20,00% 

organisation des activités de 
la Chaire (Centrale Pékin) 

15 000,00 15,00% 

Location de salles 2 000,00 2,00% 
Frais de mission et 
hébergements 

4 000,00 4,00% 

Déplacements (billets 
d'avion) 

9 000,00 9,00% 

1 post-doctorant (cadrage de 
février à octobre) 

22 500,00 22,50% 

1 post-doctorant (à partir de 
mai) 

11 000,00 11,00% 

3 stagiaires 9 000,00 9,00% 
Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région 100 000,00 100,00% 
Total 100 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013819 - ACTED 2018 - CREATION D'UN ESPACE CULTUREL 
FRANCOPHONE A MOSSOUL VOLET1/2 INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Aide à la reconstruction - Investissement (n° 00000544) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 900-044-20422-104013-020 
                            Action : 10401303- Aide à la reconstruction     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la reconstruction - 
Investissement 400 000,00 € TTC 100,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACTED AGENCE AIDE 

COOPERATION TECHN ET 
DEVELOPP 

Adresse administrative : 33  RUE GODOT DE MAUROY 
75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie-Pierre CALEY, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un espace culturel francophone au sein de l'Université de 
Mossoul 
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Suite à la mission exploratoire qui s’est déroulée du 23 au 
25 septembre dernier, des études préalables en vue de la sécurisation et de la rénovation du 
site ont débuté sans délai.  
 
Description :  
Le projet s'inscrit dans la stratégie de la Région en faveur de la promotion de la francophonie 
(CR 2018-041 du 20 septembre 2018) et prévoit de soutenir l'ONG ACTED et l'Université de 
Mossoul pour la création et l'animation d'un espace culturel francophone. 
 
Une mission exploratoire conduite en Irak par le Directeur général de l'ONG ACTED en 
présence de Jérôme Chartier, 1er Vice-président, (23-25 septembre 2018) a permis 
d'identifier plus précisément les modalités du projet. 
 
Le centre sera accueilli au sein de la Faculté de droit de l'Université, sous réserve de la 
délivrance à l’Université de Mossoul des autorisations nécessaires au lancement de ce projet 
par les autorités irakiennes compétentes. 
 



La subvention régionale permettra de couvrir les dépenses suivantes: 
- travaux et équipements pour rénovation et adaptation de l’espace; 
- travaux et équipements de sécurisation et de surveillance du centre; 
-             maîtrise d'ouvrage des travaux ; 
-             mise en place d’un groupe électrogène ; 
-    fonctionnement du centre. 
 
ACTED assurera le pilotage du projet et la gestion de l'établissement en coordination avec 
l’association des Amis de l’espace culturel francophone (non encore existante) qui sera 
composée de personnalités irakiennes identifiées par l'Université et l'Ambassade de France.  
 
La subvention de la Région sera constituée de deux aides : 
- une aide de 400 000 € en investissement fléchée sur les dépenses éligibles 
mentionnées en gras dans le budget prévisionnel du projet. 
- une aide de 90 000 € en fonctionnement (cf fiche-projet 18014304 - fonctionnement). 
 
La présente fiche-projet concerne le volet investissement. 
 
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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention sera fléchée sur les dépenses éligibles d’investissement indiquées en gras 
dans le plan prévisionnel de financement (base subventionnable : 400 000 €). 
 
Localisation géographique :  

• IRAQ 
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 % 

Rénovation et 
adaptation du lieu 
(travaux et 
équipements) 

154 600,00 28,11
% 

Sécurisation 
(travaux, 
équipements de 
sécurité, 
préparation, 
prévention, 
imprévus liés au 
contexte sécuritaire, 
etc.) 

149 500,00 27,18
% 

Maîtrise d'ouvrage 
rénovation (salaires 
ingénieur de 
réhabilitation, 
chargé logistique, 
convois, etc.) 

75 900,00 13,80
% 

Groupe électrogène 20 000,00 3,64
% 

Frais de fonctionnement 
du centre (salaires, frais 
administratifs, 
électricité, etc.) et 
mission exploratoire 

90 000,00 16,36
% 

Sécurisation humaine 
du site 

60 000,00 10,91
% 

Total 550 000,00 100,0
0% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 490 000,00 89,09% 
Université de Mossoul 
(sécurisation humaine 
du site) 

60 000,00 10,91% 

Total 550 000,00 100,00
% 
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DOSSIER N° 18014304 - ACTED 2018 - CREATION D'UN ESPACE CULTUREL 
FRANCOPHONE A MOSSOUL VOLET2/2 FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Aide à la reconstruction - Fonctionnement (n° 00000543) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104007-02 
                            Action : 10400702- réseaux internationaux et francophonie     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la reconstruction - 
Fonctionnement 90 000,00 € TTC 100,00 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACTED AGENCE AIDE 

COOPERATION TECHN ET 
DEVELOPP 

Adresse administrative : 33  RUE GODOT DE MAUROY 
75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie-Pierre CALEY, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un espace culturel francophone au sein de l'Université de 
Mossoul 
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La mission exploratoire conduite par ACTED s’est déroulée 
du 23 au 25 septembre 2018, en amont du vote de la Commission permanente. 
 
Description :  
Le projet s'inscrit dans la stratégie de la Région en faveur de la promotion de la francophonie 
(CR 2018-041 du 20 septembre 2018) et prévoit de soutenir l'ONG ACTED et l'Université de 
Mossoul pour la création et l'animation d'un espace culturel francophone. 
 
Une mission exploratoire conduite en Irak par le Directeur général de l'ONG ACTED en 
présence de Jérôme Chartier, 1er Vice-président, (23-25 septembre 2018) a permis 
d'identifier plus précisément les modalités du projet. 
 
Le centre sera accueilli au sein de la Faculté de droit de l'Université, sous réserve de la 
délivrance à l’Université de Mossoul des autorisations nécessaires au lancement de ce projet 
par les autorités irakiennes compétentes. 
 
La subvention régionale permettra de couvrir les dépenses suivantes: 



- travaux et équipements pour rénovation et adaptation de l’espace; 
- travaux et équipements de sécurisation et de surveillance du centre; 
-         maîtrise d'ouvrage des travaux ; 
-         mise en place d’un groupe électrogène ; 
- fonctionnement du centre. 
 
 
ACTED assurera le pilotage du projet et la gestion de l'établissement en coordination avec 
l’association des Amis de l’espace culturel francophone (non encore existante) qui sera 
composée de personnalités irakiennes identifiées par l'Université et l'Ambassade de France.  
 
La subvention de la Région sera constituée de deux aides : 
- une aide de 400 000 € en investissement (cf fiche-projet 18013819) 
- une aide de 90 000 € en fonctionnement fléchée sur les dépenses éligibles 
mentionnées en gras dans le budget prévisionnel du projet. 
La présente fiche-projet concerne le volet fonctionnement. 
 
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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention sera fléchée sur les dépenses éligibles de fonctionnement indiquées en gras 
dans le plan prévisionnel de financement (base subventionnable : 90 000 €). 
 
Localisation géographique :  

• IRAQ 
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 % 

Rénovation et 
adaptation du lieu 
(travaux et 
équipements) 

154 600,00 28,11% 

Sécurisation (travaux, 
équipements de 
sécurité, préparation, 
prévention, imprévus 
liés au contexte 
sécuritaire, etc.) 

149 500,00 27,18% 

Maîtrise d'ouvrage 
rénovation (salaires 
ingénieur de 
réhabilitation, chargé 
logistique, convois, etc.) 

75 900,00 13,80% 

Groupe électrogène 20 000,00 3,64% 
Frais de 
fonctionnement du 
centre (salaires, 
frais administratifs, 
électricité, etc.) et 
mission exploratoire 

90 000,00 16,36
% 

Sécurisation humaine 
du site 

60 000,00 10,91% 

Total 550 000,00 100,00
% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 490 000,00 89,09% 
Université de Mossoul 
(sécurisation humaine 
du site) 

60 000,00 10,91% 

Total 550 000,00 100,00
% 
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DOSSIER N° 18014306 - PROJET QUALITE DE VIE/QUALITE DE VILLE A HANOI- 
REVERSEMENT DE SUBVENTION DE L'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A 

l'IAU- SECONDE TRANCHE 
 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 
(FONCT) (n° 00000555) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020 
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT) 

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IAURIF INSTITUT 

D'AMENAGEMENT ET 
D'URBANISME IDF 

Adresse administrative : 15  RUE FALGUIERE 
75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet s’inscrit comme le projet phare de la nouvelle feuille de route signée le 25 juin 2018 
dans les locaux du Conseil régional d’Ile-de-France en présence du Président du Comité 
populaire de Hanoi.  
 
Ce projet consiste en un reversement de la seconde tranche de l'aide financière attribuée par 
l'Agence Française de Développement à la Région pour la mobilisation de l'expertise de 
l'IAU dans le cadre du projet « Qualité de vie-qualité de ville » élaboré et mis en œuvre par la 
Région et le Comité populaire de Hanoi. 
 
Le financement permettra à l’IAU de réaliser des missions d’expertise pour améliorer la 
protection de  l’environnement dans la planification urbaine et de finaliser une étude sur la 
gestion écologique des espaces verts à Hanoi.  
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention porte sur la seconde tranche d’une subvention de 150 000 € de l’AFD 
destinée à l’IAU pour la période 2018-2021. La première tranche de 50 000 € avait été 
versée à la Commission permanente du 19 septembre 2018. La subvention couvrira 
l’ensemble des dépenses de fonctionnement inscrites dans le plan de financement 
prévisionnel.  
 
Localisation géographique :  

• RESTE DU MONDE 
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 % 

missions d'expertise sur la 
planification 

65 000,00 65,00% 

étude sur la gestion des 
espaces verts 

35 000,00 35,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

subvention Région 
(reversement de subvention 
de l'Agence Française de 
Développement) 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2019 50 000,00 €  
2020 50 000,00 €  
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DOSSIER N° 18014490 - PROJET D'AMENAGEMENT DU CENTRE ANCIEN D'ALGER 
(CASBAH) 

 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) 
(n° 00000556) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104016-020 
                            Action : 10401602- Coopération décentralisée     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (INV) 

700 000,00 € TTC 100,00 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ATELIERS JEAN NOUVEL 
Adresse administrative : 10 CITE D'ANGOULEME 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JEAN NOUVEL, Associé 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Région IDF  et la Wilaya ont décidé  conjointement de promouvoir des actions en matière 
de réhabilitation du patrimoine architectural de la Casbah d’Alger dans le prolongement de 
l’accord-cadre signé le 23 mars 2017. Une feuille de route relative à la coopération en 
matière patrimoniale  a été signée le 26 septembre 2018 entre la Wilaya d’Alger et le Conseil 
régional d’Île-de-France afin de définir les différentes étapes du projet. 
 
Dans le cadre d’une consultation lancée par la Wilaya, les Ateliers Jean Nouvel (AJN) ont 
été désignés le 15 octobre 2018 architecte chef de file pour définir une vision architecturale 
et urbaine de la Casbah d’Alger à un horizon de 30 ans, incluant le périmètre historique dit 
secteur sauvegardé et son environnement immédiat jusqu’à la mer, comme indiqué dans le 
courrier du Wali d’Alger. 
Les AJN travailleront en étroite collaboration avec l’IAU, qui réalise une mission d'assistance 
technique auprès de la Wilaya depuis l'été 2018. 
 
Les Ateliers Jean Nouvel se sont engagés à produire un document portant sur la définition 
d’une vision architecturale de la Casbah. 
Avec le support de l'IAU et de la Wilaya, ils mettront leurs compétences en œuvre pour 
composer une équipe franco-algérienne spécifique recherchant les qualités nécessaires à 



l’élaboration de concepts sur de grandes échelles, intégrant les savoir-faire liés aux 
problématiques urbaines et architecturales. 
Ils travailleront en relation avec la Wilaya et l'IAU pour faciliter l’accès au fonds de données 
sur le site de la Casbah et sur la ville d’Alger. La Wilaya pourra également mettre les Ateliers 
Jean Nouvel en relation avec les interlocuteurs spécialisés dans les différents sujets 
abordés. 
L’équipe constituée par Les Ateliers Jean Nouvel mettra en place une stratégie 
opérationnelle pour collecter, analyser et retranscrire les documents d’entrée nécessaires à 
l’analyse de la question posée. 
 
Par ailleurs, les Ateliers Jean Nouvel se sont engagés à fournir à la Wilaya des  propositions 
de deux ordres : 
 - Orientation générale (Prise de position sur l’évolution de la ville en général, autour de la 
méditerranée en particulier, prise en compte des ambitions d’Alger en termes d’image et de 
rayonnement local et global, mise en évidence des relations du site avec son contexte, 
réflexions sur la dimension territoriale, le grand paysage, etc.) 
- Etudes de détail : en partant  des orientations générales, les AJN produiront une étude au 
stade « concept Design ». L’étude s’attachera à déterminer par exemple les caractéristiques, 
les usages et la qualification des espaces publics, les principes et la fonctionnalité des 
transports. Elle s’attachera en outre à définir les caractéristiques du bâti, les caractéristiques 
propres aux questions d’ordre patrimoniales et aux différents types de programme (espaces 
de travail, hôtels, espaces commerciaux, locaux d’enseignement, etc.) 
 
Les Ateliers Jean Nouvel se sont engagés à fournir à la Wilaya les livrables suivants : 
maquette 3D, film de présentation, etc. 
 
Le bénéficiaire s’est engagé à organiser deux ateliers à Alger avec une présentation à mi-
parcours du projet et une restitution finale de l’étude en présence de Jean Nouvel et des 
autorités publiques locales. 
  
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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre de l’accord de coopération, la Région prend en charge l’intégralité des 
dépenses du projet.  
 
Localisation géographique :  

• ALGERIE 
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 % 

Assistance à maitrise 
d'ouvrage 

700 000,00 100,00% 

Total 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 700 000,00 100,00% 
Total 700 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18014298 - PROJET D'AMÉNAGEMENT DU CENTRE ANCIEN D'ALGER 

(CASBAH) 
 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) 
(n° 00000556) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104016-020 
                            Action : 10401602- Coopération décentralisée     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (INV) 

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IAURIF INSTITUT 

D'AMENAGEMENT ET 
D'URBANISME IDF 

Adresse administrative : 15  RUE FALGUIERE 
75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement du centre ancien d'Alger (Casbah). 
 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de la coopération entre la Région et la Wilaya d’Alger, l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAU) se penche d’ores et déjà sur les 
problématiques et les enjeux liés à l’aménagement de la Casbah et devra proposer un 
certain nombre de réponses techniques à court et moyen terme. Il a la charge de définir les 
outils (atelier technique dédié à la Casbah) et les méthodes (participative, urbanisme 
transitoire et expérimentale) pour mettre en œuvre cette opération. Une personne de l’IAU 
est détachée à Alger depuis l’été 2018 auprès de la Wilaya pour réaliser cette mission.  
 
La prochaine étape clé pour la Wilaya est de définir une vision architecturale et urbaine de la 
Casbah d’Alger à un horizon de 30 ans, incluant le périmètre historique dit secteur 
sauvegardé (105 hectares) et son environnement immédiat jusqu’à la mer. Pour réaliser 
cette étude, la Wilaya d’Alger souhaite mobiliser l’IAU et un architecte de renommée 
internationale :  



- La subvention proposée dans ce rapport a ainsi pour but de financer la partie de 
l’étude globale qui sera réalisée par l’IAU ; 
- Une consultation a  par ailleurs été lancée par la Wilaya afin de recueillir des 
candidatures d’architectes de renommée internationale. Les Ateliers Jean Nouvel (AJN) ont 
ainsi été désignés le 15 octobre 2018. 
 
L'IAU se positionnera en assistance à la Maîtrise d'ouvrage et partenaire de la démarche. Il  
produira, en cohérence avec les AJN, l’essentiel des données requises pour ce travail ainsi 
qu'une partie des analyses. Il appuiera les AJN dans l’interaction avec les acteurs locaux et 
participera au diagnostic et à la phase « vision ».  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre de l’accord de coopération, la Région prend en charge l’intégralité des 
dépenses du projet.  
 
Localisation géographique :  

• ALGERIE 
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 % 

Assistance à la maitrise 
d'ouvrage 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 100 000,00 100,00% 
Total 100 000,00 100,00% 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION 17014930 

 
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 PECRESSE, 
en vertu de la délibération N°CP 2018-579 du 21 novembre 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
 
Le bénéficiaire dénommé : FONDATION DU JAPON/ MAISON DE LA CULTURE DU JAPON A PARIS 
dont le statut juridique est : un établissement public étranger 
N° SIRET : 32116603500048 
dont le siège social est situé au : 101 B Quai Branly – 75740 Paris Cedex 15 
ayant pour représentant Monsieur Tsutomu SUGIURA, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part, 
 

 

PRÉAMBULE : 

La convention n° 17014930 signée conformément à la délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 
retient une base subventionnable du projet soutenu erronée. Des dépenses de fonctionnement liées à la 
réalisation et à la tenue de l’exposition Team Lab ont été en effet finalement prises en charge directement par 
La Villette et le collectif Team Lab lui-même, alors que la subvention octroyée en novembre 2017 ne peut 
couvrir que des dépenses de fonctionnement assumées par la seule Fondation du Japon.  
En conséquence, il est proposé de modifier cette convention en intégrant une nouvelle base subventionnable 
constituée exclusivement de dépenses de fonctionnement assumées par la Fondation du Japon et corrigeant 
en conséquence le taux d’intervention régional. Le montant de la subvention votée en novembre 2017 reste 
inchangé.  
 
 
ARTICLE 1  
 
Le deuxième alinéa de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes « Dans cet objectif, elle accorde au 
bénéficiaire une subvention correspondant à 6,16 % de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à 1 625 202 €, soit un montant maximum de subvention de 100 000 €. ».  
 
 
 
ARTICLE 2  
 
L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « les pièces contractuelles comprennent la convention 
proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée par délibération CP2018-579 du 21 novembre 
2018. ». 
 



 

 

 

ARTICLE 3 
 
Les autres articles de la convention demeurent inchangés.  
 
 
 Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux. 
 
Le...................................... Le............................................... 
 
 

Le bénéficiaire  
Fondation du Japon/Maison de la Culture du 

Japon à Paris 
Le Président 

 
 
 
 
 

Monsieur Tsutomu SUGIURA 

 
Pour la Présidente du Conseil Régional  

d’Ile de France et par délégation 
Le Directeur Général Adjoint des Services 

Chargé de l’Unité des Affaires Internationales 
et Européennes 

 

 
  



 

 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17014930 MODIFIEE PAR AVENANT 
 

Commission permanente du    
 
Objet : JAPONISMES 2018 : EXPOSITION "TRANSCENDER LES FRONTIERES" 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT) 

1 625 202,00 € 6,16 % 100 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 100 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-048-65738-104017-020 
10401702- Coopération décentralisée      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION DU JAPON / MAISON DE 

LA CULTURE DU JAPON DE PARIS 
Adresse administrative : 101 B QUAI BRANLY 

75740 PARIS CEDEX 15  
Statut Juridique : Etablissement Public Etranger 
Représentant : Monsieur Hiroyasu ANDO, Président de la Fondation du Japon 
 
 
 

N° SIRET : 32116603500048 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
Rapport Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 22 novembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : oui 
 
Objectifs :  
Soutenir l’un des événements majeurs de Japonismes 2018 en Ile-de-France, en permettant la 
découverte et l’accès du plus grand nombre (notamment les plus jeunes des Franciliens) à l’art 
numérique japonais et aux échanges autour de la création artistique. 
 
Description :  
L’année 2018 marquera le 160ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre 
la France et le Japon, le 150ème anniversaire de la naissance de Paul Claudel, dramaturge, poète et 
ambassadeur de France au Japon de 1921 à 1927 ainsi que le 150ème anniversaire du début de 
l’ère Meïji, époque à laquelle le Japon s’est engagé sur la voie de la modernité et s’est ouvert à 
l’Occident. 
 
La France et le Japon célèbreront ces anniversaires par l’organisation, de juillet 2018 à février 2019, 
de l’évènement  « Japonismes 2018 : les âmes en résonnance ». Pilotée par la Fondation du Japon, 
cette manifestation est soutenue par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français. Elle 
doit témoigner de la richesse de la tradition artistique nippone et de la vitalité de sa création 
contemporaine. 



 

 

 

 
Les expositions, représentations et performances qui ponctueront cet événement se dérouleront à 
Paris et en quelques sites de l’Ile-de-France (Gennevilliers, Boulogne-Billancourt, Créteil, Saint-
Cloud).  
 
Japonismes 2018 accueillera de nombreuses rencontres théâtrales, cinématographiques et 
chorégraphiques, des concerts, des expositions et des rendez-vous gastronomiques.  
 
Parmi les projets phare de cet événement, la Fondation du Japon propose la tenue à la Grande Halle 
de La Villette d’une exposition interactive sur les arts numériques et digitaux (« Transcender les 
frontières »). Portée par le collectif tokyoïte Team Lab, cette exposition conjugue l’art, la science, la 
technologie et la création. Sur 3500m², elle propose une série d’espaces et de tableaux numériques, 
évoluant en fonction des déplacements et des mouvements des visiteurs. 
 
Cette exposition a déjà été présentée avec un grand succès en 2015 à Tokyo (465 000 visiteurs) et à 
l’Exposition universelle de Milan (2 millions de visiteurs) et en 2017 à Singapour (500 000 visiteurs) et 
Pékin (240 000 visiteurs). 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Pilotage du projet par la Fondation du Japon, avec l’appui de la Maison de la Culture du Japon à 
Paris. 
 
Mobilisation des équipes et des équipements technologiques du collectif japonais Team Lab. 
 
Soutien technique de la Grande Halle de La Villette. 
 
 
Intérêt régional : 
Cet évènement majeur participe de la connaissance mutuelle et du renforcement des échanges entre 
l’Ile-de-France et le Japon.  
 
Il constitue une occasion unique de promouvoir les arts numériques auprès d’un large public. 
 
200 000 visiteurs sont attendus à La Villette pour cet évènement, dont l’entrée sera payante (12€, tarif 
plein individuel). Dans le cadre d’une action de médiation culturelle, une politique tarifaire et d’accès 
privilégié ainsi qu’un programme de sensibilisation et d’accompagnement à la découverte seront 
proposés aux établissements scolaires et de formation professionnelle de petite et de grande 
couronne (en particulier issus des zones REP et politique de la ville). 
 
Seul partenaire institutionnel, la Région bénéficiera d’une forte visibilité dans le cadre de l’importante 
campagne de communication (affichage, relais médias) qui accompagnera cette exposition.  
 
La Région s'engage financièrement sur ce projet par l'attribution au titre de sa politique internationale 
(100 000 €) et culturelle (50 000 €). 
 
Dans le cadre du dispositif "100 000 stages", le bénéficiaire s'engage à accueillir 3 stagiaires. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale sera fléchée sur les dépenses de fonctionnement (en gras dans le plan de 
financement prévisionnel) : prise en charge des frais de  déplacement et d’hébergement des équipes 
techniques (montage et maintenance), transport et installation des équipements de haute technologie 
entre le Japon et la France, valorisation de l’exposition et médiation culturelle. 
La Grande Halle de La Villette apporte son soutien technique et prends ainsi à sa charge les frais 
d’exploitations. 
Le collectif Team Lab mobilise ses équipes et équipements technologiques et assume les frais de 
production. 



 

 

 

 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
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 : 2018 
 

 

  Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'exploitation 1 351 725,00 34,92% 
Frais de production 610 000,00 17,01% 
Frais de matériel 1 465 202,00 43,61% 
Frais de voyage 120 000,00 3,35% 
Frais de transport 40 000,00 1,12% 

Total 3 586 927,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Billeterie & apport la Villette 1 252 727,00 34,92% 
Team Lab 610 000,00 17,01% 
Fondation du Japon 1 473 414,00 41,08% 
Région Île-de-France secteur 
Actions internationales 

100 000,00 2,79% 

Région Île-de-France secteur 
Culture (dispositif Arts 
numériques) 

50 000,00 1,39% 

Mécénat (Japon) 100 786,00 2,81% 
Total 3 586 927,00 100,00% 
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AU PROJET DE
CRÉATION D’UNE CHAIRE « VILLES DU FUTUR » A PEKIN

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 PECRESSE,
En vertu de la délibération N° n° CP 2018-579 du 21 novembre 2018,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : GROUPE DES ECOLES CENTRALES 
dont le statut juridique est : association 
N° SIRET : 811695246 - 00017
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : G VOIE DES VIGNES
92290 CHATENAY-MALABRY
ayant pour représentant M. Gérard CREUZET
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 «  Actions de
coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) » adopté par délibération de
l’Assemblée délibérante n° CR222-16 du 15 décembre 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° CP 2018-579 du 21 novembre 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le
Groupe des Ecoles Centrales pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention :  création d'une chaire sur « villes du
futur » à l'université Beihang de Pékin - année 1 dossier, n° 18013410.

Dans cet objectif, et sous condition résolutoire d’un cofinancement chinois de la chaire au titre de sa
première année de fonctionnement à hauteur de 100 000 €, elle accorde au bénéficiaire une subvention
correspondant à 100% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 100 000 €,
soit un montant maximum de subvention de 100 000 €.

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 de création d’une
chaire « villes du futur » à Pékin conjointement avec l’université du Beihang, dont le contenu est précisé
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
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Conformément  à la fiche projet,  le  bénéficiaire s’engage à recruter  2 post-doctorants  et  3 stagiaires
pendant la période de réalisation de la présente convention.

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)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois.

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

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. 
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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. 

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'AVANCE
 
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.  Toutefois,  les paiements  prévus  ne
peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du montant de la subvention.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

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 80 % 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’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute
par tranche. 

 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.
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- Un compte-rendu d'exécution signé du 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.

Le versement  du solde est  également  subordonné à la production de 2 justificatif(s) de recrutement
conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l'article 2.3 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
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

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.

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 25 octobre 2018 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 21 novembre 2018.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général  ou en cas
d’absence de cofinancement chinois de la chaire au titre de sa première année de fonctionnement à
hauteur de 100 000 €. 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
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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° CP 2018-579 du 21 novembre 2018.

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le 

La présidente du Conseil régional d’Ile-de-France

Le 

Le bénéficiaire : Groupe des écoles centrales
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AU PROJET DE
CRÉATION D’UN ESPACE CULTUREL FRANCOPHONE À MOSSOUL

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 PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-579 du 21 novembre 2018,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : ACTED
dont le statut juridique est : association
N° SIRET : 40288681600030
Code NAF : 8899B
dont le siège social est situé au : 33 rue Godot de Mauroy 75009 Paris
ayant pour représentant M. Bertrand GALLET, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de la politique régionale
d’aide à  la reconstruction adoptée par  délibération de l’Assemblée délibérante n°  CR 222-16 du 15
décembre 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° CP 2018-579 du  21 novembre 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir
ACTED pour  la réalisation de l’opération suivante dont  le descriptif  complet  figure dans les annexes
dénommées « fiche projet » de la présente convention : création d’un espace culturel francophone à
Mossoul.

Dans  cet  objectif,  et  sous  réserve  de  la  délivrance  à  l’Université  de  Mossoul  des  autorisations
nécessaires  au  lancement  de  ce  projet  par  les  autorités  irakiennes  compétentes,  elle  accorde  au
bénéficiaire les subventions suivantes :

-  Une  subvention  d’investissement  (référence  dossier  n°  18013819)  correspondant  à  100 % de  la
dépense  subventionnable  du  projet  en  investissement  (400 000 €),  soit  un  montant  maximum  de
subvention de 400 000 €.

- Une subvention de fonctionnement (référence dossier n° 18014304) correspondant à 100 % de la base
subventionnable du projet en fonctionnement (90 000 €), soit un montant maximum de subvention de
90 000 €.

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
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Le bénéficiaire  s’engage à réaliser,  à  son  initiative  et  sous  sa responsabilité, les  dépenses  dont  le
contenu est précisé dans les annexes dénommées « 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)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois au
titre  de  la  subvention  d’investissement  et  2  stagiaires  ou  alternants  au  titre  de  la  subvention  de
fonctionnement.

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

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.

Pendant toute la durée des travaux, le maitre d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaitre la mention
« travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 100% du montant
global ».
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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.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

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 
 
- Subvention d’investissement :

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention d’investissement
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. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

- Subvention de fonctionnement :

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention de fonctionnement
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. 

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’opération 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

- Subvention d’investissement :
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois
mois, en proportion du taux de la subvention, s’il  justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les
paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la
subvention.

- Subvention de fonctionnement :
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à hauteur de 50% à l’issue de la signature de la
présente convention par les deux parties et sous réserve qu’il justifie ne pas disposer de trésorerie.
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Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie en français et en
euros daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas
échéant, du cachet de l’organisme.

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’opération,  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 80 % 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’opération subventionnée.

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’opération, 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’opération ou de la tranche d’opération 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.
-  Les  justificatifs  de recrutement  conformément  au nombre  de stagiaires  ou  alternants  mentionné  à
l'article 2.3 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

Pour chaque nature de dépense (investissement et fonctionnement)     :

Les  montants  de subvention,  tels  qu’indiqués  à  l’article  1  de la  présente convention, constituent  un
plafond.

Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement  prévu,  la subvention  régionale  attribuée est  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.

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans les délais indiqués 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
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Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution par l’assemblée
régionale de la subvention au bénéficiaire 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 21 novembre 2018, et prend fin au versement du solde ou à la
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant  à l’article 3.1.sans  préjudice des
dispositions des articles 2.4.

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.

Pour  les  personnes  morales  de  droit  privé,  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.

La Région se réserve également le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée
en  cas  de  non-respect  des  obligations  relatives  au  recrutement  de  stagiaires  ou  alternants  ou  de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

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. 
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ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes dénommées « fiche
projet » adoptées par délibération N° CP 2018-579 du 21 novembre 2018.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

Pour la Présidente du conseil régional d’Ile France et par délégation,
le Directeur Général adjoint des services chargé des affaires européennes,
de la coopération internationale et du tourisme

Le 

Pour ACTED
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE A L’ETUDE SUR LA DEFINITION D’UNE VISION
ARCHITECTURALE POUR LA CASBAH D’ALGER

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 PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-579 du 21 novembre 2018,
Ci-après dénommée « la Région »

Le  partenaire  institutionnel  dénommé  :  Wilaya  d’Alger,  représentée  par  son  wali,  Monsieur
Abdelkader ZOUKH
dont le statut juridique est : structure déconcentrée de l’Etat algérien.

 
Le bénéficiaire dénommé : Ateliers Jean Nouvel, dont le siège est situé 10 cite d’Angoulême
75011 PARIS représenté par Monsieur Jean NOUVEL
Dont le statut juridique est : Société par action simplifié
SIRET: 398 163 204 00033

PREAMBULE 

La Wilaya  souhaite  faire  de la  rénovation  de la  Casbah un  élément  phare de l’attractivité  et  du
rayonnement d’Alger. Dans le prolongement d’un accord-cadre signé le 23 mars 2017, la Région et la
Wilaya ont décidé conjointement de promouvoir des actions en matière de réhabilitation du patrimoine
architectural  de  la  Casbah  d’Alger.  Une   feuille  de  route  relative  à  la  coopération  en  matière
patrimoniale  a été signée le 26 septembre 2018 entre la Wilaya d’Alger et la Région afin de définir les
différentes étapes du projet. 

Dans le cadre d’une consultation lancée par la Wilaya, les Ateliers Jean Nouvel ont été désignés, le
15 octobre 2018, architecte chef de file du projet de réhabilitation de la Casbah d’Alger parmi sept
cabinets  d’architectes.  Leur  mission consiste à   définir  une  vision architecturale  et  urbaine  de la
Casbah d’Alger à un horizon de 30 ans, incluant le périmètre historique dit « secteur sauvegardé » et
son environnement immédiat jusqu’à la mer.

Pour la réalisation de cette mission, et suite à la demande de la Wilaya, la Région a décidé d’attribuer
et de verser sa contribution financière au projet directement aux Ateliers Jean Nouvel.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° 2018-579 du 21 novembre 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir les
Ateliers Jean Nouvel pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention :  projet d’aménagement  du centre
ancien d’Alger (Casbah). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  700 000,00 €, soit un montant maximum de
subvention de 700 000,00 €.

La présente convention a pour objet de régir les relations entre la Région, le partenaire institutionnel et
le bénéficiaire découlant de la subvention régionale.



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 PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le  partenaire institutionnel  s’engage à superviser la réalisation par le  bénéficiaire du projet dont le
contenu  est  précisé  dans  l’annexe  dénommée  « fiche  projet ». Il  s’engage  à  prendre  toutes  les
dispositions nécessaires à la bonne réalisation du projet.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le partenaire institutionnel s’engage à :

Appuyer le bénéficiaire dans la constitution des demandes de versement notamment par la production
de l’attestation mentionnée à l’article 4.2..

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. 

ARTICLE 2.3 : 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  partenaire
institutionnel  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  partenaire  institutionnel 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 partenaire institutionnel dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

 ARTICLE 3.1     : 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 3.2 : 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  3.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux
mois.

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

ARTICLE 3.4 : 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 3.5 : 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 4     : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 4.1     : CADUCITE 

 Si  à  l’expiration  d’un  délai  de  3  ans  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. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

ARTICLE 4.2     : 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’opération subventionnée.
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Chaque  demande  de  versement  est  complétée  par  une  attestation  du  partenaire  institutionnel
certifiant  la  réalité  des  réalisations  mentionnées  par  le  bénéficiaire  à  la  date  de  la  demande de
versement et validant la recevabilité et le montant de celle-ci, à l’exception de la demande d’avance.
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.



ARTICLE 4.2.1: VERSEMENT D'AVANCE

 Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les trois
mois, en proportion du taux de la subvention. Toutefois, les paiements prévus ne peuvent être pris en
compte que dans la limite de 50 000,00 €.

ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les réalisations déjà effectuées,
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 réalisations doit impérativement être
produit.  Il  précise notamment  les  références,  dates  et  montants  des  factures  émises  au  titre  de
l’opération ainsi que 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.

La demande d’acompte est  complétée  par  une attestation du  partenaire institutionnel certifiant  la
réalité des réalisations mentionnées par le bénéficiaire à la date de la demande de versement et
validant l’opportunité et le montant de celle-ci, conformément à l’article 4.2 de la présente convention.

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

ARTICLE 4.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

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

 Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
- Un état récapitulatif des réalisations  qui précise notamment les références, dates et montants des
factures émises au titre de l’opération ainsi que 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.

- 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 du 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.

-  une attestation du  partenaire institutionnel certifiant la réalité des réalisations mentionnées par le
bénéficiaire à la date de la demande de solde et validant la recevabilité et le montant de celle-ci,
conformément à l’article 4.2 de la présente convention.

Le versement du solde est également subordonné à la production de 3 justificatifs de recrutement
conformément  au  nombre  de  stagiaires  ou  alternants  mentionné  à  l'article  3.3  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 4.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant  de la  subvention,  tel  qu’indiqué  à  l’article  1  de la  présente  convention, constitue  un
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le  bénéficiaire s’avère inférieure au montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est 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.

Les  avances perçues  par  le bénéficiaire et  pour  lesquelles  ce dernier  n’a  pas produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 4.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 4.1
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 4.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 15 décembre 2018 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 5     : 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 partenaire institutionnel, à savoir le 21 novembre 2018.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention ou à défaut par application des règles de
caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention.

ARTICLE 6 : 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 l’une des parties. Dans ce cas, la Région adresse à la partie concernée une mise en
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé avec copie à l’autre partie. Si, au
terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie
inexécutées, la Région adresse aux deux parties 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 partenaire institutionnel ou 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 7 : 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 8     : 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 9     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N° 2018-579 du 21 novembre 2018.

Annexe : fiche projet

Fait à Saint-Ouen en 3 exemplaires originaux 

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

Le 



Le partenaire institutionnel : Wilaya d’Alger

Le 

Le bénéficiaire : Ateliers Jean Nouvel

Le 
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