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Acte rendu exécutoire le 3 juillet 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 3 juillet 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190703-lmc150680-DE-1-1) et affichage ou notification le 3 juillet 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019241
DU 3 JUILLET 2019

STRATÉGIE FRET ET LOGISTIQUE : 3ÈME RAPPORT 2019 
ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES ET SOUTIEN À L'INNOVATION

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

VU Le régime cadre exempté SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à
l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption
par catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au
JOUE le 26 juin 2014, tel que modifié par le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14
juin 2017, publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 20 juin 2017 

VU Le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-1, L4211-1 et
L4221-1 ;

VU Le Code des transports ;

VU La  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement
budgétaire et financier prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission Permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

Vu La  délibération n°  CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative  à la  mise en œuvre de la  charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU La délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018 relatif à la Stratégie régionale pour le fret et
la logistique ;

VU Le Budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-241 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 92-15doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-162doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 08-16doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-51doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2018-001doc=del
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Article 1 
Décide de participer, au titre du dispositif  « Appel à projets : accompagnement des territoires pour
une  logistique  vecteur  de  développement  local  »  de  la  Stratégie  régionale  pour  le  fret  et  la
logistique, au financement du projet CILFÉ de logistique urbaine, détaillé en annexe (fiche projet) à
la présente délibération, par l’attribution d’une subvention en investissement à l’association LES
AMIS DE LA COUR CYCLETTE d’un montant maximum prévisionnel total de 100 500 €.
Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe  à
la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 100 500 € disponible sur le chapitre 908 
«  Transports  »,  code  fonctionnel  885  «Liaisons  multimodales  »,  programme  HP  885-003
« Développement du transport multimodal », action 18800302 « Fret et logistique » du budget
2019.

Article 2
Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « Soutien  aux  actions  d’innovation  en  matière  de
logistique »  de  la  Stratégie  régionale  pour  le  fret  et  la  logistique,  au  financement  du  projet
d’annuaire  collaboratif  des  lieux  logistiques,  détaillé  en  annexe  (fiche  projet)  à  la  présente
délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  en  investissement  à  GS1 France  d’un  montant
prévisionnel total de 237 275 €.
Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe  à
la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 237 275 € disponible sur le chapitre 908 
«  Transports  »,  code  fonctionnel  885  «Liaisons  multimodales  »,  programme  HP  885-003
« Développement du transport multimodal », action 18800302 « Fret et logistique » du budget
2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiche projet CILFÉ
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-241 

 
DOSSIER N° 19005277 - CILFÉ - LOGISTIQUE URBAINE VE LO ALFORTVILLE  

 
 
 

Dispositif  : Fret - AAP Accompagnement des territoires pour la logistique - INV (n° 00001105) 
Délibération  Cadre  : CR2018-001 du 15/03/2018  
Imputation  budgétaire  : 908-885-20422-188003-200 
                            Action : 18800302- Fret et logistique     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - AAP Accompagnement des 
territoires pour la logistique - INV 201 000,00 € HT 50,00 % 100 500,00 €  

 Montant total de la subvention  100 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES AMIS DE LA COUR CYCLETTE 
Adresse administrative : 27-29 RUE MARCELIN BERTHELOT 

94140 ALFORTVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MYRIAM GOUJJANE, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 3 juillet 2019 - 1 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le projet CILFÉ (coopérations pour des initiatives logistiques à faibles émissions) est porté l’association « 
les amis de la Cour Cyclette », qui gère le tiers lieu « la Cour Cyclette » sur la  commune d’Alfortville. 
Le projet propose un concept innovant de services de livraisons et de fret s’appuyant sur le déploiement  
d’un nouveau matériel de triporteur à assistance électrique, sur la mobilisation d’une plateforme 
numérique européenne et sur des coopérations entre acteurs locaux de l’ESS pour promouvoir un 
nouveau modèle social et une logistique vecteur de développement local. 
Il s’appuie sur  l’expertise de l’entreprise Garage Héritage, vélociste expérimenté (4 salariés) pour tout le 
dispositif opérationnel et l’exploitation des flottes. Garage Héritage est centre agréé du VUF (Vélo Utilitaire 
Français), un triporteur à assistance électrique ayant reçu le label Green Tech  dont cette  première 
utilisation à grande échelle permettra le lancement de la production industrielle.  
Le projet s’appuiera également sur l’outil numérique CoopCycle, plateforme numérique européenne dans 
le secteur de la logistique urbaine. Conçue sur le principe du bien commun, elle est réservée aux 
coopératives, associations et régies de quartier, répondant aux normes de l’ESS. 
Le projet cible la logistique du premier / dernier kilomètre dans un rayon de 5 à 8 km autour de l’espace 
partenaire. 
Le dispositif consiste à créer à partir du tiers lieu « la Cour Cyclette » un réseau d’espaces logistiques de 
proximité (ELP), soit en propre, soit chez des partenaires, pour développer une offre de services gérés en 
vélo utilitaire (triporteur) dans un rayon de 5 km autour du site. Les livreurs seront salariés soit de 
l’association, soit des partenaires, afin de proposer un contrat social adapté à leur métier. 



 
 

Le fonctionnement du projet CILFÉ et sa gouvernance visent à construire un modèle coopératif. Chaque 
espace logistique aura sa zone d’intervention mais les ELP seront tous interconnectés afin de pouvoir 
optimiser les temps de parcours et garantir l’offre de livraison (délai). Les ELP pourront  proposer d’autres 
services comme de la logistique de retour ou des services à domicile, ou encore  des services de relais et 
de consolidation de commande (cross docking) avec stockage temporaire si la surface du lieu le permet. 
Le porteur de projet va ainsi créer un réseau de partenaires pour des livraisons à vélo sur le territoire du 
Val de Marne en proximité du confluent Marne et Seine.   
Ce modèle pourrait par la suite être duplicable sur d’autres territoires. Un dispositif d’évaluation basé sur 
des enquêtes régulières de satisfaction auprès des partenaires et utilisateurs permettra de suivre la 
qualité et l’efficacité du  service, d’améliorer l’offre et de produire des données pour les partenaires 
institutionnels.  
  
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 Région Île-de-France décide de soutenir le présent projet au titre du dispositif "Appel à projets : 
Accompagnement des territoires pour une logistique vecteur de développement local" de la Stratégie 
régionale pour le fret et la logistique.  
Le montant des dépenses d’investissement s'élève à 241 200 € TTC soit 201 000 € HT. 
Le financement s’effectue avec un taux d’intervention de 50%.  
Le montant de la subvention régionale s'élève donc à 100 500 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Acquisition de vélos utilitaires 72 000,00 35,82% 
Accessoires pour les vélos 27 000,00 13,43% 
Développement numérique 70 000,00 34,83% 
Matériel informatique 7 000,00 3,48% 
Mobilier 10 000,00 4,98% 
Aménagement des locaux 15 000,00 7,46% 

Total 201 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

100 500,00 50,00% 

Fonds propres 100 500,00 50,00% 
Total 201 000,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    



 
 

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation 
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-241 

 
DOSSIER N° 19005829 - Annuaire collaboratif des lie ux logistiques  

 
 
 

Dispositif  : Fret - Soutien aux actions d’innovation en matière de logistique - INV (n° 00001104) 
Délibération  Cadre  : CR2018-001 du 15/03/2018  
Imputation  budgétaire  : 908-885-20421-188003-200 
                            Action : 18800302- Fret et logistique     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - Soutien aux actions 
d’innovation en matière de 
logistique - INV 

474 550,00 € HT 50,00 % 237 275,00 €  

 Montant total de la subvention  237 275,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GS1 FRANCE 
Adresse administrative : 21 BOULEVARD HAUSSMANN 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FRANCOIS DEPREY, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 3 juillet 2019 - 3 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La qualité des informations associées aux lieux logistiques (adresses exactes, conditions d’accès, 
horaires d’ouvertures…) est cruciale pour les entreprises du secteur de la logistique et du transport. 
Actuellement, tous ces acteurs doivent faire avec des informations erronées ou incomplètes, ce qui nuit à 
leur efficacité et à celle de l’ensemble du système logistique francilien. 
 
Le projet d’annuaire collaboratif des lieux logistiques de GS1 vise au développement d’une solution 
informatique permettant à l’ensemble des acteurs du transport et de la logistique d’accéder via une même 
interface à un ensemble d’informations sur des lieux logistiques, d’ajouter ou d’amender des informations 
sur ces lieux ou d’en renseigner des nouveaux. Cette solution sera disponible via une interface web, et 
pourra s’interconnecter à d’autres solutions numériques (agendas numériques, annuaires d’entreprises, 
outils de suivis des envois et véhicules…). 
 
Une première phase de co-conception a été menée avec divers acteurs du secteur du transport et de la 
logistique. La seconde phase sera dédiée à la recherche et à l’optimisation des algorithmes permettant de 
structurer des données multiples et hétérogènes. La troisième phase sera consacrée à la mise en 
expérimentation de l’annuaire collaboratif pour les lieux logistiques de la Région Île-de-France. Les 
deuxième et troisième phases font l'objet de la demande de subvention. 
 



 
 

  
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 :  
Le coût total du projet s’élève à 543 000 €, reparti en trois lots. Le lot 1 consiste à réaliser des tests 
algorithmiques de façon à réaliser une sélection du ou des meilleurs algorithmes (9 100 €). Le lot 2 
permettra le développement du produit minimum viable (MVP) (454 950 €). Le lot 3 consiste à organiser 
et suivre les expérimentations, produire un retour d’expérience, ainsi qu’à concevoir et mettre en œuvre 
un plan de communication à destination des principales cibles (78 950 €). 
 
Les lots 1 et 2 correspondent à des tâches de recherche industrielle (RI) et le lot 3 correspond à des 
tâches de développement expérimental (DE) au sens du régime d’aide d’Etat n°SA.40391 (RDI – 
dispositifs d’aides aux projets de recherche et de développement). 
 
Le Programme d’investissement d’avenir (PIA) de l’ADEME finance quatre des six tâches des lots 1 et 2 
(RI) à hauteur de 97 322 € et une des quatre tâches du lot 3 (DE) à hauteur de 3 189 €. 
 
La base subventionnable retenue par la Région Île-de-France est de 474 550 € HT, correspondant à la 
totalité des lots 1 et 2 (464 050 € en RI) et à deux des quatre tâches du lot 3 (10 500 € en DE). Le taux 
d’intervention de la Région est de 50%. 
Le montant de la subvention régionale s'élève ainsi à 237 275 €, soit 232 025 € pour des tâches de 
recherche industrielle et  5 250 € pour des tâches de développement expérimental. 
La subvention régionale constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
 
Les taux de subvention maximal (Région + PIA) autorisés par le régime RDI sont bien respectés : 75% 
pour la partie recherche industrielle et 50% pour la partie développement expérimental. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

LOT 1.1 : Cadrage 
fonctionnel du besoin et choix 
du prestataire 

4 550,00 0,96% 

LOT 1.2 : Benchmark 
algorithmique et choix des 
algorithmes de traitement de 
la donnée 

4 550,00 0,96% 

LOT 2.1 : Réalisation de 
l'appel d'offre et choix du 
prestataire 

54 550,00 11,50% 

LOT 2.2 : Développement du 
MVP V1.0 

284 300,00 59,91% 

LOT 2.3 : Développement du 
MVP V1.1 

58 050,00 12,23% 

LOT 2.4 : Développement du 
MVP V1.2 

58 050,00 12,23% 

LOT 3.2 : Lancement et suivi 
des expérimentations 

9 100,00 1,92% 

LOT 3.3 : Bilan 
Expérimentation V1.1 et 
cahier des charges V1.2 

1 400,00 0,30% 

Total 474 550,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Programmes 
d'investissement d'avenir 
(PIA) 

97 323,00 20,51% 

Subvention Région 237 275,00 50,00% 
Fonds propres 139 952,00 29,49% 

Total 474 550,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides aux projets de recherche et de développement 
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AU PROJET
CILFÉ - LOGISTIQUE URBAINE VELO - ALFORTVILLE

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2019-241 du 03 juillet 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : LES AMIS DE LA COUR CYCLETTE
dont le statut juridique est : association
N° SIRET : 830 573 994 00019
dont le siège social est situé 27-29 rue Marcelin Berthelot – 94140 Alfortville
ayant pour représentant Madame Myriam GOUJJANE
ci-après dénommée « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « appel à 
projets : accompagnement des territoires pour une logistique vecteur de développement local » 
adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-001 du 15 mars 2018.

Pour permettre une desserte à la fois efficace et vertueuse en zone urbaine, l'une des principales 
solutions consiste à y réimplanter des surfaces logistiques qui rendent possible une arrivée massifiée 
des marchandises au sein même du territoire desservi, puis une livraison en véhicules propres et 
adaptés au tissu urbain dense.

Le projet CILFÉ (Coopération pour des Initiatives de Logistique à Faible Émission) vise à créer un 
réseau de livraisons urbaines dites du dernier kilomètre en vélo utilitaire en Val-de-Marne, au 
confluent de la Marne et de la Seine, appuyé sur un réseau d’espaces logistiques de proximité. Il est 
soutenu par le développement de la plateforme numérique coopérative européenne COOPCYCLE.

Une évaluation du projet sera réalisée grâce à des enquêtes de satisfaction régulières effectuées auprès 
des utilisateurs et des partenaires. Cela permettra d’améliorer l’offre et de produire des données grâce aux 
indicateurs suivants :

- Le nombre de livraisons (dédiées et massifiées) ;
- Le nombre de points de collecte et de points de livraison par tournée et kilomètre ;
- Le poids et les volumes transportés ;
- Le nombre d’espaces logistiques ;
- Le nombre de zones de livraisons ;
- Le taux de succès et de satisfaction des utilisateurs.

Le projet CILFÉ vise un déploiement sur trois années.

L’aide est allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, 
au développement et à l’innovation (RDI), aides en faveur de l’innovation de procédé, pour la période 
2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par 
la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014, tel que modifié par le 
Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017, publié au Journal Officiel de l’Union 
Européenne du 20 juin 2017. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2019-241 du 03 juillet 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’association LES AMIS DE LA COUR CYCLETTE pour la réalisation du projet CILFÉ qui a pour objet 
la construction d’un réseau de livraison en vélos utilitaires et l’aménagement d’un espace logistique 
urbain.

Dans cet objectif, la Région Île-de-France accorde à l’association LES AMIS DE LA COUR 
CYCLETTE une subvention d’investissement correspondant à 50 % de la dépense subventionnable 
dont le montant prévisionnel s’élève à 201.000 € HT, soit un montant maximum de subvention de 
100.500 €.

Le descriptif complet ainsi que le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les 
montants HT et/ou TTC, sont détaillés 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, les dépenses dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » n°19005277.

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 5 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité logistique urbaine.

En cas de changement d'affectation des biens avant le terme des 5 ans, il sera demandé au 
bénéficiaire un remboursement de la subvention au prorata temporis.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser un suivi annuel quantitatif et qualitatif du projet et à produire une 
évaluation globale de la mise en œuvre du projet au plus tard pour le versement du solde de la 
subvention.

ARTICLE 2.2 : 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.

Le bénéficiaire saisit ses 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 2.3 : CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

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

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.
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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 maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
mention suivante : « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur 
de …. € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux de chantier 
et /ou des bons à tirer.

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 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’OUVERTURE DES DONNEES

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, reconnaît 
qu’il consent :

- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir des 
informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en réseau 
souhaitée par la Région ;

- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires institutionnels 
dans l’optique de participation à des sessions d’échange (colloque, séminaires..) ou dans le 
cadre d’enquêtes ponctuelles ;

- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région soient 
librement utilisées et diffusées par cette dernière.

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable légal, ou 
son représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment par courrier 
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électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur la mise en œuvre de la 
présente convention

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première 
Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette 
plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de 
services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de 
données partagées.

Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur cette 
plate-forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de marchandises en 
Ile-de-France.

Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des données 
produites ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet.

Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des données 
produites dans le cadre du projet, en précisant  les données qui peuvent être publiées ou versées 
dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

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.

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’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.

Conformément à l’article 2.6 de la présente convention, le bénéficiaire produira également pour 
chaque demande de versement  un récapitulatif des données produites dans le cadre du projet.
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ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’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.
- les justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).
- un bilan opérationnel du projet avec les indicateurs d’évaluation portant notamment sur les impacts 
en terme de réduction des polluants, de réduction des km parcourus, d’optimisation des flux et de 
création d’emplois…qui permettront de mesurer la pertinence environnementale et urbaine du projet.

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 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.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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 03 juillet 2019 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 2.1 et 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 
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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.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la 
façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes dénommées 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2019-241 du 03 juillet 2019.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

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

Le

Le bénéficiaire
Myriam GOUJJANE
Association LES AMIS DE LA COUR CYCLETTE
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AU PROJET
 ANNUAIRE COLLABORATIF DES LIEUX LOGISTIQUES

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2019-241 du 3 juillet 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : GS1 FRANCE
dont le statut juridique est : Société par Actions Simplifiées
N° SIRET : 305545675 00046
Code APE : 82.99Z 
dont le siège social est situé au : 21 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS
ayant pour représentant François DEPREY, président
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 « Fret - 
Soutien aux actions d’innovation en matière de logistique - INV » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR2018-001 du 15 mars 2018.

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.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 474 550 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 237 275 €.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aide : 
SA.40391(RDI), relatif aux aides aux projets de recherche et de développement.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP 2019-241 du 03 juillet 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir GS1 
FRANCE pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : Annuaire collaboratif des lieux logistiques 
(référence dossier n°19005829). 

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, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
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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 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  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 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 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’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.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

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

- 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.
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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.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 3 juillet 2019 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 3 juillet 2019 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 de l'art. 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. 

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.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 
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Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
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 2019-241 du 03 juillet 2019.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 
GS1 FRANCE
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