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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapport propose la troisième affectation de l’année 2019 au titre des dispositifs d’intervention
régionale et d’aménagement culturel sur le livre.

Les opérations proposées relèvent de la politique régionale du livre votée par délibération n° CR
2017-61  du  10  mars  2017  et  de  la  politique  régionale  d’investissement  culturel  votée  par
délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017.

En  vertu  de  l’article  L1111-4  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)  sur  les
compétences partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à
statut particulier en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales
et  d'éducation populaire,  en application de la  loi  n°2015-991 du 7 août  2015 portant  nouvelle
organisation de la République, le présent rapport propose d’attribuer un montant de :

   735 260,00 € d’autorisations d’engagement, prélevées sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme HP
312-008  (131008)  du  budget  2019 correspondant  à 36 subventions (fonctionnement)
dont :

o 10 aides aux manifestations littéraires pour un montant total de 147 000  € 
o 1 aide à la librairie pour un montant  de  1 400  €
o 1 aide à la librairie pour la poursuite du partenariat avec l’ADELC de 300 000 €
o 6 aides aux projets des professionnels de la chaine du livre pour un montant total de

59 000 €
o 18 aides au titre du programme de résidence d’écrivains, pour un montant total de

227 860 € dont 10 bourses pour les auteurs pour 192 000 €  et 8 aides spécifiques
aux structures pour 35 860 € 

  1 425 353 € d’autorisations de programme,  prélevées sur le chapitre 903 « Culture,
sports  et  loisirs » code fonctionnel  312 « Activités culturelles et  artistiques » du budget
2019 correspondant à 11 subventions (investissement) dont :

o 4 aides au titre du dispositif d’aide à la librairie indépendante (action 13101501) pour
un montant de 102 000 €

o 1 aide au titre du dispositif d’aide à la librairie indépendante pour une affectation à la
librairie L’Amandier pour un montant de 48 000 €

o 4  aides  au  titre  du  dispositif  d’aide  à  l’investissement  culturel  –  construction,
rénovation et aménagement des médiathèques (action 13100802) pour un montant
de 1 175 000  €

o 2 aides au titre du dispositif d’aide à l’investissement culturel – matériel numérique,
scénographique et numérisation (action 13100701) pour un montant de 100 353 €

Ces opérations vous sont présentées dans les fiches projets annexées à la délibération.

DESAFFECTATION D’UNE AIDE À LA LIBRAIRIE
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Il est proposé une désaffectation de 30 000 € d’une subvention en faveur de la librairie L’Amandier,
attribuée par délibération CP n°2019-137 du 19 mars 2019. Ceci pour permettre, sur ce présent
rapport une affectation de 48 000 € en faveur du même bénéficiaire.

PRIX LITTERAIRE DES LYCEENS, DES APPRENTIS ET DES STAGIAIRES DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE
La politique régionale pour le livre (CR 2017-61) prévoit la poursuite de la mise en œuvre du Prix
littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle. Pour l’organisation
des trois prochaines éditions (2020-21, 2021-22, 2022-23), le lancement d’un nouveau marché est
nécessaire,  pour  lequel  il  est  proposé  d’affecter  en  section  de  fonctionnement,  un  montant
d’autorisation d’engagement  de  198 000 €, disponible sur  le  chapitre  933 « Culture,  sports  et
loisirs »  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »  programme  HP  312-008
(131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique et à la
création littéraire » du budget 2019.

QUINZAINE DE LA LIBRAIRIE POUR LES LYCÉENS – ÉDITION 2020
La Quinzaine de la librairie pour les lycéens a pour objectif de permettre aux lycéens de découvrir
les librairies et d’y rencontrer la littérature actuelle grâce au dialogue avec un auteur. En 2019, 47
rencontres auront eu lieu dans ce cadre, au mois de mai, dans les 8 départements franciliens.
Afin de pouvoir poursuivre l’opération en 2020 ? dans le cadre d’un marché en cours (n° 1700301),
il  est proposé d’affecter, en section fonctionnement, un montant d’autorisations d’engagement de
68 000 €  disponible  sur  le  chapitre  933 «  Culture,  sports  et  loisirs  » code fonctionnel  312  «
Activités culturelles et artistiques » programme HP 312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture
» action (13100801) « aide à la lecture publique et à la création littéraire » du budget 2019.

PAIEMENT  DES  COTISATIONS  SOCIALES  POUR  LES  BOURSES  AUX  AUTEURS  DU
PROGRAMME RÉGIONAL DE RÉSIDENCES D’ECRIVAINS
Le précompte des cotisations dues par la Région pour le compte de l’auteur à l’URSSAF s’élève à
50 000 €.  Il  convient de provisionner cette somme à cet effet ? disponible sur le chapitre 933
« Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme
HP 312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique
et à la création littéraire » du budget 2019.

POURSUITE DU PARTENARIAT AVEC L’ADELC
Une poursuite du partenariat avec l’ADELC est proposée sur la base de la convention annexée à
la  délibération,  qui  prévoit  une  subvention  de  300  000  € pour  l’année  2019  (fiche  projet
n°19006484),  disponible sur le  chapitre 933 « Culture,  sports  et  loisirs » code fonctionnel  312
« Activités culturelles et  artistiques » programme HP 312-008 (131008)  « aide au livre et  à la
lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique et à la création littéraire » du budget 2019.

COMMUNICATION DES ACTIONS REGIONALES POUR LE LIVRE ET LA LECTURE   Afin de
mettre en œuvre la communication des prochaines opérations régionales en faveur du livre et de
la  lecture  (Prix  littéraire  des  lycéens,  Leçons  de  littérature,  Quinzaine  de  la  librairie  pour  les
lycéens, stand régional au Salon Livre Paris), il est proposé d’affecter, en section fonctionnement,
un montant d’autorisations d’engagement de  14 800 €  disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles », programme HP 312-
008 « aide au livre et à la lecture, action (13100801) « aide à la lecture publique et à la création
littéraire » du budget 2019.
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

AFFECTATIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DU
LIVRE ET DE L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-FRANCE -

TROISIÈME AFFECTATION 2019

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

VU Le régime d’aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement
général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au
JOUE du 26 juin 2014 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier de la Région Ile-de-France adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 ;

VU

VU

La délibération  N°  CR 2017-191 du  23 novembre 2017 relative  à  la  simplification de la
politique régionale en matière d’investissement culturel ;

La délibération n° CP 2017-278 du 5 juillet 2017 approuvant les conventions-types relatives
au programme de résidence d’écrivains et aux aides spécifiques du service livre ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant les conventions-type relatives à
l’aménagement culturel (investissement) ;

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

VU La délibération n° CR 2017-61 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du livre et de
la lecture ;

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 09 mars 2017 relative à l’ adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la Laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du
17 mai 2017 et par délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

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

VU      Le code de la commande publique ;

VU     La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations du Conseil régional à
sa Présidente en matière de marchés publics. 

VU La délibération n° CP 2017-506 du 20 septembre 2017 relative à la déclinaison du dispositif
« 100 000 stages pour les jeunes franciliens » avec les départements franciliens.
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VU La délibération CP 2019-137 du 3 juillet 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-308 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

ARTICLE 1 : SUBVENTIONS AUX ACTEURS DU LIVRE (FONCTIONNEMENT)
Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets

détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 435 260 € en autorisations d’engagement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2017-278 du 05 juillet 2017, et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  435 260 €, disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
008 (131008) « Aide au livre et à la lecture », action 13100801 « Aide à la lecture publique et à la
création littéraire » du budget 2019. 

ARTICLE  2 :  SOUTIEN  À  LA  CRÉATION  ET  À  LA  DIFFUSION  NUMÉRIQUE
(INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 100 353 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018,  et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 100 353 €  sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »,  programme HP 312-007
(131007) « Soutien à la création et à la diffusion numériques », action 13100701 « Soutien à la
création et à la diffusion numériques » du budget 2019.
  

ARTICLE  3 :  SUBVENTIONS  AU  TITRE  DES  AIDES  A  LA  LIBRAIRIE
(INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 102 000 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2017-278 du 05 juillet 2017, et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation de programme de 102 000 € sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »,  programme HP 312-015
(131015) « Fonds d’investissement pour la culture », action 13101501 « Fonds d’investissement
pour la culture » du budget 2019.

ARTICLE  4 :  CONSTRUCTION,  RÉNOVATION  ET  AMÉNAGEMENT  DE
MÉDIATHÈQUES (INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 1 175 000 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018,  et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 175 000 € sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »,  programme HP 312-008
(131008)  « Actions  en  faveur  du  livre  et  de  la  lecture »,  action  13100802  « Construction  et
aménagement de médiathèques » du budget 2019.

ARTICLE 5 : DESAFFECTATION ET ATTRIBUTION DE SUBVENTION AU TITRE D’UNE
AIDE A LA LIBRAIRIE

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  d’aide  à  la  librairie  indépendante  (action
13101501), au financement du projet détaillé dans la fiche projet répertoriée dans l’annexe 1 à la
présente délibération, par l’attribution d’une subvention (investissement) à la librairie L’Amandier,
d’un montant maximum prévisionnel de 48 000 € en autorisations de programme.

Retire la subvention n° 19002149 attribuée par délibération à la librairie l’Amandier par la
délibération  n°  CP  2019-137  du  19  mars  2019,  et  désaffecte  le  montant  de  30  000  €
correspondant, sur le chapitre 903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités
culturelles et artistiques »,  programme HP 312-015 (131015) « Fonds d’investissement pour la
culture », action 13101501 « Fonds d’action pour la culture » du budget 2019.

Subordonne le versement de la subvention n° 19002149 mentionnée au 1er alinéa de cet
article, à la signature d’une convention conforme à la convention-type adoptée par la délibération
n° CP 2017-278 du 05 juillet 2017, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

 Affecte une autorisation de programme de 48 000 €, sur le chapitre 903 « Culture, sports et
loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,  programme HP 312-015
(131015) « Fonds d’investissement pour la culture », action 13101501 « Fonds d’investissement
pour la culture » du budget 2019.

ARTICLE   6  :  PRIX  LITTERAIRE  DES  LYCEENS,  DES  APPRENTIS  ET  DES
STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Afin de procéder à la commande publique requise pour mettre en œuvre les prochaines
éditions  du  prix  littéraire  des  lycéens,  des  apprentis  et  des  stagiaires  de  la  formation
professionnelle (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023)

Décide d’affecter en section de fonctionnement, un montant d’autorisation d’engagement
de  198 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312
« Activités culturelles et  artistiques » programme HP 312-008 (131008) « Aide au livre et  à la
lecture » action 13100801 « Aide à la lecture publique et à la création littéraire » du budget 2019.
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ARTICLE 7 : QUINZAINE DE LA LIBRAIRIE POUR LES LYCEENS – EDITION 2020
Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  68  000  €,  disponible  sur  le  chapitre  933  «

Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme
HP 312-008 « Aide au livre et à la lecture, action 13100801 « Aide à la lecture publique et à la
création littéraire » du budget 2019.

ARTICLE 8 : PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES POUR LES BOURSES AUX
AUTEURS DU PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ECRIVAINS

Le précompte des cotisations dues par la Région, pour le compte des auteurs, à l’URSSAF,
s’élève à 50 000 €. 

  Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 €,  disponible sur le  chapitre 933 «
Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme
HP 312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique
et à la création littéraire » du budget 2019.

ARTICLE 9 : PARTENARIAT AVEC L’ADELC
Approuve la convention figurant en annexe n° 2.

Décide  d’attribuer  une  subvention  globale  de  fonctionnement  à  l’Association  pour  le
Développement de la Librairie de Création (ADELC) pour son activité au titre de l’année 2019 tel
que détaillé en annexe n° 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention à l’Association pour le Développement de la
Librairie  de  Création  à  la  signature  de  la  convention  jointe  en  annexe  n°  2  à  la  présente
délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  300  000  €  disponible  sur  le  chapitre  933
«Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme
HP 312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique
et à la création littéraire » du budget 2019 pour cette opération.

ARTICLE 10 : COMMUNICATION DES ACTIONS REGIONALES POUR LE LIVRE ET LA
LECTURE
            Pour la mise en œuvre de la communication des prochaines opérations régionales en
faveur du livre et de la lecture (Prix littéraire des lycéens, Leçons de littérature, Quinzaine de la
librairie  pour  les  lycéens,  stand  régional  au  Salon  Livre  Paris)  :  affecte  une  autorisation
d’engagement  de  14 800 €  disponible  sur  le  chapitre 933 « Culture,  sports  et  loisirs  »,  code
fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles », programme HP 312-008 « aide au livre et à
la lecture, action 13100801 « aide à la lecture publique et à la création littéraire » du budget 2019.

ARTICLE 11 : AUTORISATION DE DEMARRAGE ANTICIPE
Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  en

fonctionnement, objet de l’article 1, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées
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dans les fiches projets  en annexe à la  délibération,  par  dérogation à l’article  29,  alinéa 3 de
l’annexe  à  la  délibération  n°  CR 3310  du  17  juin  2010  relative  au  Règlement  Budgétaire  et
Financier, prorogée par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles à  l'attribution  des subventions  en
investissement, objet des articles 2, 3, 4 et 5, à compter des dates prévisionnelles de démarrage
indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3
de l'annexe à la délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et
Financier, prorogée par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJET
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ANNEXE 2 : CONVENTION ADELC
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CONVENTION POUR UNE AIDE GLOBALE A L’ASSOCIATION POUR 
LE DEVELOPPEMENT DE LA LIBRAIRIE DE CREATION (ADELC)

Convention entre la Région Ile de France et l’ADELC 

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
agissant en vertu de la délibération n° CP 2019-308 du 3 juillet 2019

ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

L'organisme dénommé : Association pour le développement de la librairie de création
dont le statut juridique est : Association
dont le N° SIRET est : 
dont le code APE est : 
représenté par : Madame Irène LINDON....................................................................................
Fonction au sein de l’organisme : Présidente.............................................................................
en vertu du: procès-verbal du Conseil d’administration du 7 juillet 2010....................................

ci-après dénommé  “ ADELC ”
d'autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération cadre CR 2017-61 du 10 mars 2017, la Région a adopté un dispositif 
d’intervention en faveur du livre et de la lecture en Ile-de-France visant à soutenir l’ensemble 
de la chaîne du livre. Dans ce cadre, elle a notamment décidé de soutenir la librairie 
indépendante francilienne.

Par la richesse de ses fonds et par le travail de médiation qu’elle fait au quotidien vers les 
publics, la librairie indépendante défend des choix littéraires exigeants. A ce titre, elle 
favorise une diversité éditoriale et encourage la création littéraire. En outre, elle joue un rôle 
d’acteur culturel important et participe à la construction d’un lectorat.
Consciente des menaces que la situation économique actuelle et les évolutions numériques 
font peser sur la librairie indépendante, consciente également d’une inégale répartition sur le 
territoire francilien, la Région, dans le cadre de sa politique du livre, s’engage pour soutenir 
l’action de la librairie en faveur de la diversité culturelle.

A ce titre, reconnaissant la démarche de solidarité de l’Adelc, et le rôle important 
qu’elle joue en faveur de la librairie francilienne, elle fait de son partenariat avec elle 
une de ses priorités.

L’ADELC : acteur historique de l’aide à la librairie de création
Créée en 1988 sur l’initiative de Jérôme LINDON, directeur des éditions de Minuit, avec les 
éditions Gallimard, La Découverte et Le Seuil et France Loisirs, l’ADELC reçoit le soutien du 
ministère de la culture et de la communication. Par une participation à hauteur de 0,15 % de 
leur chiffre d’affaire, les éditeurs adhérents apportent leur soutien à la librairie indépendante 
dans une logique de solidarité interprofessionnelle et avec l’objectif de conforter le rôle de la 
librairie en faveur de la création. 



Les aides de l’ADELC sont centrées sur :
- la création
- le déménagement
- le rachat
- les travaux d’agrandissement
- la restructuration des fonds propres
- la restructuration des fonds de roulement

Son mode d’intervention se fait par :
- un apport en compte courant après une entrée au capital de la librairie à hauteur de 

5  %, remboursable sur 6 à 9 ans avec 1 à 3 années de franchise, sans intérêt
- un apport en subvention
- un apport en conseil et en qualification

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération cadre CR 2017-61 du 10 mars 2017, la Région Ile-de- France a décidé de 
soutenir l’Adelc pour :

- un renforcement du soutien financier aux librairies franciliennes dans un souci 
d’aménagement équilibré du territoire francilien, dans le cadre duquel la Région 
autorise l’Adelc à reverser une partie de la subvention à des librairies indépendantes 
franciliennes

- un développement des formes d’accompagnement en formation et tutorat dans un 
objectif de qualification des libraires franciliennes, notamment par des actions de 
suivi personnalisé

- une attention particulière aux projets de création et de reprise de librairies sur le 
territoire francilien

- une intervention pour aider les librairies franciliennes à être présente sur le marché 
de la vente en ligne et la vente de fichiers numériques, dans le cadre de la création 
d’un portail de la librairie indépendante

Dans cet objectif et conformément à la délibération n° CP 2019-308 du 3 juillet 2019, le 
montant de la subvention globale de fonctionnement s’élève à 300 000 € pour l’année 2019.

ARTICLE 2 -  ENGAGEMENTS DE L'ORGANISME

L’ADELC s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des actions 
définies à l’article 1 et à mettre en place les outils de suivi nécessaires au contrôle de 
l’utilisation de la subvention régionale.

2.1 OBLIGATIONS COMPTABLES

L’ADELC adopte un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.



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.

2.3 OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

L’ADELC s’engage à : recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.
Le bénéficiaire saisit les 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.

2.4 OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCÈS AUX DOCUMENTS

2.4.1 : Informations sur les modifications relatives à l’ADELC

L’ADELC porte à la connaissance de la Région toute modification concernant les 
informations ou documents communiqués au moment de l’instruction de la demande de 
subvention, notamment :

- les statuts
- la composition des organes dirigeants (bureau, conseil d’administration, …)
- le commissaire aux comptes, si l’organisme en est doté

2.4.2 : Informations sur les autres aides publiques

L’ADELC informe la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées en 
cours d’exécution de la présente convention.

2.4.3 : Pièces complémentaires et contrôle de la Région

L’ADELC apporte toute pièce complémentaire que la Région juge utile quant à l’exécution 
des actions.

L’ADELC conserve l’ensemble des documents comptables et pièces justificatives pendant 
dix ans.

L’ADELC facilite le contrôle sur place, par la Région ou par tout organisme habilité, 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.

2.5  COMMUNICATION

L’ADELC mentionne le partenariat financier de la Région et fait figurer sur les documents 
supports de communication le logotype de la Région conformément à la charte graphique 
régionale.

2.6 PILOTAGE DU PROJET

Le Président de la Région ou son représentant siège au comité d’engagement de l’ADELC 
afin de suivre la mise en œuvre des actions sur la librairie francilienne.



En fin d’année, l’Adelc transmet au service livre un bilan des interventions sur la librairie 
francilienne, faisant état à la fois du soutien financier aux librairies mais aussi du travail 
d’accompagnement et de suivi des librairies.

L’Adelc doit apporter sa contribution à un diagnostic partagé de la librairie francilienne 
donnant lieu à un rapport de synthèse annuel.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES

3.1 CADUCITÉ 

Si à l’expiration d’un délai d‘un 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 d’un an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai d’un an 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 trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

3.2 MODALITÉS DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes :

3.2.1 : Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’un acompte à hauteur de 40 % sur production 
du compte-rendu d’exécution intermédiaire au 30 juin, signé par le représentant de l’ADELC 
et du compte-rendu financier intermédiaire au 30 juin, signé par le représentant de l’ADELC.

3.2.2 : Versement du solde

Le versement du solde est subordonné à la production : 
- le rapport d’activité annuel de l’ADELC, signé par le représentant de l’ADELC
- les comptes annuels (bilans, compte de résultat) du dernier exercice signés par le 

représentant de l’ADELC

Le versement du solde est subordonné à la production d’un bilan d’exécution qui détaillera 
les modalités de mise en œuvre de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).



Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région 
Ile-de-France et du Département de Paris. 

3.3 RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ

Le montant définitif de la subvention accordée peut être révisé en proportion du niveau 
d’exécution du budget prévisionnel transmis par le bénéficiaire, sur la base des éléments 
financiers transmis par le bénéficiaire. Le versement du solde peut être ajusté en fonction 
des besoins réels du bénéficiaire.

3.4 DÉLAIS D’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2019 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 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 la commission 
permanente. Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à 
défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de 
la présente convention.

ARTICLE 5  -  RESILIATION DE LA CONVENTION

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

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6- RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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



La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

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.

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 présente convention fait l'objet d'un avenant approuvé 
préalablement par la Commission permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France.

ARTICLE 8 - PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP 2019-308 du 3 juillet 2019.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le ..........

Pour l’ADELC

(signature et cachet)

Le..........

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France
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