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EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis 2016, la Collectivité régionale s’est engagée comme jamais cela n’avait été fait auparavant,
pour la transition écologique et énergétique de l’Île-de-France. Elle accompagne les collectivités et
les acteurs des territoires pour  améliorer la qualité de l’air, créer des espaces verts ouverts au
public,  préserver  et  restaurer  la  biodiversité,  lutter  et  s’adapter  au  changement  climatique,
améliorer la qualité de vie des franciliens, développer les énergies renouvelables, réduire, gérer et
valoriser les déchets et ancrer l’Île-de-France dans l’économie circulaire… 

L’environnement  n’est pas un domaine réservé des acteurs institutionnels mais doit être l’affaire
de tous les citoyens.
Chaque  Francilien  doit  pouvoir  être  acteur  de  la  préservation  de  l’environnement  et  de
l’amélioration de son cadre de vie. Ainsi la Région a mis en place en 2018 un Appel à Projets
Citoyen qui vise à rendre les Franciliens acteurs du développement des énergies renouvelables et
transformer les consommateurs en producteurs.

Cette dynamique étant engagée, la Région souhaite amplifier la participation citoyenne au travers
d’un  budget  participatif  écologique  en  ciblant  les  enjeux  majeurs  de  l’environnement  du
quotidien : 

- Espaces verts et Biodiversité ;
- Vélo et Mobilités propres ;
- Propreté, déchets et économie circulaire ;
- Energies renouvelables et efficacité énergétique ;
- Santé environnementale.

Pour encourager cette participation citoyenne, la Région veut offrir la possibilité aux Franciliens de
s’impliquer dans des projets structurants de leurs territoires lorsque ceux-ci sont candidats à un
financement régional ou de proposer les projets locaux qu’ils souhaitent mener eux-mêmes ou voir
mener.
Dans cette perspective, un nouveau service dédié à la participation citoyenne va être ouvert, en
2020,  sur  la  plateforme  Île-de-France  Smart  Services.  Grâce  à  cette  plateforme,  la  Région
recueillera  le  vote  des  Franciliens  pour  financer  des  projets  proposés  par  les  Franciliens  ou
attribuer une prime citoyenne écologique à des projets particulièrement exemplaires et structurants
relevant des dispositifs cadre de la Région dans ces cinq domaines d’intérêt majeur précités.

En premier lieu, la plateforme Île-de-France Smart Services offrira aux Franciliens la possibilité de
voter  pour  l’octroi  d’une  prime  écologique  citoyenne  pour  des  projets  importants  pour  leurs
territoires,  portés  par  des  collectivités,  des entreprises,  des  associations et  relevant  du  cadre
réglementaire  régional  afférent  aux  cinq  thématiques  prioritaires  retenues.  En  déposant  leur
dossier sur l’outil dédié, les porteurs de projets relevant de ces dispositifs seront invités à se porter
volontaire au suffrage des Franciliens pour pouvoir bénéficier d’une prime citoyenne écologique.
Pour cela, ils renseigneront en parallèle, une fiche de présentation disponible sur la Plateforme
participative.

La qualité du porteur de projet, l’objet et la description de l’investissement, son coût, le montant de
l’aide  régionale  sollicitée,  et  celui  de  la  prime  citoyenne  écologique,  la  qualité   comme  le
financement des autres financeurs éventuels, le site, les bénéfices environnementaux attendus
seront ainsi portés à l’appréciation du plus grand nombre.
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En second lieu, via cette plateforme, les Franciliens constitués en personnes morales situées en
Île-de-France (associations…) pourront aussi déposer et soumettre au vote des Franciliens les
projets locaux qu’ils souhaitent mener eux-mêmes ou voir mener. 
Grâce à cette nouvelle forme de participation,  la Région entend financer des projets : 

- d’initiative citoyenne ;
- concrets,  et rapidement réalisables ; 
- proposant des solutions citoyennes pour  préserver et restaurer la biodiversité, réduire les

déchets, favoriser le recyclage, la réutilisation et plus largement l’économie circulaire, lutter
et s’adapter au changement climatique, développer les mobilités propres et réduire l’impact
des pollutions de toute nature sur la santé ;

- permettant de répondre à des besoins d’intérêt général.

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 31 JANVIER 2020

BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement ;

VU la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives dite Loi Warsmann ;

VU la loi n° 2015-922 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
dite loi TECV ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2018-16 du 3 juillet 2018 portant approbation de la   Stratégie Energie
climat de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019 portant actualisation du plan régional
«Anti-Bouchon» et pour changer la route en faveur de l’électromobilité ;

VU la délibération n° CR 2019-053 du 21 novembre 2019 portant approbation du plan régional de
prévention et de gestion des déchets de la région Île-de-France et son rapport environnement
associé ;

VU la  délibération n° CR 2019-060 du 21 novembre 2019 portant  approbation de la  stratégie
régionale pour la biodiversité 2020-2030 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2020;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-100 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : 

Approuve la mise en place d’un budget participatif écologique dans les domaines d’intérêt
majeurs que sont : 

• les espaces verts et la biodiversité ;
• le vélo et les mobilités propres ;
• la propreté, les déchets et l’économie circulaire ;
• les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ;
• la santé environnementale.

Article 2 : 

Approuve le règlement d’intervention joint en annexe 1 à la présente délibération.

Article 3 : 

Approuve la convention type jointe en annexe 2 à la présente délibération. 

Article 4 : 

Décide que les projets présentés dans le cadre des règlements d’intervention en vigueur
dans les champs visés à l’article 1 pourront faire l’objet d’une prime citoyenne écologique venant
majorer de 10 % le plafond de la  subvention régionale de droit  commun,  cette majoration ne
pouvant  dépasser  300 000  €.  Cette  subvention  sera  soumise  à  l’avis  des  Franciliens  via la
plateforme Île-de-France Smart Services.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION

2020-01-23 19:41:58 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 8 RAPPORT N° CP 2020-100

ANNEXE 1 : REGLEMENT D'INTERVENTION
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Règlement d’intervention
Budget participatif écologique 

dédié aux projets des associations de franciliens

I – OBJECTIFS 

La Région a pour objectif de permettre la réalisation de projets proposés par des citoyens 
structurés en personnalités morales sises en Île-de-France (associations…).

II – CONDITIONS D’ELIGIBILITE

a. Bénéficiaires

Toutes les personnalités morales sises en Île-de-France (associations…) sont éligibles dès 
lors que la réalisation du projet est localisée en Île-de-France. 

b. Projets éligibles 

Les projets déposés devront répondre aux critères d’éligibilité suivants : 

1. le projet est localisé en Île-de-France ;  
2. le projet doit répondre à l’intérêt général et avoir une visée collective ;
3. le projet doit avoir pour objectif de contribuer : 
- aux espaces verts et à la Biodiversité ;
- au vélo et aux mobilités propres ;
- à la propreté, à la prévention et la gestion des déchets et à l’économie circulaire ;
- aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique ;
- à la santé environnementale.

4. Le projet proposé ne doit pas : 
- être contraire à la règlementation en vigueur ; 
- être discriminatoire, diffamatoire, contraire à l’ordre public ; 
- être contraire au principe de laïcité ;
- générer un conflit d’intérêt ;
- présenter une incompatibilité avec un projet ou un dispositif d’intervention voté par la 

Région, un marché public conclu ou un appel d’offres en cours ;
- correspondre à une action de lobbying ou concourir à une activité de politique 

partisane.

5. Le  projet  doit  être  techniquement et juridiquement réalisable, et suffisamment  
précis  pour  être  estimé juridiquement, techniquement et  financièrement lors de 
l’instruction ;

6. L’aide régionale est au minimum de 1 000 € et au maximum de 10 000 € avec un 
taux de subvention pouvant atteindre 100 %, avec une avance pouvant elle-même 
être de 80%.



7. Les dépenses de fonctionnement (salaires, frais divers...) ne sont pas éligibles au 
budget participatif écologique. Seules les dépenses d’investissement sont 
éligibles.

c. Sélection des projets 

Les projets doivent être déposés sur la plateforme Île-de-France Smart Services selon le 
format disponible sur la plateforme.

Les pièces nécessaires à la constitution du dossier seront listées sur la plateforme Île-de-
France Smart Services. Il sera notamment nécessaire de fournir : 

- une description du projet ;
- une justification des dépenses estimées ;
- un plan de financement ;
- les éventuels cofinancements du projet ;
- l’adresse du siège social de l’association qui porte le projet ;
- les statuts de l’association ;
- un à trois visuels représentant le projet si cela se justifie ;
- un résumé de 10 à 20 lignes de présentation du projet, destiné à sa publication ;

Seuls les dossiers complets, seront instruits par les services compétents de la région.

L’accord du maire de la commune où est prévu l’investissement sera requis au moment de 
l’instruction. 

Une commission d’admissibilité dont la composition sera arrêtée par un arrêté de la 
Présidente de la Région s’assurera que les projets répondent aux conditions d’éligibilité et 
qu’ils sont compatibles avec les compétences, priorités et stratégies régionales en vigueur 
votées par le conseil régional. Elle se prononcera en particulier sur l’intérêt général, social et 
environnemental des projets et veillera à leur juste équilibre géographique.

Les projets retenus par cette commission seront proposés au vote des Franciliens. 

Le vote se déroulera sur la plateforme Île-de-France Smart Services.

III – MODALITES DE FINANCEMENT

L’attribution de la subvention relève de la compétence de l’assemblée délibérante.

L’aide régionale pour les projets retenus à l’issue du vote des franciliens pourra aller jusqu’à 
100 % des dépenses et sera plafonnée à 10 000 euros.

En outre, une avance de 80 % du montant attribué pourra être versée, si le porteur de projet 
en fait la demande, dans les conditions prévues par la convention.

IV – ENGAGEMENT DES PORTEURS DE PROJET 

Les projets retenus dans le cadre du budget participatif écologique doivent être mis en 
œuvre dans l’année suivant l’attribution  de l’aide régionale par l’assemblée délibérante.



Les porteurs du projet s’engagent à signer, respecter et promouvoir la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité adoptée par le conseil régional (n° CR 2017-51), 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Le bénéficiaire est exempté de l’obligation de recrutement de stagiaires ou d’alternants.
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ANNEXE 2 : CONVENTION TYPE EN INVESTISSEMENT
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 CONVENTION INVESTISSEMENT N°xxxxx
BUDGET PARTICIPATIF ECOLOGIQUE

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° CPXX du XX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : XXXXX
dont le statut juridique est : XXXXX
N° SIRET : XXXXX
Code APE : XXXXX
Représenté(e) par XXXXXXX
dont le siège social est situé au : XXXXXX
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

L’attribution par la Région de toute subvention et son versement respectent les règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des 
conditions suivantes.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP xxxx-xxxx du xxxxxx, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. L’aide régionale est au 
minimum de 1 000 € et ne pourra dépasser 10 000 € maximum.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention d’investissement 
correspondant à xxxx % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 
xxxxx €, soit un montant maximum de subvention de xxxxx €.

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 : BASE DE CALCUL

Conformément à l’article 20 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par délibération 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010, prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 le  
montant de la subvention est calculé à partir des dépenses « Hors TVA ».
Cependant, lorsque l’organisme subventionné justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie 
de la TVA, soit qu’il n’est pas éligible au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le montant 
de la subvention est calculé à partir des dépenses « TVA incluse ».

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
 
ARTICLE 3-1 : 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 » ;
- conserver pendant 10 ans les documents administratifs, comptables et toutes pièces 

justificatives liés au projet financé par la Région, y compris le présent contrat qui ne fera 
l’objet d’aucune reproduction, sauf circonstances exceptionnelles ;

- supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes en 
cas de manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la 
subvention régionale.

ARTICLE 3.2 - OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE 
LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

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 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 ;

- 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 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 4-1 : ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES

La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à 
compter de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu'à l'achèvement de 
l'opération qui fait l'objet de la présente convention, sauf s'il est fait application des règles de 
caducités définies à l'article 4-2 ci-dessous.

ARTICLE 4-2 : CADUCITE

Si à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Région une demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’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 1 année pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 4-3 : 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 du cachet 
de l’organisme.

4.3.1 - Versement d’avance 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’avance 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 et sur présentation des documents justificatifs suivants :

- une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

- une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation 
avec le projet

- un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de 
l’organisme qui précise 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.

4.3.2 - 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 :



- une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

- une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation 
avec le projet,

- un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de 
l’organisme qui précise 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,

- l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la subvention 
porte sur des travaux,

- le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études, 

- le compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte 
la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou 
du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les 
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l’organisme subventionné,

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité mentionné à l’article 2.2 de la présente convention,

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production  des documents suivants :

- une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

- une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation 
avec le projet,

- un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de 
l’organisme qui précise 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. L’état récapitulatif doit comporter en outre la signature du 
comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi 
que leur règlement,

- l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la subvention 
porte sur des travaux,

- le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études,

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur 
Général pour la Région Ile-de-France.



ARTICLE 4-4 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est 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 précité. 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 5 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention à savoir la date de Commission Permanente d’attribution.

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 4.2 de la présente 
convention.

ARTICLE 6 - 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 7 – SUIVI DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire informe la Région de la date du commencement et de celle de la fin d’exécution 
de l’opération, afin de dresser le bilan des actions et travaux réalisés.

ARTICLE 8 - 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 9 - 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. 

Par ailleurs, à l’issue de la réalisation de l’objet de la présente convention, le bénéficiaire 
s’engage à communiquer tout élément permettant d’avoir un suivi financier et technique suite à 
la livraison de l’opération durant 2 ans, sous peine de la restitution de toute ou partie de la 
subvention perçue.

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 ou en cas de manquement avéré au respect 
de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

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 3 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 10 - PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP xxxxx du XXXXX.

ARTICLE 11 - LITIGE

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif 
territorialement compétent.

Fait à SAINT-OUEN en 2 exemplaires originaux,

Le 

La Présidente de la REGION ILE DE FRANCE

Valérie PECRESSE



Le

Le bénéficiaire
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