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EXPOSÉ DES MOTIFS
Les opérations suivantes relèvent de la stratégie internationale votée par délibération CR 222-16
du 15 décembre 2016 modifiée par délibérations CP 2018-162 du 30 mai et CP 2018-176 du 4
juillet 2018.

1. Affectation d’autorisations d’engagements
La mise en œuvre de la politique internationale de la Région nécessite l’engagement de moyens
financiers pour la prise en charge des prestations à l’occasion de l’accueil de délégations issues
des zones de coopération prioritaire ainsi que diverses prestations de services, dont la réalisation
d’études, la mobilisation d’experts, dépenses directes d’achats et de prestations de service liées à
la mise en œuvre des actions de coopération, à l’accueil de délégations étrangères et à
l’organisation de manifestations sur le territoire d’Île-de-France.
Le présent rapport a pour objet l’affectation d’une autorisation d’engagement d’un montant de
64 000 € correspondant à environ 80 % des besoins annuels estimés. Elle permettra notamment
l’accueil et l’hébergement des délégations venant des zones de coopération ; diverses prestations
de service, dont la réalisation d’études, la mobilisation d’experts, la couverture des frais
d’interprétariat et de traduction, la location de salles, de minibus ou de voitures avec chauffeurs ;
l’achat de documentations et de livres, l’achat de cadeaux protocolaires et toutes dépenses
directes générées par l’organisation d’une manifestation ; ainsi que la prise en charge de la
redevance du bureau de PRX-Madagascar au sein de l’Ambassade de France à Antananarivo.

2. Avenant de prolongation de la convention-cadre de partenariat
avec Expertise France.
La Région s’est associée avec l’Agence Française d’Expertise Technique Internationale (Expertise
France) via une convention de coopération public-public pour promouvoir l’expertise francilienne à
l’étranger par délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017. Il est proposé de prolonger
cette convention d’une année supplémentaire à partir du 1er février 2021.

3. Représentation de la Région Île-de-France à Hanoï, « Paris Région
Expertise Vietnam »
Expertise France disposant d’une représentation à Hanoi opérant de nombreux projets au Vietnam
et en Asie, les deux partenaires se sont associés dans les activités du bureau de représentation de
la Région auprès du Comité populaire de Hanoi, Paris Region Expertise Vietnam. À cette fin, il est
proposé d’attribuer un montant maximum de 153 502,36 € à Expertise France pour le
financement, pendant une année, des contrats du représentant de la Région à Hanoï et de
l’assistant-interprète vietnamien ainsi que des frais de fonctionnement de PRX-Vietnam.

4. Représentation de la Région Île-de-France à Antananarivo, « Paris
Région Expertise Madagascar »
Expertise France opérant de nombreux projets à Madagascar, les deux partenaires ont décidé de
s’associer dans les activités du bureau de représentation de la Région, Paris Région Expertise
Madagascar. À cette fin, il est proposé d’attribuer un montant maximum de 112 897,84 € à
Expertise France pour le financement pendant une année du contrat de la représentante de la
Région à Antananarivo et la couverture des frais de fonctionnement de PRX-Madagascar liés à
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son activité.

5. Accord avec le Département de Rufisque pour la mise en œuvre
d’un projet de marketing territorial
La Région Ile-de-France, le Département de Rufisque et l’Institut Paris Region se sont associés
pour l’élaboration d’un projet de « Promotion et marketing territorial de la destination
Dakar/Rufisque à l’international » visant à renforcer l’attractivité de ce territoire en s’appuyant sur
l’expertise francilienne en la matière. Inscrit dans la démarche PRX, ce projet permettra de doter
les acteurs du territoire des outils leur permettant d’attirer des investissements directs étrangers,
mais aussi de promouvoir les opportunités du marché sénégalais auprès des entreprises
franciliennes en articulation avec la compétence régionale en matière d’internationalisation des
entreprises. Ce projet a été retenu en juillet dernier pour un appui des gouvernements français et
sénégalais au titre du dispositif conjoint de coopération (100 000€ sur deux ans).
Afin de permettre le démarrage de ce projet dans le cadre d’un partenariat stabilisé, il est proposé
d’adopter deux documents aux objets complémentaires qui visent à mettre un terme au blocage de
fonds que la Région avait versé à la Région de Dakar au titre d’avances en 2015 et qu’elle n’avait
pas pu récupérer après la disparition de notre partenaire et l’arrêt de fait des projets. Il s’agit donc
d’une part d’un protocole d’accord transactionnel actant l’abandon des créances par la Région et
l’engagement du Département de Rufisque à octroyer une somme équivalente à des projets de
coopération, et d’autre part une convention actant le partenariat entre les deux collectivités sur le
projet de marketing territorial et l’engagement du Département de Rufisque à dédier la somme en
question à ce projet.

6. Approbation, sans implication financière, de trois avenants.
Il est proposé l’adoption des avenants suivants afin de corriger des erreurs matérielles et d’adapter
les conventions à l’évolution des projets :
Avenant de modification de la convention n°19009867 avec SECOURS CATHOLIQUE pour
l’attribution par délibération n° CP 2019-434 d’une subvention de
19 063,40 € concernant la formation de formateurs irakiens à la citoyenneté inclusive: un avenant
est proposé pour rectifier une contradiction entre la date d’éligibilité des dépenses indiquée dans
la fiche-projet et la date retenue dans la convention. Le montant de la subvention reste inchangé.
Avenant de modification de la convention n°19002897 avec le comité de rénovation de
Diawara - COREDIA pour l’attribution par délibération n° CP 2019-073 d’une subvention de
28 966,00 € concernant la construction d’un lycée d’enseignement général à Diawara (Sénégal)
afin de favoriser la scolarisation des jeunes filles : il s’agit de rectifier la date d’éligibilité des
dépenses dans la convention, afin de rendre éligibles les dépenses engagées dans le cadre de ce
projet au début de l’année 2019. Le montant de la subvention reste inchangé.
Avenant n°3 de modification de la convention partenariale du projet AVEC (Action VietnamEnvironnement renforcement de Capacités) 2016-2020 prolongeant d’une année la durée du projet
pour tenir compte du retard pris dans sa réalisation en raison de la pandémie de COVID-19.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
2021-01-07 17:01:09
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 21 JANVIER 2021

ACTIONS INTERNATIONALES - PREMIÈRES AFFECTATIONS 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 133 ;
VU la délibération CR 52-15 du 18 juin 2015 relative à l’ouverture d’un partenariat avec la
Communauté d’agglomération de Dakar (CADAK) et le Conseil départemental de Rufisque;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
VU la délibération n° CR 222-16 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Île-de-France modifiée par les délibérations n° CP 2018-162 du 30 mai 2018 et n° CP
2018-176 du 4 juillet 2018 ;
VU la délibération n° CP 16-507 du 12 octobre 2016 relative à la convention partenariale du
projet AVEC au Vietnam, la délibération n° CP 2018-045 du 24 janvier 2018 relative à l’avenant n°1
et la délibération n° 2019-537 du 20 novembre 2019 relative à l’avenant n°2.
VU La délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre des coopérations décentralisées, des dispositifs "Actions internationales" et "Fonds
de soutien aux minorités du Moyen-Orient" ;
VU la délibération n° CP 2018-45 du 24 janvier 2018 relative à l’attribution de subvention et
affectations d’autorisations d’engagement dans le cadre des coopérations décentralisées ;
VU la délibération n° CP 2019-073 du 22 mai 2019 relative au soutien à des projets de coopération
décentralisée et à la mise en œuvre de la stratégie régionale pour la francophonie
VU la délibération n° CP 2019-434 du 17 octobre 2019 relative au 3e rapport international 2019
VU la délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 relative à la convention cadre de
partenariat avec Expertise France pour promouvoir l’expertise francilienne à l’étranger.
VU l’accord de coopération signé entre le Comité Populaire de Hanoi et la Région Île-de-France le
20 décembre 1989 ;
VU L’accord de coopération entre la Région Île-de-France et la Commune Urbaine d’Antananarivo,
le 21 décembre 1990 ;
2021-01-07 17:01:09
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VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;
VU l'avis de la commission de la coopération internationale ;
VU le rapport n°CP 2021-098 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-deFrance ;
Après en avoir délibéré,
Article 1 : Affectation d’autorisations d’engagements
Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 64 000 € sur le chapitre 930, « services
généraux », code fonctionnel 048 « autres actions internationales », programme HP048-017 «
Coopération décentralisée », action 10401702 « coopération décentralisée » du budget 2021 pour
la prise en charge de prestations à l’occasion de l’accueil de délégations issues des zones de
coopération prioritaire ainsi que diverses prestations de service, dont la réalisation d’études, la
mobilisation d’experts, la couverture des frais d’interprétariat et de traduction, la location de salles,
de minibus ou de voitures avec chauffeurs ; l’achat de documentations et de livres, l’achat de
cadeaux protocolaires et toutes dépenses directes générées par l’organisation d’une
manifestation ; ainsi que la prise en charge de la redevance du bureau de PRX-Madagascar au
sein de l’ambassade de France à Antananarivo.
Article 2 : Avenant à la convention cadre de partenariat avec Expertise France
Approuve l'avenant n°1 à la convention adoptée par délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre
2017 tel qu’il figure en annexe 1 à la délibération et autorise la présidente du Conseil régional à le
signer.
Article 3 : Représentation de la Région Île-de-France à Hanoï, « Paris Région Expertise
Vietnam »
Approuve la convention de coopération avec Expertise France relative au fonctionnement de PRXVietnam, telle qu’elle figure en annexe 2 de la délibération, et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.
Affecte une autorisation d’engagement de 153 502,36 € disponible sur le chapitre 930, « Services
généraux », code fonctionnel 048 « Autres actions internationales », programme HP 048-017
(104017) « Coopération décentralisée », Action 10401702 « Coopération décentralisée », du
budget 2021.
Article 4 : Représentation de la Région Île-de-France à Antananarivo, « Paris Région
Expertise Madagascar »
Approuve la convention de coopération avec Expertise France relative au fonctionnement de PRXMadagascar, telle qu’elle figure en annexe 3 de la délibération, et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.
Affecte une autorisation d’engagement de 112 897,84 € disponible sur le chapitre 930, « Services
généraux », code fonctionnel 048 « Autres actions internationales », programme HP 048-017
(104017) « Coopération décentralisée », Action 10401702 « Coopération décentralisée », du
budget 2021.
2021-01-07 17:01:09
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Article 5 : Accord avec le Département de Rufisque pour la mise en œuvre d’un projet de
marketing territorial
Approuve le protocole d’accord transactionnel avec le Département de Rufisque tel qu’il figure en
annexe 4 de la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.
Approuve la convention de partenariat avec le Département de Rufisque relative à la mise en
œuvre du projet de « promotion et de marketing territorial de la destination Dakar/Rufisque à
l’international », telle qu’elle figure en annexe 3 de la délibération, et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

Article 6 : Approbation de trois avenants
Approuve l'avenant n°1 à la convention n°19009867 tel qu’il figure en annexe 5 à la délibération et
autorise la présidente du Conseil régional à le signer.
Approuve l'avenant n°1 à la convention n°9002897 tel qu’il figure en annexe 5 à la délibération et
autorise la présidente du Conseil régional à le signer.
Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention n°19002897,
accordée par délibération n°2019-073 du 22 mai 2019, à compter du 1er mars 2019, par
dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogée par délibération
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. '
Approuve l'avenant n°3 à la convention partenariale du projet AVEC tel qu’il figure en annexe 5 à la
délibération et autorise la présidente du Conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2021-01-07 17:01:09
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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annexe-1-Avenant à la convention cadre avec Expertise France
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AVENANT N°1
RELATIF AU PROLONGEMENT DE LA CONVENTION CADRE DE
PARTENARIAT
ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET EXPERTISE FRANCE

Entre les soussignés:
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, dûment habilitée à cet effet par la
délibération CP 2021-098 du 21 Janvier 2021,
ci-après dénommée « la Région »
D’une part,
Et
Expertise France, dont le siège est situé au 73, rue de Vaugirard, 75006 PARIS, France
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) immatriculé sous les numéros
suivants :
• Raison sociale : Agence Française d’Expertise Technique Internationale (AFETI)
• N° SIRET : 808 734 792 00027
• N° de TVA intra-communautaire : FR36 808734792
Représentée par M. Jérémie PELLET, Directeur Général, et par Mme. Laurence TUBIANA,
présidente du conseil d’administration.
D’autre part,
(ci après désignés ensemble « les Parties »)

PREAMBULE :
-

Une convention cadre de partenariat adoptée par délibération n° CP 2017-560 du 22
novembre 2017 a été signée le 2 février 2018 pour une durée de 3 ans entre la Région
Ile-de-France et Expertise France afin de fixer le cadre général d’un partenariat visant à
renforcer la collaboration entre les Parties.

-

Les deux Parties souhaitent d’un commun accord prolonger leur collaboration pour une
année supplémentaire.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 :
Dans l’article 4.3 les mots : « durée initiale de trois ans » sont remplacés par les mots : « durée
initiale de quatre ans ».

Article 2 :
Les autres dispositions de la convention non modifiée par le présent avenant restent inchangées.

Article 3 :
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er février 2021.

Fait à ………. en 2 exemplaires originaux.

Pour le Conseil régional d’Île-de-France
La Présidente

Pour Expertise France :
Le Directeur général
Jérémie PELLET

La Présidente du conseil d’administration
Laurence TUBIANA
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annexe-2 - Convention PRX-HANOI.
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CONVENTION DE COOPÉRATION

EXPERTISE FRANCE, l’Agence Française d’Expertise Technique Internationale, établissement public à
caractère industriel et commercial, dont le siège est 73, rue de Vaugirard, 75006 PARIS, immatriculée
sous le numéro N° SIRET : 808 734 792 00027, représentée par Monsieur Jérémie PELLET, son Directeur
Général.
(Ci-après dénommée « Expertise France »)
D'une part,
Et
LA REGION ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée à cet effet par la
délibération n° CP 2021-098 du 21 janvier 2021.
(Ci-après dénommée « la Région »).
D'autre part,
(Ci-après désignés ensemble « les Parties »).

PREAMBULE

Expertise France est l’agence publique de référence de la coopération technique internationale
française. Sous la tutelle conjointe des ministères en charge de l’Europe et des Affaires étrangères et
de l’Économie, l’Agence appartient au dispositif français d’aide publique au développement. Elle inscrit
son action dans le cadre de la politique extérieure de développement, d’influence et de diplomatie
économique de la France avec pour mission de concourir à la promotion de l’assistance technique et
de l’expertise internationale publique française à l’étranger. Expertise France assure à ce titre des
missions d’ingénierie et de mise en œuvre de projets de renforcement de capacités, de mobilisation
de l’expertise technique, ainsi qu’une fonction d’ensemblier de projets de développement et de
solidarité internationale faisant intervenir de l’expertise publique et des savoir-faire privés. Dans ce
cadre, elle conduit et participe à des projets d’assistance technique au Vietnam.

La Région entretient depuis 1989 une coopération avec le Comité populaire de Hanoi marquée par la
création de l’Institut des Métiers de la Ville en 2002. Le Vietnam faisant désormais partie des pays
prioritaires au titre du développement économique des acteurs régionaux, le Conseil régional a décidé,
par sa délibération n° CR 2017-129 du 6 juillet 2017, que sa représentation auprès du Comité populaire
de Hanoi serait dénommée Paris Région Expertise-Vietnam à partir du 1er novembre 2017.

Par une convention de coopération public-public, adoptée par délibération n° CP 2017-560 du 22
novembre 2017, la Région et Expertise France se sont associés afin d’assurer la promotion de
l’expertise francilienne à l’international.

En raison de leur mission commune de promotion de l’expertise française au Vietnam, les deux parties
se sont également associées dans les activités de Paris Région Expertise -Vietnam (PRX-Vietnam) afin
de mutualiser leurs moyens et leur capacité de mobilisation des acteurs franciliens de l’expertise ainsi
que des financements extérieurs.
La présente convention définit le contenu et les modalités financières de cette coopération pour la
période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre, le champ, les règles, et l'organisation de la
coopération entre Expertise France et la Région qui unissent leurs efforts et leurs moyens pour
assurer pendant un an le fonctionnement du bureau de représentation de la Région Île-de-France à
Hanoi nommé Paris Région Expertise Vietnam (PRX-Vietnam).

-

ARTICLE 2 : MISSIONS DE PARIS REGION EXPERTISE VIETNAM

La Région et Expertise France sont associées pour assurer les missions suivantes de PRX-Vietnam :
-

Concevoir et conduire avec les services du Comité Populaire de Hanoi des projets de
coopération répondant à un besoin d’assistance par la mobilisation d’organismes publics
ou privés franciliens dans le cadre défini par l’accord de coopération signé entre la Région
Île-de-France et le Comité Populaire de Hanoi le 20 décembre 1989 et les comités mixtes
de coopération ;

-

Mobiliser des experts franciliens afin de répondre avec Expertise France Vietnam à des
appels d’offre ou appels à projets de bailleurs internationaux au Vietnam ou dans les pays
voisins;

-

Faire la promotion des entreprises franciliennes auprès de la commande publique
vietnamienne, d’investisseurs privés ou de bailleurs de fonds internationaux et les
accompagner dans leurs démarches commerciales sur place ;

-

Rechercher des financements auprès d’organismes publics nationaux supportant l’action
extérieure des collectivités locales tels que le Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères ou l’Agence Française de développement, ou auprès de bailleurs
internationaux ou de partenaires privés.

-

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA REGION

La Région Île de France s’engage à :

-

-

verser à Expertise France un montant maximum de 153 502,36 Euros correspondant au
strict remboursement des frais exposés par elle pour le fonctionnement global de Paris
Region Expertise Vietnam pour un an. Ces frais sont détaillés en annexe de la présente
convention.

-

autoriser Expertise France à utiliser les références de Paris Région Expertise ou de Paris
Region Expertise-Vietnam dans le cadre d’appel d’offres internationaux.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS D’EXPERTISE FRANCE

Expertise France s’engage à :
- gérer les personnels de PRX-Vietnam, le représentant de la Région et son assistant au
moyen de contrats de travail et payer les salaires mensuellement selon les conditions de
rémunération conclues avec la Région Île de France.
-

inscrire et déclarer les membres du bureau PRX-Vietnam auprès des organismes sociaux
et fiscaux compétents et procéder au paiement des charges afférentes.

-

assurer la gestion financière et administrative de la structure de projet PRX-Vietnam. Payer
les factures et autres demandes de décaissements concernant le fonctionnement du
bureau de PRX-Vietnam, après s’être assuré de la conformité et de la réalité des livraisons,
dans les 05 jours qui suivent la réception de la demande de paiement par la coordination
Expertise France à Hanoi.

-

Respecter la législation vietnamienne et les directives des organismes bailleurs dans la
passation de contrats de prestation ou de travaux avec des organismes privés.

-

Conseiller le bureau PRX-Vietnam sur les points juridiques et fiscaux en vigueur au
Vietnam.

-

Mettre à la disposition de la Région Île-de-France les documents originaux ou certifiés
conformes, ainsi que les informations relatives à l’engagement et au paiement des
dépenses et à la situation du compte bancaire, soit par correspondance, soit lors
d’éventuels déplacements sur place de personnes mandatées par la Région Île de France
dans le cadre d’un Audit.

-

Tenir à la disposition de toute personne mandatée par la Région Île de France l’ensemble
des documents restés sur place (bons de commande, bordereaux de livraison, journaux
comptables….) relatifs à la gestion de la convention pendant une période de trois (3) ans
suivant la date de fin d’exécution de la présente convention.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 5-1 : Modalités de versement du montant global octroyé par Région Île-de-France à Expertise
France:
Le montant global octroyé par Région Île-de-France à Expertise France sera versé en plusieurs tranches
dans les conditions suivantes :
-

Une ou plusieurs tranches, correspondant à des acomptes dans la limite de 80% du montant
total prévu, seront payées par la Région sur présentation pour chaque demande d’une
demande de versement accompagnée d’un rapport financier portant sur les dépenses
réalisées.

-

Une dernière tranche, correspondant au solde de la contribution financière, sera payée
sur présentation d’une demande de versement accompagnée d’un état récapitulatif des
dépenses (précisant les dépenses, les références, dates et montants des factures, marchés
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées) 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 ; ainsi que d’une
déclaration de bonne exécution de la mission.

Article 5-2. Eligibilité des dépenses, entrée en vigueur et durée de convention
Les dépenses éligibles correspondent aux dépenses réalisées sur la durée de la mission, soit du 1er
février 2021 au 31 janvier 2022.
La présente convention entre en vigueur au 1er février 2021 et prend fin au versement du solde, ou en
cas d’application des règles de caducité définies à l’article 5-3.

Article 5-3. Caducité de convention.

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date de vote de la convention par l’assemblée
délibérante, Expertise France n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement,
la contribution 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 ciavant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. A compter de la
date de première demande de versement, Expertise France dispose d’un délai maximum de 3 années
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat non versé est caduc.

ARTICLE 6. MODIFICATIONS
Les éventuelles modifications de la présente convention devront faire l’objet d’un accord préalable
entre les deux parties. Cet accord sera matérialisé par un avenant au document initial, qui stipulera les
modifications correspondant aux changements apportés.

ARTICLE 7. LITIGES ET RESILIATION
En cas de litiges, les deux parties s’engagent à rechercher une solution à l’amiable. Si aucun accord
n’est trouvé, chacune des parties peut résilier la présente convention sous réserve d’un préavis de
trois mois.

Cette convention est éditée en langue française et quatre (4) exemplaires serons composés, deux (2)
pour EXPERTISE FRANCE, les deux (2) autres pour la REGION ÎLE DE FRANCE.

Fait à Paris en 4 exemplaires originaux
Le

Pour la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France et par délégation,
la Directrice Générale adjointe des services chargée des affaires européennes,
de la coopération internationale et du tourisme
Madame Aude ROTHENBURGER

Pour EXPERTISE FRANCE
Le Directeur Général,

Monsieur Jérémie PELLET

ANNEXE

BUDGET PREVISIONNEL

PRX5 Vietnam
Durée de la mission: 12 mois (02/2021 - 01/2022)

A - Couts salariaux (€)

Nbr
Montant/mois
mois

122 590,36 €

Salaires mensuels Expert international

12

5 690,00 €

68 280,00 €

Charges patronales mensuelles / Expert International

12

941,64 €

11 299,68 €

Aléas forfaitaires mensuelle pour augmentation des charges /
Expert international

12

300,00 €

3 600,00 €

Forfait mensuel Assistant de projet

12

2 189,67 €

26 276,00 €
13 134,68 €

Frais de gestion d'Expertise France

B- Frais de fonctionnement PRX (1)

Unité

Prix unitaire

30 912,00 €

Billet d'avion HN-Paris-HN (Expert international et sa famille)

3

1 200,00 €

3 600,00 €

Déménagement retour (Expert international)

1

7 000,00 €

7 000,00 €

Frais de fonctionnement*

1

12 000,00 €

12 000,00 €

Divers imprévus

1

5 000,00 €

5 000,00 €

Frais de gestion d'Expertise France
TOTAL (A+B) (€)

3 312,00 €

153 502,36 €

1) Les dépenses de fonctionnement sont remboursées à concurrence des frais réels engagés, sur présentation des
justificatifs originaux des dépenses correspondantes.
(*) billets d'avion internationaux et nationaux, frais de séjour lors de missions, dépenses générales, téléphone,
courrier, internet, électricité, déplacements, traduction, réception et représentation
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CONVENTION DE COOPÉRATION

EXPERTISE FRANCE, l’Agence Française d’Expertise Technique Internationale, établissement public à
caractère industriel et commercial, dont le siège est 73, rue de Vaugirard, 75006 PARIS, immatriculée
sous le numéro N° SIRET : 808 734 792 00027, représentée Monsieur Jérémie PELLET, son Directeur
général,
(Ci-après dénommée « Expertise France »)
D'une part,
Et
LA REGION ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée à cet effet par la
délibération n° CP 2021-098 du 21 janvier 2021.
(Ci-après dénommée « la Région »).
D'autre part,
(Ci-après désignés ensemble « les Parties »).

PREAMBULE
Expertise France est l’agence publique de référence de la coopération technique internationale
française. Sous la tutelle conjointe des ministères en charge de l’Europe et des Affaires étrangères et
de l’Économie, l’Agence appartient au dispositif français d’aide publique au développement. Elle
inscrit son action dans le cadre de la politique extérieure de développement, d’influence et de
diplomatie économique de la France avec pour mission de concourir à la promotion de l’assistance
technique et de l’expertise internationale publique française à l’étranger. Expertise France assure à
ce titre des missions d’ingénierie et de mise en œuvre de projets de renforcement de capacités, de
mobilisation de l’expertise technique, ainsi qu’une fonction d’ensemblier de projets de
développement et de solidarité internationale faisant intervenir de l’expertise publique et des savoirfaire privés. Dans ce cadre, elle conduit et participe à des projets d’assistance technique à
Madagascar.

La Région entretient depuis 1990 une coopération avec la Commune Urbaine d’Antananarivo
marquée par la création de l’Institut des Métiers de la Ville en 2008. Madagascar faisant désormais
partie des pays prioritaires au titre de la solidarité internationale des acteurs régionaux, le Conseil
régional a décidé, par sa délibération n° CR 2017-129 du 6 juillet 2017, que sa représentation auprès

de la Commune Urbaine d’Antananarivo est dénommée Paris Région Expertise-Madagascar à partir
du 1er février 2018.
Par une convention de coopération public-public, adoptée par délibération n° CP 2017-560 du 22
novembre 2017, la Région et Expertise France se sont associés afin d’assurer la promotion de
l’expertise francilienne à l’international.
En raison de leur mission commune de promotion de l’expertise française à Madagascar, les deux
parties se sont également associées dans les activités de Paris Région Expertise -Madagascar (PRXMadagascar) afin de mutualiser leurs moyens et leur capacité de mobilisation des acteurs franciliens
de l’expertise ainsi que des financements extérieurs.
La présente convention définit le contenu et les modalités financières de cette coopération pour la
période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre, le champ, les règles, et l'organisation de la
coopération entre Expertise France et la Région qui unissent leurs efforts et leurs moyens pour
assurer pendant un an le fonctionnement du bureau de représentation de la Région Île-de-France à
Antananarivo nommé Paris Région Expertise Madagascar.

-

ARTICLE 2 : MISSIONS DE PARIS REGION EXPERTISE MADAGASCAR

La Région et Expertise France sont associées pour assurer les missions suivantes de PRX-Madagascar :
-

Concevoir et conduire avec les services de la Commune Urbaine d’Antananarivo des
projets de coopération répondant à un besoin d’assistance par la mobilisation
d’organismes publics ou privés franciliens dans le cadre défini par l’accord de
coopération signé entre la Région Île-de-France et la Commune Urbaine d’Antananarivo
le 20 décembre 1990 et les comités mixtes de coopération ;

-

Mobiliser des experts franciliens afin de répondre avec Expertise France à des appels
d’offre ou appels à projets de bailleurs internationaux à Madagascar ou dans les pays
voisins;

-

Faire la promotion des entreprises franciliennes auprès de la commande publique
malgache, d’investisseurs privés ou de bailleurs de fonds internationaux et les
accompagner dans leurs démarches commerciales sur place ;

-

Rechercher des financements auprès d’organismes publics nationaux supportant l’action
extérieure des collectivités locales tels que le Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères ou l’Agence Française de développement, ou auprès de bailleurs
internationaux ou de partenaires privés.

-

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA REGION

La Région Île de France s’engage à :

-

-

Verser à Expertise France un montant maximum de 112 897,84 Euros correspondant au
strict remboursement des frais exposés par elle pour la gestion du contrat de travail de la
représentante de la Région à Antananarivo et de ses frais de fonctionnement pour un an.
Ces frais sont détaillés en annexe de la présente convention.

-

Autoriser Expertise France à utiliser les références de Paris Région Expertise ou de Paris
Région Expertise-Madagascar dans le cadre d’appel d’offres internationaux.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS D’EXPERTISE FRANCE

Expertise France s’engage à :
- Gérer la représentante de la Région en tant qu’experte internationale au moyen d’un
contrat de travail et payer les salaires mensuellement selon les conditions de
rémunération conclues avec la Région Île de France.
-

Payer les frais de fonctionnement relatifs à la mission de la représentante de la Région.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 5-1 : Modalités de versement du montant global octroyé par Région Île de France à Expertise
France:
Le montant global octroyé par Région Île de France à Expertise France sera versé en plusieurs
tranches dans les conditions suivantes:
Une ou plusieurs tranches , correspondant à des acomptes dans la limite de 80% du montant total
prévu, seront payées par la Région sur présentation pour chaque demande d’une demande de
versement accompagnée d’un rapport financier portant sur les dépenses réalisées.
Une dernière tranche, correspondant au solde de la contribution financière, sera payée sur
présentation d’une demande de versement accompagnée d’un état récapitulatif des dépenses
(précisant les dépenses, les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées) 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 ; ainsi que d’une déclaration de bonne exécution de la mission.

Article 5-2. Eligibilité des dépenses, entrée en vigueur et durée de convention
Les dépenses éligibles correspondent aux dépenses réalisées sur la durée de la mission, soit du 1er
février 2021 au 31 janvier 2022.

La présente convention entre en vigueur au 1er février 2021 et prend fin au versement du solde, ou
en cas d’application des règles de caducité définies à l’article 5-3.
Article 5-3. Caducité de convention.
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date de vote de la convention par l’assemblée
délibérante, Expertise France 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, Expertise France dispose d’un délai
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la convention
non versé est caduc.

ARTICLE 6. MODIFICATIONS
Les éventuelles modifications de la présente convention devront faire l’objet d’un accord préalable
entre les deux parties. Cet accord sera matérialisé par un avenant au document initial, qui stipulera
les modifications correspondant aux changements apportés.

ARTICLE 7. LITIGES ET RESILIATION
En cas de litiges, les deux parties s’engagent à rechercher une solution à l’amiable. Si aucun accord
n’est trouvé, chacune des parties peut résilier la présente convention sous réserve d’un préavis de
trois mois.
Cette convention est éditée en langue française et quatre (4) exemplaires serons composés, deux (2)
pour EXPERTISE FRANCE, les deux (2) autres pour la REGION ÎLE DE FRANCE.

Fait à Paris en 4 exemplaires originaux,
Le

Pour la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France et par délégation,
la Directrice Générale adjointe des services chargé des affaires européennes,
de la coopération internationale et du tourisme,
Madame Aude ROTHENBURGER

Pour EXPERTISE FRANCE
Le Directeur Général
Monsieur Jérémie PELLET

ANNEXE

Expert : Tamara TEISSEDRE PHILIP
Mission : Représentante de la Région Ile-de-France à Madagascar
Pays de mission : Madagascar - Pays et ville de départ : Madagascar
Durée de la mission : 12 mois - dates prévisionnelles de début et de fin : 01 02 2021 - 31 01 2022
Prolongation n°5

A - HONORAIRES ET CHARGES (€)

93 297,84 €
6 941,80 €

Honoraires et charges mensuels
Rémunération brute / mois

3 150,00 €

Prime de fonction et d'expatriation

1 445,00 €

Frais de logement et gardiennage

462,50 €
200,00 €

Frais de scolarité

1 634,30 €

Charges patronales (aléas inclus) / mois

50,00 €

Assurances / mois

83 301,64 €

Honoraires et charges - durée totale mission
Honoraires et charges mensuelles sur 12 mois

12

Frais de gestion Expertise France -

12% des honoraires et charges

83 301,64 €

9 996,20 €
93 297,84 €

COUT GLOBAL MISSION (12 mois)

7 774,82 €

Forfait mensuel

B- AUTRES DEPENSES (€)

6 941,80 €

0,00 €

Autre indemnités et primes

19 600,00 €

(1)

4 500,00 €

Voyages aller-retour Adresse contractuelle / Lieu de mission
* Frais de fonctionnement et frais de mission professionnelle pour l'expert résidentiel (2) (3)
(4)

2 000,00 €

Imprévus
Frais de gestion Expertise France sur autres dépenses -

11 000,00 €

12%

TOTAL du devis prévisionnel (€)

2 100,00 €

112 897,84 €

(1) facturables sur présentation des justificatifs
(2) Frais de visas, de vaccination(s), et éventuelles taxes d'entrée dans le pays de mission
(3) Déplacements internationaux et nationaux hors du lieu d'affectation pour les besoins d'une mission court terme, et frais de mission de l’expert résidentiel, taux en vigueur appliqué par Expertise
France
(4) Communications téléphoniques et internet, fournitures et consommables de bureau, consommables et maintenance bureautique, déplacements professionnels (carburant et entretien véhicule
affecté), indemnités de déplacement hors du lieu d'affectation (taux en vigueur appliqué par Expertise France) ainsi que tout autres frais de relatifs à la bonne réalisation de la mission de l'expert.
Les dépenses de fonctionnement sont remboursées à concurrence des frais réels engagés, dans la limite d'un plafond mensuel, sur présentation des justificatifs originaux des dépenses
correspondantes.
* Ces lignes sont budgétées par Expertise France en fonction des besoins du projet
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Protocole d’accord transactionnel
Entre les soussignés
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, dûment habilitée à cet effet par la délibération CP
2021-098 du 21 Janvier 2021,
ci-après dénommée « la Région »
D’une part,
Et
Le Conseil départemental de Rufisque, dont le siège est situé rue Ousmane Socié DIOP X Pêchot, BP
100 Rufisque, Sénégal, représenté par son Président, M. Souleymane N’Doye,
ci-après dénommé « le Département »,
D’autre part,

PREAMBULE
La Région Ile-de-France entretient depuis plus de vingt ans des relations étroites avec le Sénégal. Elle
a particulièrement été engagée dans des accords de coopération décentralisée portant sur le
territoire de la région de Dakar. La coopération s’est d’abord traduite par la signature d’un accord
avec le Conseil régional de Dakar en 1997 dont l’objet a d’abord été la construction du lycée de
Rufisque, finalement inauguré en 2001, puis un ensemble de thématiques plus large traduisant les
liens étroits entre les deux territoires : appui institutionnel, éducation, formation professionnelle,
développement économique, aménagement, environnement et planification, culture et
francophonie, santé et solidarité.
La réforme institutionnelle mise en œuvre en 2015 au Sénégal (acte III de la décentralisation) a
abouti à la communalisation intégrale du pays, la départementalisation et la suppression de l’échelon
régional en tant que collectivité territoriale, supprimant ainsi le Conseil régional de Dakar.
Par délibération n°CR 52-15 du 18 juin 2015, la Région a décidé d’initier un partenariat avec la
Communauté d’agglomération de Dakar et le Conseil départemental de Rufisque afin de poursuivre
la coopération engagée avec le Conseil régional de Dakar pour finaliser les projets en cours.
La poursuite de la coopération a porté notamment sur cinq subventions accordées par la Région Ilede-France en 2013 pour un montant total de 76 000 € qui étaient engagées au moment de la réforme
territoriale :
- conventions n° 2013-UAIE-37F - étude de faisabilité pour la mise en place d’un centre
d’apprentissage et de production – subvention accordée de 9 000 € ;
- convention n° 2013-UAIE-77F – appui au programme régional d’investissement et de rénovation des
lycées de Dakar – subvention accordée de 31 000 € ;
- convention n°2013-UAIE-120F – étude complémentaire / statut juridique et mode de gouvernance
de la pépinière d’entreprises – subvention accordée de 11 200 € ;
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- convention n°2013-UAIE-121F – étude complémentaire architecturale et environnementale de la
pépinière d’entreprises – subvention accordée de 12 000 € ;
- convention n°2013-UAIE-122F – étude complémentaire / plan d’affaires de la pépinière
d’entreprises – 12 800 €.
Ces conventions sont aujourd’hui caduques et ne peuvent plus donner droit au versement d’une
subvention. Toutefois, un montant de 60 800 €, versés en 2014 par la Région au titre d’avances sur
ces projets, est resté inutilisé au sein du Trésor sénégalais sans que les démarches entreprises par la
Région pour le recouvrer n’aient pu aboutir depuis.
Lors d’une rencontre avec Mme Pécresse en février 2020, le Ministre des Collectivités Territoriales,
du Développement et de l’Aménagement du Territoire, M Oumar Gueye, s’est engagé à compenser
la somme bloquée au Trésor sénégalais afin qu’elle soit dédiée à la reprise de la coopération. Ainsi le
Ministère a versé au Conseil départemental de Rufisque dès avril 2020 une somme de 39 500 000
FCFA correspondant à 97,45% de la somme bloquée.
C’est dans ce contexte que le Département et la Région se sont associés dans l’élaboration d’un
projet de « Promotion et marketing territorial de la destination Dakar/Rufisque à l’international »
afin de renforcer l’attractivité de ce territoire en s’appuyant sur l’expertise francilienne en la matière.

ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la poursuite de la coopération sur le territoire de la région de Dakar telle qu’actée
notamment par la délibération de la Région n° CR 2015-52 du 18 juin 2015, et afin d’en permettre
une mise en œuvre opérationnelle, ainsi que l’engagement de nouveaux projets de coopération, les
parties sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 2 : CONCESSIONS RÉCIPROQUES
2.1 Par délibération n° CP 2021-098 du 21 janvier 2021, la Région s’engage à :
- Abandonner les créances exigibles pour le non-achèvement des projets suivant :
o 2013-UAIE-37F - étude de faisabilité pour la mise en place d’un centre
d’apprentissage et de production, avances non dépensées : 7 200€ ;
o 2013-UAIE-77F – appui au programme régional d’investissement et de rénovation
des lycées de Dakar, avances non dépensées : 24 800€ ;
o 2013-UAIE-120F – étude complémentaire / statut juridique et mode de gouvernance
de la pépinière d’entreprises, avances non dépensées : 8 960€ ;
o 2013-UAIE-121F – étude complémentaire architecturale et environnementale de la
pépinière d’entreprises, avances non dépensées : 9 600€ ;
o 2013-UAIE-122F – étude complémentaire / plan d’affaires de la pépinière
d’entreprises, avances non dépensées : 10 240€.
soit un total de 60 800 €.
2.2 Le Département s’engage à :
- Consacrer une somme de 60 800 € à la mise en œuvre du programme de coopération en
matière de marketing territorial retenu au titre d’un appel à projet franco-sénégalais.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE NON RECOURS
Le présent accord est une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil français, par
laquelle les bénéficiaires s’engagent à renoncer à toute action, prétention et à tout recours à
l’encontre de la Région relatifs aux mêmes faits.

ARTICLE 4 : MODALITÉS D’EXÉCUTION
Le versement des sommes que le Département s’engage à mobiliser se fera dans le cadre d’une
convention spécifique dédiée au projet.

ARTICLE 5 : AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
Il est convenu entre les parties que le présent protocole transactionnel a, entre les parties, l’autorité
de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué pour cause d’erreur de droit ou de
lésion.

ARTICLE 6 : COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION
Les parties conviennent que tout litige relatif à l’exécution du présent protocole relèvera de la
compétence du tribunal administratif de Paris.

ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent protocole entrera en vigueur dès sa notification par la Région au Département, après
accomplissement des formalités de transmission en préfecture, conformément aux dispositions des
articles L. 4141-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Si l’une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d’une règle de
droit ou d’une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de cet
accord transactionnel. Les parties s’efforceront dans les meilleurs délais, de lui substituer des
dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur commune
intention.
Fait en 2 exemplaires en langue française (signature précédée de la mention manuscrite « lu et
approuvé, bon pour renonciation à tout recours »)
A Saint-Ouen, le …………..
Pour le Département
Le Président

Pour la Région
La Présidente
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, France,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021-098 du 21 Janvier 2021,
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
et
Le Conseil départemental de Rufisque dont le siège est situé rue Ousmane Socié DIOP X Pêchot, BP
100 Rufisque, Sénégal, représenté par son président, Monsieur Souleymane N’DOYE,
ci-après dénommé « le Département »
d’autre part,

PREAMBULE :
La Région Ile-de-France entretient depuis plus de vingt ans des relations étroites avec le Sénégal.
Elle a particulièrement été engagée dans des accords de coopération décentralisée portant sur le
territoire de la région de Dakar. La coopération s’est d’abord traduite par la signature d’un accord avec
le Conseil régional de Dakar en 1997 dont l’objet était la construction du lycée de Rufisque, finalement
inauguré en 2001, puis un ensemble de thématiques plus large traduisant les liens étroits entre les
deux territoires : appui institutionnel, éducation, formation professionnelle, développement
économique, aménagement, environnement et planification, culture et francophonie, santé et
solidarité.
La réforme institutionnelle mise en œuvre en 2015 au Sénégal (acte III de la décentralisation) a abouti
à la communalisation intégrale du pays, la départementalisation et la suppression de l’échelon
régional en tant que collectivité territoriale, supprimant ainsi le Conseil régional de Dakar.
Par délibération n°CR 52-15 du 18 juin 2015, la Région a décidé d’initier un partenariat avec la
Communauté d’agglomération de Dakar et le Conseil départemental de Rufisque afin de poursuivre la
coopération.
C’est dans ce contexte que le Département et la Région se sont associés dans l’élaboration du projet
de « Promotion et marketing territorial de la destination Dakar/Rufisque à l’international » afin de
renforcer l’attractivité de ce territoire en s’appuyant sur l’expertise francilienne en la matière.
Ce projet a reçu le soutien du Ministère sénégalais des collectivités territoriales, du développement et
de l’aménagement du territoire (MCTDAT) et du Ministère français de l’Europe et des affaires
étrangères (MEAE) qui ont accordés chacun une subvention d’un montant de 50 000 € au titre de
l’appel à projets conjoint franco-sénégalais auquel ont répondu la Région et le Département.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les rôles et responsabilités réciproques des partenaires
dans le cadre de la mise en œuvre du projet de promotion et de marketing territorial de la destination
Dakar/Rufisque à l’international.
1.1. Objectifs du projet
Le projet de promotion et marketing territorial de la destination Dakar/Rufisque à l’international vise à
accompagner les collectivités sénégalaises de la métropole dakaroise dans la construction d’une
stratégie collective de promotion de leur territoire et de mise en avant de ses opportunités à
destination des décideurs et influenceurs économiques et politiques dans l’objectif d’attirer des
investissements étrangers et de créer de l’emploi.
L’objectif, pour les acteurs sénégalais, est de créer une dynamique collective à laquelle pourront
s’associer l’ensemble des acteurs économiques du territoire (pôle aéroportuaire, port, grandes
entreprises...) afin d’atteindre la masse critique permettant d’assurer au territoire une visibilité
collective bénéficiant à chacun.
Ainsi à l’issue de la démarche, les partenaires disposeront d’une stratégie commune de promotion du
territoire, présentant des déclinaisons adaptées à chacune des principales cibles, d’une marque
ombrelle commune et de supports de communication partagés.
Pour les acteurs franciliens, le projet doit permettre aux équipes de la Région et de l’Institut de mieux
connaitre le contexte sénégalais et de renforcer leur capacité d’action dans l’accompagnement des
entreprises franciliennes dans leur développement international vers Dakar et Rufisque, le Sénégal et
l’Afrique de l’Ouest plus largement.
Il sera mis en œuvre sous la forme de séminaires de travail organisés successivement à Paris et
Rufisque, ou de manière dématérialisée pour tenir compte des conditions sanitaires, animés avec
l’appui de la direction économique de l’Institut Paris Region et par la réalisation de travaux d’études.

1.2. Principales actions envisagées
Le projet sera mis en œuvre de janvier 2021 à décembre 2022 à travers trois actions principales :
-

Action 1 – Cadrage, conception et lancement du projet – de janvier 2021 à décembre 2021
Cette première étape a pour objectif la mobilisation des partenaires autour de la démarche et
la définition des cibles et objectifs communs. Elle prévoit des échanges sur la situation du
territoire, l’identification des acteurs clés et des dynamiques en cours afin d’assoir un
diagnostic commun. Elle sera complétée par une master-class sur le marketing territorial qui
permettra la sensibilisation des partenaires opérationnels et le partage des concepts. Les
équipes de l’Institut Paris Region réaliseront également une analyse documentaire de la
communication du territoire et un benchmark des destinations concurrentes. L’étape sera
conclue par une session de partage de ces travaux et d’identification des cibles et objectifs ;

-

Action 2 - Elaboration d’une stratégie et d’un plan d’action partagé - de janvier 2022 à
décembre 2022
Sur la base des travaux menés précédemment, les différents partenaires travailleront pour
élaborer des stratégies d’action adaptées aux cibles identifiées et les décliner en actions
concrètes à réaliser conjointement. La construction des stratégies et plans d’action sera
réalisée dans le cadre de séminaires de travail ;

-

Action 3 - Conception et production de supports de communication de janvier 2021 à
décembre 2022
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Afin de disposer des outils de communications communs, le projet prévoit la constitution d’une
marque ombrelle et de supports de communication à l’échelle du territoire. Ces éléments
constitueront une boite à outils commune utilisable par chacun.
Le projet pourra se conclure par la mise en œuvre d’une première action concrète de marketing
territorial menée à l’occasion d’un événement économique qui sera identifié par les partenaires lors de
l’élaboration du plan d’action.
1.3. Evaluation
Le projet fera l’objet d’une démarche d’évaluation continue durant toute la durée du projet.
Une enquête de satisfaction sera menée en fin de programme auprès des partenaires associés et de
décideurs et influenceurs locaux et internationaux pour l’évaluation d’impact de la démarche.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DES PARTENAIRES
La mise en œuvre du projet est rendue possible par la mobilisation des partenaires conformément à la
description du projet présentée à l’article 1.
A cette fin, chacun des partenaires s’engage à :
-

Mobiliser ses ressources humaines et matérielles pour assurer le pilotage global, la mise
en œuvre et le suivi du projet ;

-

Participer financièrement au projet ;

-

Informer les partenaires 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, changement d’adresse du siège social ;

-

Informer les partenaires des autres participations financières attribuées en cours
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ;

-

Informer les partenaires 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.

Le projet pourra bénéficier de l’appui d’un volontaire international affecté au sein des équipes du
Département. Dans ce cadre, la Région s’engage à étudier la prise en charge des coûts de
mobilisation d’un volontaire. En cas de financement régional, le Département s’engage à faire ses
meilleurs efforts pour mettre à disposition du volontaire les moyens matériels et l’encadrement
nécessaires au bon déroulement de sa mission (bureau, ordinateur portable, fournitures, véhicule de
service autant que de besoin, etc.).

ARTICLE 3 : DISPOSITION FINANCIERES
La mise en œuvre du projet mobilise des ressources financières qui ont fait l’objet d’une évaluation
partagée entre les partenaires. Le plan de financement prévisionnel du projet figure en annexe 1 à la
présente convention. Chaque partenaire à la convention s’engage à mobiliser les moyens financiers
nécessaires à la bonne réalisation des actions dont il a la responsabilité conformément au plan de
financement prévisionnel figurant en annexe 1. Les montants prévisionnels indiqués ne sauraient
toutefois constituer un engagement ferme pour chacun des partenaires.
En effet, la mobilisation effective des moyens financiers indiqués demeure soumise aux procédures
internes d’engagement de crédits de chacun des partenaires. Par ailleurs, le subventionnement de ce
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projet fera l’objet de conventions spécifiques décrivant les modalités de versement propres à chaque
partenaire.
La Région et le Département s’engagent à dédier à ce projet l’intégralité des subventions qui leur ont
été respectivement attribuées par le Ministère français de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE)
et le Ministère sénégalais des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement du
territoire (MCTDAT) au titre de l’appel à projet franco-sénégalais.
En outre, en application du protocole d’accord transactionnel conclu entre la Région et le
Département, le Département s’engage à attribuer une subvention de 60 800 € à l’Institut Paris
Région pour la mise en œuvre du projet.

ARTICLE 4 : GOUVERNANCE
Le projet est piloté par un comité de pilotage réunissant les élus des deux collectivités. Certains
partenaires extérieurs pourront être invités, notamment des représentants du Ministère sénégalais des
collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement du territoire (MCTDAT) et du
Ministère français de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) co-financeurs du projet.
Les comités de pilotage seront complétés par des comités techniques organisés selon les besoins à
l’initiative des partenaires.

Chaque partenaire accueillant mobilise ses moyens humains et matériels nécessaires à la tenue des
comités de pilotage et comités techniques, à inviter les participants et à en assurer le secrétariat.
Cette disposition ne vaut pas prise en charge des frais de déplacement des partenaires et invités. Il
diffuse par ailleurs aux autres partenaires les dossiers de préparation des comités ainsi que les
comptes-rendus.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité des actions de coopération entre la Région et le
Département, chacun des partenaires s’engage à faire apparaître la contribution des autres
partenaires pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention.
L’information relative à ces soutiens prend la forme de l’apposition du logo des autres partenaires
conformément à leurs chartes graphiques respectives.
Chacun des partenaires autorise à titre gracieux les autres partenaires à utiliser les résultats du projet
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à son action. Aucun partenaire ne revendique de droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par l’un des partenaires est interdite.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR
La convention prend effet au jour de sa signature par les parties. Elle prend fin à l’issue du comité de
pilotage de clôture du projet.

ARTICLE 7 : MODIFICATION ET RESILIATION
Les éventuelles modifications de la présente convention devront faire l’objet d’un accord préalable
entre les partenaires. Cet accord sera matérialisé par un avenant au document initial, qui stipulera les
modifications correspondant aux changements apportés. La signature de chaque avenant devra être
autorisée conformément aux procédures internes de chacun des partenaires.
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En cas de litige, les partenaires s’engagent à rechercher une solution à l’amiable. Si aucun accord
n’est trouvé, chacun des partenaires peut résilier la présente convention. La résiliation prend effet au
terme d’un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de résiliation.
Tout litige ou différend entre les partenaires relatif à l'interprétation et/ou l'exécution et/ou la résiliation
et/ou à la validité de la présente convention (ou de l'une quelconque de ses clauses) qui n'aurait pu
être réglé à l’amiable sera soumis aux tribunaux français compétents.

Fait à ………. en langue française et en 2 exemplaires originaux

Le

Le

La Présidente du Conseil régional d’Ile France

Le Président du Conseil départemental de
Rufisque
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ANNEXE 1 – BUDGET PREVISIONNEL

Nature de la dépense
Action 1 - Cadrage du projet,
conception et lancement du
projet

Ressources prévisionnelles

€

F FCFA

13 600

60 800

40 533 333

37 280

24 853 333

8 500

5 666 667

50 000

33 333 333

24 500

16 333 333

50 000

33 333 333

231 080

154 053 333

Masterclass

9 600

9 066 667 Fonds débloqués via le
département de Rufisque
(protocole d’accord
6 400 000 transactionnel)

Benchmark

6 400

4 266 667 Région Ile-de- France

Conception de la démarche projet
Séminaire d'identification des
segments de marché et
argumentaire

7 200

12 000

4 800 000 Institut Paris Region
Ministère français de
l'Europe et des affaires
8 000 000 étrangères

Frais de déplacement

11 200

Frais de séjour

13 920

Mission d'immersion

Frais administratifs
Sous total 1

5 750
79 670

7 466 667 Département de Rufisque
9 280 000 Ministère sénégalais des
collectivités territoriales, du
3 833 333
développement et de
l'aménagement du
53 113 333 territoire

€

F FCFA

Action 2 - Elaboration de la
stratégie et du plan d'action
Rédaction de la stratégie
Séminaire de co-construction du
plan d'action

10 400

6 933 333

13 600

9 066 667

Rédaction du plan d'action

15 200

10 133 333

Volontaire international

30 000

20 000 000

Frais de déplacement

8 000

5 333 333

Frais de séjour

9 960

6 640 000

Frais administratifs

6 250

4 166 667

93 410

62 273 333

10 000

6 666 667

40 000

26 666 667

7 500

5 000 000

500

333 333

58 000

38 666 667

Sous total 2
Action 3 - Production des
supports de communication
Conception d'un logo et d'un nom
Conception de supports de
communication
Edition de supports (10 000
supports)
Frais administratifs
Sous total 3
TOTAL GENERAL

231 080

154 053 333 TOTAL GENERAL
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Avenant à la convention n°19009867
Entre
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021-098 du 21 janvier 2021,
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
et
Le bénéficiaire dénommé : Secours Catholique
dont le statut juridique est : Association
n°SIRET : 775666696 00015
Code APE : 88.99B
dont le siège social est situé au : 106, rue du Bac – 75 341 Paris 7e
ayant pour représentant : Madame Véronique FAYET, Présidente
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Article 1 :
Dans l'article 3.4, les mots : « à compter du 17 octobre 2019 » sont remplacés par les mots : « à
compter du 1er janvier 2019 ».
Article 2 :
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale et la fiche projet adoptée par
délibération n° CP 2019-434 du 17 octobre 2019, ainsi que le présent avenant.
Article 3 :
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux

Le
Pour la Présidente du conseil régional d’Ile France et par délégation,
la Directrice Générale adjointe des services chargée des affaires européennes,
de la coopération internationale et du tourisme,
Madame Aude ROTHENBURGER

Le
Le bénéficiaire
SECOURS CATHOLIQUE
Madame Véronique FAYET, Présidente

CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

2

RAPPORT N° <%numCX%>

Avenant à la convention n°19002897
Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021-098 du 21 janvier 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : COMITE DE RENOVATION DE DIAWARA COREDIA
dont le statut juridique est : Association:
dont le siège social est situé au : 17 rue Blomet 75015 PARIS
ayant pour représentant Monsieur Ibrahima SAKHO, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part

Article 1 :
Dans l’’article 3.4 les mots « à compter du 23 mai 2019 » sont remplacés par les mots « à compter
du 1er mars 2019 ».

Article 2 :
La fiche projet n°19002897 est modifiée comme suit :
1° Dates prévisionnelles : 1er mars 2019 - 31 décembre 2020
2° Démarrage anticipé de projet : oui. le démarrage anticipé est justifié par la nécessité de verser
des garanties et cautions pour la mobilisation des entreprises avant la date de démarrage des
travaux.

Article 3 :
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale et la fiche projet adoptée par
délibération n°CP 2019-073 du 22 mai 2019, ainsi que le présent avenant.
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Article 4 :
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux

Le
Pour la Présidente du conseil régional d’Ile
France et par délégation,
la Directrice Générale adjointe des services
chargée des affaires européennes,
de la coopération internationale et du
tourisme,
Madame Aude ROTHENBURGER

Le
Le bénéficiaire
Comité de rénovation de Diawara COREDIA
Monsieur

Ibrahima

SAKHO,

Président
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4

RAPPORT N° <%numCX%>

AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE COOPERATION
Ateliers AVEC
(Action Vietnam Environnement – renforcement des Capacités)
Phase 3 : 2016-2020
Entre
LA REGION ILE-DE-FRANCE,
domiciliée Hôtel de Région, 2 rue Simone Veil, Saint-Ouen, (France), dûment représentée par
Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional, agissant en vertu de la délibération de
la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2021-098 du 21 janvier 2021, ci-après
désigné : « La Région Ile- de-France »,
LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
domicilié Hôtel du Département, 93006 BOBIGNY CEDEX, (France), dûment représenté par Monsieur
Stéphane TROUSSEL, Président du Conseil départemental, agissant en vertu d’une délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental en date du …………, ci-après désigné :
« Le Département de la Seine-Saint-Denis»,
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE,
domicilié Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général De Gaulle, 94054 CRETEIL CEDEX
(France), dûment représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du Conseil départemental,
agissant en vertu d’une délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du
……………., ci-après désigné : « Le Département du Val-de-Marne»,
LE SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION
PARISIENNE,
domicilié 2, rue Jules César 75012 Paris, dûment représenté par Monsieur Belaïde BEDREDDINE,
son Président, agissant en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration du …………,
ci-après désigné : « Le SIAAP »,
LE COMITE POPULAIRE DE LA VILLE DE HANOI,
domicilié 79 rue Dinh Tiên Hoang, Hanoï (Vietnam), représenté par son Président, Monsieur
CHU Ngoc Anh, ci-après désigné « la ville de Hanoï »,
LE COMITE POPULAIRE DE LA PROVINCE DE HAI DUONG,
domicilié 45 rue Quang Trung, ville de Hai Duong, province de Hai Duong (Vietnam) , représenté par
son Président, Monsieur NGUYÊN Duong Thai, ci-après désigné « La province de Hai Duong »,
LE COMITE POPULAIRE DE LA PROVINCE DE YEN BAÏ,
domicilié quartier Dong Tam, ville de Yen Baï, province de Yen Baï, représenté par son Président,
Monsieur TRAN Huy Tuan, ci-après désigné « La province de Yen Baï »,
LE COMITE POPULAIRE DE LA VILLE DE HUE,
domicilié 24 rue Tô Huu, ville de Huê, province de Thua Thiên Huê (Vietnam), représenté par son
Président, Monsieur HOANG Hai Minh, ci-après désigné « La ville de Huê »,
L’AGENCE FRANÇAISE D’EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE (EXPERTISE FRANCE),
domiciliée 73 rue de Vaugirard 75006 Paris, dûment représentée par son directeur général, Monsieur
Jérémie PELLET, agissant pour le compte de PRX-Viêtnam.

Préambule :
L’exécution du programme des activités du projet a connu du retard en raison du changement
de dispositif de représentation de la Région Ile de France à Hanoï intervenu en 2017. Pour
que les activités puissent se dérouler conformément aux objectifs fixés, les partenaires du
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projet ont validé la prolongation d’un an de la durée du projet par signature de l’avenant n°2 à
la convention. Cet avenant portait la fin du projet au 31 décembre 2020.
La propagation de la pandémie de COVID-19 en France et au Vietnam depuis février 2020 a
influé sur la mise en œuvre des ateliers du projet durant l’année 2020 et, par conséquent, a
retardé le processus de clôture du projet dans lequel un colloque de clôture et une évaluation
interne sont requis.
En conséquence, les partenaires s’accordent sur une prolongation supplémentaire d’un an de la durée
de la convention.
Dès lors, il est convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 : L’article 18 de la convention modifié par l’avenant n°2 est ainsi modifié : la date « 31
décembre 2020 » est remplacée par « 31 décembre 2021 ».
ARTICLE 2: Les autres dispositions de la convention, de l’avenant n°1 et de l’avenant n°2 restent
inchangées. Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des
parties.
Fait à Paris, le

Pour la Région Ile-de-France

Pour le Syndicat Interdépartemental pour
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne

Pour le Comité populaire de la Ville de Hanoï
Le Président du Comité populaire

Pour le Comité populaire de la Ville de Hué
Le Président du Comité populaire de Hué

Pour le Département du Val-de-Marne
Le Président du Conseil départemental

Pour le Département de la Seine-Saint-Denis
Le Président du Conseil départemental

Pour le Comité populaire de la Province de
Yen Baï
Le Président du Comité populaire

Pour le Comité populaire de la Province de
Hai Duong
Le Président du Comité populaire

Pour Expertise France
Le Directeur général

