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Aujourd'hui 20 novembre 2019, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Nicolas FLORIAN - Maire 
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Nicolas FLORIAN, Monsieur Fabien ROBERT, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Pierre De Gaétan
NJIKAM MOULIOM, Madame Anne WALRYCK, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Maribel BERNARD,
Madame Anne BREZILLON, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Yohan DAVID, Madame Brigitte COLLET,
Monsieur Stephan DELAUX, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Jérôme SIRI,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Joël SOLARI, Madame Elizabeth TOUTON, Madame Ana maria TORRES,
Monsieur Jean-Pierre GUYOMARCH, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick
AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-
RAFFARD, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur
Edouard du PARC, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Mme Laetitia ROY, Madame Solène
COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Stéphanie GIVERNAUD,
Madame Chantal FRATTI, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Nicolas GUENRO,
Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur François JAY,
Madame Florence FORZY-RAFFARD présente jusqu'à 15h45

Madame Solène COUCAUD-CHAZAL présente jusqu'à 17h15

Monsieur Erick AOUIZERATE présent à partir de 17h00

 
Excusés :

 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur
Michel DUCHENE, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Constance MOLLAT, Madame Nathalie DELATTRE,
Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Olivier DOXARAN, Monsieur Vincent
FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Madame Catherine BOUILHET
 



 

Base sous-marine. Subvention de l'Institut Français.
Préfiguration de la Saison Africa 2020. Autorisation

 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Convertie en espace d’exposition en 2000, la Base sous-marine, équipement phare de la
politique culturelle de la Ville de Bordeaux, occupe aujourd’hui une place incontournable dans
le paysage culturel bordelais. Depuis 3 ans, la Direction Générale des Affaires Culturelles de la
Ville de Bordeaux développe dans la Tour Bunker de la Base sous-marine- espace d’exposition
en régie municipale directe- une programmation artistique résolument tournée vers les formes
émergentes et emblématiques de la création contemporaine.
 
A l’initiative de l’Institut français, se déroulera sur tout le territoire français, de juin à
décembre 2020, la Saison Africa 2020 reposant sur quatre piliers :
 

- Une programmation panafricaine et pluridisciplinaire, axée sur la création
contemporaine et destinée à tous les publics.

- Une programmation coproduite par des professionnels africains et des institutions
françaises.

- Des projets conçus comme des espaces de partage de savoirs et d'expériences.
- Une plateforme d'apprentissage et de production participative des connaissances.

 
Dans ce cadre, la Direction Générale des Affaires Culturelles a reçu le soutien de l’Institut
français pour l’organisation de l’exposition Intense Proximity (titre provisoire) qui se déroulera
le dernier trimestre de l’année 2020 et dont la ligne artistique se dessine autour d’œuvres
existantes et de productions spécifiques issues de tout le continent africain. Une quinzaine
d’artistes aux expressions polymorphes sont invités à élaborer, à l’échelle des espaces de
la Base sous-marine, une cartographie sensible et imaginaire de l’effervescente création
contemporaine africaine.
 
En préfiguration de l’aide allouée par l’Institut français au titre de la saison Africa 2020,
l’Institut français accorde une aide supplémentaire de 8 000 euros permettant d’amorcer
l’organisation de cette exposition d’envergure internationale dès l’année 2019.



 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention permettant d’accepter l’attribution de l’aide de
8 000 euros accordée par l’Institut français.

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

 
Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 20 novembre 2019

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Fabien ROBERT



CONVENTION D'AIDE A PROJET
ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'INSTITUT FRANCAIS
Etablissement Public Industriel et Commercial,
Ayant son siège 8-14 rue du Capitaine Scott 75015
Immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 529 715 922
Représenté par le Président de son Conseil d’Administration,

Ci-après désigné l'Institut français

D’une part,

ET :

la VILLE DE BORDEAUX
Ayant son siège Mairie de Bordeaux Place Pey Berland - 33 000 BORDEAUX -
Représentée par Monsieur Nicolas FLORIAN Maire

Ci-après désigné le Bénéficiaire

D’autre part,

FRANCEPays du projet :

Titre du projet : Base Sous-Marine - Ville de Bordeaux / Préfiguration 2019 - Exposition à la Base
Sous-Marine - Saison Africa 2020

Date de réalisation du projet : 01/04/2019Début : 31/12/2019Fin :

Bénéficiaire : Ville de Bordeaux

Code(s) analytique(s) : 00219D2GBO00E1

Montant de l’aide : huit mille euros8 000,00 €

Contact à l'Institut français :

- Suivi opérationnel : Justine MARCIENNE - 33 (0) 1 53 69 39 52
  justine.marcienne@institutfrancais.com
(Adresse électronique à utiliser systématiquement lors de vos échanges avec l’Institut français)

- Suivi gestion : gestionaideaprojet.ddp1@institutfrancais.com (Adresse électronique à utiliser uniquement pour
l'envoi du dossier de justification de l'aide)

Service : DDP – Collectivités

Communiqué à :

Année : 2019

Structure Collectivites Inférieur ou égal à
23 000 €

MEN_Paraphe

N° Eng 2019004202         N° Tiers 002676

Date de la manifestation : Début : Fin :
justine.marcienne@institutfrancais.com

25724N° Fiche

FRANCE
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Il est préalablement exposé ce qui suit :

S’inscrivant dans l’ambition de la France de contribuer à l’étranger à la diversité culturelle et linguistique
dans un esprit de partenariat avec les pays d’accueil, l’Institut français, en étroite collaboration avec le
réseau culturel français à l’étranger, concourt à la politique culturelle extérieure de la France. 

Placé sous la tutelle du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du Ministère de la Culture,
l’Institut français exerce ses missions conformément à son décret de création (Décret n° 2010-1695 du
30 décembre 2010) et aux orientations définies par ses administrations de tutelle.

Dans le cadre de leur convention l'Institut français et la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont
décidé de conjuguer leurs efforts en matière de développement des échanges artistiques internationaux.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet de la convention

Le Bénéficiaire est à l’initiative d’un Projet dénommé " Base Sous-Marine - Ville de Bordeaux /
Préfiguration 2019 - Exposition à la Base Sous-Marine - Saison Africa 2020 " qui s’inscrit dans les
missions de service public rappelées en préambule dont l’Institut français a la charge.

" La Ville de Bordeaux, en partenariat avec l'Institut français, organise à la Base sous-marine,
équipement culturel de la Direction Générale des Affaires Culturelles et dans le cadre de la saison Africa
2020, une exposition dont la ligne artistique se dessine autour d'œuvres existantes et de productions
spécifiques issues de tout le continent africain. Une dizaine d'artistes aux expressions polymorphes sont
inviter à élaborer, à l'échelle de la Base sous-marine de Bordeaux, une cartographie sensible et
imaginaire de l’effervescente création contemporaine africaine. Cette exposition intitulée Intense
Proximity se déroulera du 8 octobre 2020 au 3 janvier 2021. Différents repérages et séances de travail
sont donc organisés à la Base sous-marine pour les artistes pressentis et la commissaire associée afin
de préparer le contenu de l'exposition. Des honoraires au titre du commissariat d'exposition seront
versés et du matériel de vidéo projection sera acquis dés le 1er semestre 2019.  "

Le projet "Base Sous-Marine - Ville de Bordeaux / Préfiguration 2019 - Exposition à la Base Sous-Marine
- Saison Africa 2020 " se réalisera du 01/04/2019 au 31/12/2019.

Le descriptif et le budget du projet sont détaillés et tamponnés dans le document dénommé « fiche
projet » signé par le Bénéficiaire et préalablement adressé à l’Institut français avant la signature des
présentes.

Afin de mener à bien ce Projet, le Bénéficiaire a recherché un soutien financier.

Après avoir examiné le dossier de demande de soutien du Bénéficiaire, l’Institut français et la Ville de
Bordeaux et Bordeaux Métropole ont accepté de soutenir financièrement le Projet.

ARTICLE 2 : Contribution financière de l’Institut français et la Ville de Bordeaux et Bordeaux
Métropole

Conformément au budget présenté dans la « fiche projet », le montant total du budget prévisionnel du
Projet " Base Sous-Marine - Ville de Bordeaux / Préfiguration 2019 - Exposition à la Base Sous-Marine -
Saison Africa 2020 " s'élève à 16350 € et l’aide accordée par l’Institut français et la Ville de Bordeaux et
Bordeaux Métropole sera de 8000 € (huit mille euros).

Lorsque le Bénéficiaire entre dans le champ d’application de la TVA, c’est-à-dire s’il récupère la TVA
payée sur ses dépenses, le soutien financier s’apprécie sur la base du budget présenté Hors Taxes
(HT).

Lorsque le Bénéficiaire n’entre pas dans le champ d’application de la TVA, c’est-à-dire s’il ne récupère
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pas la TVA sur ses dépenses, le soutien financier s’apprécie sur la base du budget présenté Toutes
Taxes Comprises (TTC). 

Tout dépassement budgétaire est à la charge du Bénéficiaire.

La contribution finale de l’Institut français et de la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ne pourra
excéder 50% du budget réalisé.

2.1. Les dépenses éligibles 

L’aide de 8000 € portera sur la liste des postes de dépenses éligibles aux aides à Projet de l’Institut
français consignée en annexe.

Pour mémoire, les règles d’éligibilité des dépenses prises en charge par l’Institut français sont les
suivantes :

- toute  dépense  soumise  à  prise  en  charge  devra  être réalisée dans l’intervalle des dates de
              début et de fin du projet définies à l’article 1 de la présente convention.

- toute dépense supérieure à 15.000 € HT (à l’exclusion des dépenses pour lesquelles une
mise en concurrence n’est pas requise : défraiement, taxes, visas, droits d’auteurs et

  cachets d’artistes)  devra  impérativement être justifiée par la présentation de deux
              devis comparatifs. Si le  Bénéficiaire  n’est pas en mesure de présenter deux devis comparatifs, 
              le  montant  pris  en  charge  pour cette dépense, dans le cadre du soutien financier apporté par
              l’Institut français, ne pourra excéder 50 % du montant acquitté par le Bénéficiaire.

- le  soutien  financier  apporté  par  l’Institut  français  ne  couvre  pas  les  frais  d’assurances en
              général  et  en  particulier les frais d’assurances des personnes travaillant ou se déplaçant dans
              le cadre du Projet.

- tout  achat de billet d’avion, prévu dans le cadre du Projet décrit à la présente convention, devra
  impérativement   être  effectué  en  classe   économique  (taxes  d’aéroport  et  frais  de  mise  à

              disposition des billets à l’aéroport de départ inclus le cas échéant). 
- tout achat de billet de train se fera en seconde classe ;

- la prise en charge des frais de transport et  d’hébergement des participants sera subordonnée à
              la  transmission  d'une  attestation  nominative de prise en charge des dépenses (modèle fourni
              par l’Institut français) à joindre au dossier de justification de  l’aide pour  le versement  du  solde
              de l'aide.

2.2. Le versement de la contribution

A réception de la présente convention portant le paraphe de l’Institut français, le Bénéficiaire paraphera,
datera et signera les deux exemplaires sur lesquels il aura pris soin d’apposer son cachet et renverra
par voie postale les exemplaires à l’Institut français au plus tard 10 jours après sa réception.

Les exemplaires signés de la convention par le Bénéficiaire devront être adressés à :

Institut français
DAF / DDP – Collectivités
A l’attention du chargé de mission budgétaire
8-14 rue du Capitaine Scott
75015 Paris

L’Institut français renverra au Bénéficiaire un exemplaire du contrat signé.

Sous réserves des obligations imposées au Bénéficiaire et du respect de ses engagements, l’aide
attribuée par l’Institut français et la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole sera versée en deux
temps :

            - un premier versement de 4000 € représentant 50 % de la contribution prévue, à titre d’avance,
              sera  effectué  après  la  signature de la convention par les deux parties et le Bénéficiaire devra
              cocher la case prévue à cet effet.

              Le versement de l’avance de 50 %  est  conditionné  à la réception par l’Institut français  de ces
              deux  exemplaires  originaux et au plus tard un mois avant la date de fin du projet. Dans le cas
              contraire,  l’intégralité  de  l’aide  sera  payée  en  un  seul  versement  à  l’issue  du  projet,   sur
              présentation du dossier de justification de l'aide. 
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           - un solde sera versé à la fin de l’opération, après réception et contrôle  du dossier de  justification 
             de  l’aide  envoyé  par  le  Bénéficiaire  par  courrier électronique au plus tard le 02/03/2020, soit 
             impérativement dans les deux mois suivant la date de fin du projet.

Ce dossier doit être constitué :
                   ° d’un  mémoire  de  frais  (modèle fourni par l’Institut français), justifiant  l’utilisation de l’aide
                      attribuée et demandant le versement du solde ; 

       ° des  copies  des  pièces  justificatives des dépenses acquittées (cf liste des pièces éligibles
                     par nature de dépenses  en  annexe  du  présent  contrat), à annexer  au mémoire de frais ;
                   ° du bilan  artistique/technique  et  financier dûment complété et signé (cf. « Fiche projet »)  ;
                   ° des supports de communication selon les modalités définies à l'article 4 ; 
                   ° de   l’attestation    nominative    de   prise   en   charge  des  dépenses  (modèle  fourni  par
                      l’Institut français) ; 
                   ° d’une note explicative en cas de diminution supérieure à 20% du budget réalisé par rapport
                     au budget prévisionnel.

L’ensemble des documents requis devra être adressé, par courrier électronique, avec la mention du
code analytique dans l’objet du message, à :

Institut français
à l’attention du service de gestion

       DAF/ DDP – Collectivités 
       gestionaideaprojet.ddp1@institutfrancais.com

       copie à : justine.marcienne@institutfrancais.com

Les reliquats des tranches versées et non justifiées constituent une créance due, exigible et recouvrable
dans les deux mois qui suivent la réalisation du Projet.

L’Institut français se réserve le droit de réduire proportionnellement le montant de la contribution prévue
si, après la signature de la présente convention, le coût total du Projet est réduit.

En cas de diminution supérieure à 20% du budget réalisé par rapport au budget prévisionnel (16350 €),
le Bénéficiaire s'engage à soumettre à l'appréciation de l'Institut français une note explicative qui
précisera les motifs et les conséquences de cette réduction budgétaire. 

Toute diminution supérieure à 30 % du budget réalisé par rapport au budget prévisionnel induira un
ajustement du solde de l’aide à due concurrence du pourcentage de contribution initialement prévu (soit
49 %) rapporté au montant du budget réalisé. Les éventuels trop-perçus devront être remboursés par le
Bénéficiaire.

ARTICLE 3 : Obligations du Bénéficiaire

3.1. Les obligations générales 

Le Bénéficiaire s’engage à:

- utiliser le montant du soutien financier aux seules fins de la présente Convention d’Aide à projet et
respectivement à la liste des postes de dépenses éligibles aux aides à projets de l’Institut français
consignée en annexe;
- informer l’Institut français et la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole en cas de dérives ou de
difficultés financières ;
- accomplir toutes les formalités nécessaires à la réalisation et à la mise en œuvre du Projet (respect
des lois locales, des règlements, obtention des autorisations, des normes techniques ou de sécurité,
etc.). La réalisation du Projet est entièrement placée sous la responsabilité du Bénéficiaire, celle de
l’Institut français ne pouvant être recherchée pour quelles que causes que ce soient ; le Bénéficiaire
n’est pas le mandataire de l’Institut français ni son préposé ;
- faciliter à tout représentant autorisé de l’Institut français et de la Ville de Bordeaux et Bordeaux
Métropole l’accès aux documents pertinents permettant de vérifier l’évolution du Projet, les dépenses et
les revenus ;
- communiquer à tout moment tous documents et tous renseignements qui pourront être demandés ;
- rembourser, tout ou partie de la contribution, en cas de non-réalisation partielle ou totale, en cas de
non-respect des obligations précisées dans la présente convention, en cas d’informations fausses ou
erronées.
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Le Bénéficiaire déclare sur l’honneur : 

- être à jour de l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales ;
- être en règle avec le droit social en vigueur;
- être en règle avec la législation relative à la propriété intellectuelle.

3.2 Les obligations en matière de passation et d’exécution de marchés de prestations de services et de
fournitures de biens

Le Bénéficiaire s’engage à faire en sorte que les marchés de prestations de services et de fournitures de
biens financés par l’aide à Projet de l’Institut français soient passés en application des bonnes pratiques
internationalement reconnues en la matière, notamment celles recommandées par l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE).

Qu’il soit de statut public ou privé, le Bénéficiaire s’engage donc à opérer pour ses acquisitions de biens
et de services selon des pratiques établies, guidées par la recherche d’économie et d’efficacité, dans le
respect rigoureux des règles d’éthique, ceci durant la passation et l’exécution des marchés concernés
par le Projet soutenu. S’il est lui-même soumis à un statut de droit public, le Bénéficiaire s’oblige à
respecter les règles de mise en concurrence auxquelles il est légalement tenu.

A cette fin, le Bénéficiaire s’engage à conserver et maintenir à disposition de l’Institut français (ou d’un
organisme mandaté par celui-ci) pendant au minimum cinq ans à compter de la date de fin de l’opération
soutenue par le présent contrat, la documentation relative au processus de passation et d’exécution de
marchés des prestations de services et de fournitures de biens, les documents et pièces comptables
associés et à les soumettre pour vérification à l’Institut français dans le cadre d’éventuels contrôles sur
pièces.

Si les contrôles réalisés, mandatés par l’Institut français, démontrent que les directives susmentionnées
n’ont pas été respectées par le Bénéficiaire, et que des pratiques frauduleuses et / ou
anticoncurrentielles ont donné lieu à l’attribution de marchés de biens ou de services, l’Institut français
se réserve le droit de prendre toute action appropriée, notamment :

- d’annuler son soutien sur la fraction du financement affectée aux biens, travaux ou services qui
              n’ont pas été acquis conformément aux principes précités ;

- de demander le remboursement de tout ou partie des fonds versés.

ARTICLE 4 : Contrepartie exigée suite au soutien financier de l’Institut français et de la Ville de
Bordeaux et Bordeaux Métropole 

Le Bénéficiaire garantit à l’Institut français et à la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole la plus
grande visibilité du projet soutenu. 

Le Bénéficiaire s’engage à faire figurer les logotypes de l’Institut français et de la Ville de Bordeaux et
Bordeaux Métropole, selon la charte graphique liée, dans toute publicité, document et communiqué à
paraître dans la presse écrite, radiophonique, électronique et télévisée. A défaut, il s’engage à faire
mention de l’appui moral et financier de l’Institut français et de la Ville de Bordeaux et Bordeaux
Métropole, avec la formule suivante : « avec le soutien de l’Institut français à Paris et de la Ville de
Bordeaux et Bordeaux Métropole ».

Il est également de la responsabilité du Bénéficiaire de faire respecter cette exigence par :
- toute personne ou entreprise chargée de la réalisation des supports susmentionnés ;
- ses partenaires,notamment en cas d’itinérance du projet ou de contrat de cession de spectacle.

L’obtention des logotypes et de la charte graphique (s’ils ne sont pas joints à ce contrat) pourra se faire
auprès du département communication via l’adresse : communication@institutfrancais.com

Le Bénéficiaire s’engage à remettre à l’Institut français :
- un texte de présentation du projet ;
- des visuels libres de droits en haute définition (300 dpi), légendés et crédités ;
- des exemplaires du matériel publicitaire, du dossier de presse, catalogues, affiche… ;
- un  récapitulatif  des  retombées  médiatiques  relatives  à  la  manifestation qui comportera une

              copie des émissions radiodiffusées et télévisées, des articles  de presse, des films, vidéos et de
              tout autre support. 
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En cas d’inexécution des dispositions du présent article relatives à la communication, l’Institut français et
la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole se réservent le droit de réétudier ou d’annuler le versement
de leur soutien financier et d’exiger le remboursement de toutes les sommes déjà versées.

ARTICLE 5 : Responsabilité

Le Bénéficiaire s’engage à réaliser le Projet en son nom.

L’aide ne doit aucunement être interprétée comme créant une relation d’employeur ou/et de mandataire.

La réalisation du Projet est entièrement placée sous la responsabilité du Bénéficiaire, celle de l’Institut
français ne pouvant être recherchée pour quelles que causes que ce soient.

Il appartient au Bénéficiaire de souscrire les assurances nécessaires au bon déroulement de son action
et du Projet, notamment responsabilité civile, responsabilité civile professionnelle, assurance
rapatriement, assurance santé, risque d’annulation…

Dans le cas de déplacements dans des zones qualifiées en « vigilance renforcée » ou « déconseillées
sauf raison impérative » sur le site du du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, il appartient
au Bénéficiaire de souscrire une assurance spéciale destinée à couvrir tous les risques inhérents à ces
zones.

L’Institut français n’assume aucune responsabilité pour tous accidents ou maladies dont seraient
victimes ou responsables les personnes collaborant au Projet ou pour les pertes, dommages matériels
ou corporels ou dommages immatériels pouvant résulter du Projet. En cas d’atteinte aux biens ou aux
personnes dans le cadre de l’exécution du Projet, la responsabilité ou la garantie de l’Institut français ne
pourra pas être recherchée que ce soit par le Bénéficiaire, ses préposés, ses collaborateurs, ses
bénéficiaires, ses partenaires ou par des tiers.

ARTICLE 6 : Durée de la Convention d’aide à projet

La convention est conclue pour toute la durée du projet.

Dans le cas où le Bénéficiaire ne réaliserait pas son Projet dans l’intervalle de temps prévu à la présente
convention, il lui appartiendra, dans un délai raisonnable et avant le terme du projet, d’en aviser par
courrier électronique la personne responsable du suivi du projet à l’Institut français et la Ville de
Bordeaux et Bordeaux Métropole. L’Institut français et la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole
pourront alors accepter, par retour de courrier électronique, la modification des dates du projet ou de la
durée du soutien.

Tout Projet non achevé à la date d’échéance de la convention donnera lieu, sauf circonstances
particulières indépendantes de la volonté du Bénéficiaire, à la restitution totale ou partielle des sommes
déjà versées au titre du soutien financier de l’Institut français. A cet égard, le Bénéficiaire reconnaît
expressément que la réalisation et la bonne fin du Projet constitue une condition sans laquelle l’Institut
français n’aurait pas engagé son soutien. 

ARTICLE 7 : Résiliation

En cas d’inexécution de l’une des obligations prévues par la présente Convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception sans réponse
pendant 15 jours.

Dans le cas de l’inexécution du fait du Bénéficiaire, celui-ci devra restituer à l’Institut français les
sommes qui lui auront déjà été versées. Le cas échant, l’Institut français se réserve le droit d’agir en
réparation contre ce dernier dans le cas où les agissements du Bénéficiaire auraient causé un préjudice
direct ou indirect à l’Institut français ou à ses Ministères de Tutelle.

En tout état de cause, la présente convention pourra être résiliée à tout moment pour un motif d’intérêt
général, à l’initiative de l’Institut français. Dans ce cas, le Bénéficiaire conservera les fonds engagés, sur
présentation des pièces justificatives des dépenses acquittées.
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ARTICLE 8 : Force majeure 

La responsabilité des parties ne pourra être engagée si le manquement résulte d’évènements ou
d’incidents n’étant en aucune manière sous leur contrôle, évènement ou incident rendant impossible la
réalisation partielle ou totale de l’évènement.

Seront considérés comme tels évènements ou incidents :
- la mise en œuvre de toute loi, tout décret ou règlement (y compris des directives et réglements
  européens) ;
- la  guerre, la guerre civile ou acte de terrorisme, le feu, la tempête ou l’inondation, l’épidémie, le

              tremblement de terre, l’accident nucléaire ou chimique y compris la radiation ;
- la grève empêchant le fonctionnement normal de la manifestation / Projet ;
- les  évènements  politiques  français  et / ou  du  pays  dans  lequel  le Projet est mis en œuvre.

Si un tel cas de force majeure empêche l’Institut français et / ou le Bénéficiaire d’exécuter tout ou partie
de ses obligations, les parties ne seront plus tenues d’exécuter aucune de leurs obligations, sans que
celles déjà exécutées soient remises en cause.

ARTICLE 9 : Règlement des litiges

En cas de litiges en relation avec l’exécution de la présente convention, les parties s’obligent à une
phase préliminaire de conciliation.

Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de conciliation précitée,
les parties conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation et / ou de
l’exécution de la présente convention aux Tribunaux français compétents.

Pour l’application et l’exécution de la présente convention, celle-ci est réputée faite et passée en la ville
de Paris (France).

Fait à Paris,

le 18/10/2019

En deux exemplaires originaux, un pour chacune des parties.

Pour l'Institut français Pour le Bénéficiaire
Pierre Buhler             Nicolas FLORIAN
Président                                                                   Maire 

Par délégation                (Case à cocher le cas échéant) ☐
            Conformément aux dispositions du présent contrat, je sollicite le

                                                                                                    versement de l'avance tel que stipulé à l'article 2.2

                                                                                                    Signature précédée de la mention manuscrite “ lu et approuvé ”
                                                                                                    avec le cachet de la structure
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ANNEXE : LISTE DES DEPENSES ELIGIBLES AU SOUTIEN A PROJET 

Rappel : seules les dépenses dont l’objet sera réalisé entre les dates de début et de fin du projet inscrites au contrat sont éligibles. 

NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES OBSERVATIONS TYPE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES 

 Voyages préparatoires (Transport 
de personnes)  

Les dates de voyage doivent 
être comprises entre les dates 
de début et de fin du contrat 
 
Taxis et frais kilométriques non 
éligibles. 

Copies des factures, liste des participants 
 
Merci de préciser au mémoire de frais s’il s’agit 
de voyages internationaux et/ou nationaux et/ou 
locaux 

 Voyages 
(Transport de personnes) 

Les dates de voyage doivent 
être comprises entre les dates 
de début et de fin du contrat 
 
Taxis et frais kilométriques non 
éligibles. 

Copies des factures, liste des participants 
 
Merci de préciser au mémoire de frais s’il s’agit 
de voyages internationaux et/ou nationaux et/ou 
locaux 

 Hébergement Les dates d’hébergement 
doivent être comprises entre 
les dates de début et de fin du 
contrat 

Copies des factures, liste des participants 
 

 Défraiements (per diem) Les dates de réalisation des 
dépenses doivent être 
comprises entre les dates de 
début et de fin du contrat 

Liste des participants 
Attestation de versement de per-diem signé par 
le bénéficiaire 

  Transport du matériel, transport 
des œuvres, fret : 

  

  Fret Prestation uniquement,  
Les coûts internes de la 
structure bénéficiaire ne sont 
pas éligibles  (rémunération 
des employés, frais 
kilométriques…) 

Copie de facture 

  Assurance transport matériel 

  Conditionnement des œuvres, 
emballage, fabrication caisse 

 Assurance des œuvres, assurance 
du matériel 

  Copie de facture 

 Taxes aéroport,  
Carnet ATA,  
Excédents de bagage MCO 

  Copie du reçu fiscal 
Copie de facture 
Copie de facture  

  Visas hors déplacement pour 
récupérer les visas  

Copie du reçu de paiement du visa + photocopie 
du passeport 

 Prestations / Honoraires :    

  Photographe 

Pour les intervenants français 
le numéro de Siret ou d’Urssaf 
est obligatoire 

Copie de facture ou de note d’honoraires 

  Intervenant, expert Copie de facture ou de note d’honoraires 

  Artiste Copie de facture ou de note d’honoraires 

  Traduction Copie de facture ou de note d’honoraires 
 Droits d'auteur :     

  Écriture 

Pour les intervenants français 
le numéro d’AGESSA ou Maison 
des artistes est obligatoire 

Copie de relevé de droits d'auteur 
  Photographe 

  Artiste 

  Traduction 
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ANNEXE : LISTE DES DEPENSES ELIGIBLES AU SOUTIEN A PROJET 

Rappel : seules les dépenses dont l’objet sera réalisé entre les dates de début et de fin du projet inscrites au contrat sont éligibles. 

NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES OBSERVATIONS TYPE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES 

 Voyages préparatoires (Transport 
de personnes)  

Les dates de voyage doivent 
être comprises entre les dates 
de début et de fin du contrat 
 
Taxis et frais kilométriques non 
éligibles. 

Copies des factures, liste des participants 
 
Merci de préciser au mémoire de frais s’il s’agit 
de voyages internationaux et/ou nationaux et/ou 
locaux 

 Voyages 
(Transport de personnes) 

Les dates de voyage doivent 
être comprises entre les dates 
de début et de fin du contrat 
 
Taxis et frais kilométriques non 
éligibles. 

Copies des factures, liste des participants 
 
Merci de préciser au mémoire de frais s’il s’agit 
de voyages internationaux et/ou nationaux et/ou 
locaux 

 Hébergement Les dates d’hébergement 
doivent être comprises entre 
les dates de début et de fin du 
contrat 

Copies des factures, liste des participants 
 

 Défraiements (per diem) Les dates de réalisation des 
dépenses doivent être 
comprises entre les dates de 
début et de fin du contrat 

Liste des participants 
Attestation de versement de per-diem signé par 
le bénéficiaire 

  Transport du matériel, transport 
des œuvres, fret : 

  

  Fret Prestation uniquement,  
Les coûts internes de la 
structure bénéficiaire ne sont 
pas éligibles  (rémunération 
des employés, frais 
kilométriques…) 

Copie de facture 

  Assurance transport matériel 

  Conditionnement des œuvres, 
emballage, fabrication caisse 

 Assurance des œuvres, assurance 
du matériel 

  Copie de facture 

 Taxes aéroport,  
Carnet ATA,  
Excédents de bagage MCO 

  Copie du reçu fiscal 
Copie de facture 
Copie de facture  

  Visas hors déplacement pour 
récupérer les visas  

Copie du reçu de paiement du visa + photocopie 
du passeport 

 Prestations / Honoraires :    

  Photographe 

Pour les intervenants français 
le numéro de Siret ou d’Urssaf 
est obligatoire 

Copie de facture ou de note d’honoraires 

  Intervenant, expert Copie de facture ou de note d’honoraires 

  Artiste Copie de facture ou de note d’honoraires 

  Traduction Copie de facture ou de note d’honoraires 
 Droits d'auteur :     

  Écriture 

Pour les intervenants français 
le numéro d’AGESSA ou Maison 
des artistes est obligatoire 

Copie de relevé de droits d'auteur 
  Photographe 

  Artiste 

  Traduction 

  

 
 
 
 
 

 
NB : Toute facture relevant d’un contrat de cession de spectacle présentée en justification d’une dépense devra être 
accompagnée d’une copie dudit contrat. Dans le cas où le contrat de cession couvrirait des dépenses non éligibles, la 
prise en charge de l’Institut français sera limitée à 80% du montant total du contrat de cession de spectacle. 

 NATURE DES DEPENSES 
ELIGIBLES 

OBSERVATIONS TYPE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES 

 Cachets :    

 

Artiste 
 
Technicien (régisseur, éclairage, 
monteur, truquiste…) 

 Copie du/ des bulletin(s) de salaire (Uniquement 
pour les structures françaises ) 
ou 
Copie du ou des contrat(s) de travail avec le(s) 
reçu(s) des versements  ou attestation sur 
l’honneur (Uniquement pour les structures 
étrangères) 

 

 Surtitrage - Sous-titrage   Copie de facture 

 Captation   Copie de facture 

 Communication :    

  Relations presse / prestations  

Copie de facture 

  Catalogue 

  Site internet temporaire propre à 
l'événement 

  Brochure, flyer 

  Invitation 

  Affiche 

  Publicité 

  DVD 

  Impression 

  Graphisme   
Copie de facture ou de note d’honoraires ou de 
relevé de droits d'auteur 
 

  Photogravure 

  Traduction  

  Photographe  

  Location de stand, d’espace, de 
salle 

  Copie de facture 

 Location de matériel et de studio   Copie de facture 

 Fabrication d'installation de décor Installation temporaire 
uniquement 

Copie de facture 

 Construction de structure 
temporaire 

Hors achat pérenne et en vue 
de réaliser une économie de 
fret 

Copie de facture 

Suivi des
engagements (AE)  &

paiements (CP)

 - 9 -Contrat  INSTITUT FRANCAIS  - Paraphes :



 
 
 
 
 

 
NB : Toute facture relevant d’un contrat de cession de spectacle présentée en justification d’une dépense devra être 
accompagnée d’une copie dudit contrat. Dans le cas où le contrat de cession couvrirait des dépenses non éligibles, la 
prise en charge de l’Institut français sera limitée à 80% du montant total du contrat de cession de spectacle. 
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ELIGIBLES 

OBSERVATIONS TYPE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES 
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Technicien (régisseur, éclairage, 
monteur, truquiste…) 

 Copie du/ des bulletin(s) de salaire (Uniquement 
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ou 
Copie du ou des contrat(s) de travail avec le(s) 
reçu(s) des versements  ou attestation sur 
l’honneur (Uniquement pour les structures 
étrangères) 

 

 Surtitrage - Sous-titrage   Copie de facture 

 Captation   Copie de facture 

 Communication :    

  Relations presse / prestations  

Copie de facture 

  Catalogue 

  Site internet temporaire propre à 
l'événement 

  Brochure, flyer 

  Invitation 

  Affiche 

  Publicité 

  DVD 

  Impression 
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Copie de facture ou de note d’honoraires ou de 
relevé de droits d'auteur 
 

  Photogravure 

  Traduction  

  Photographe  

  Location de stand, d’espace, de 
salle 

  Copie de facture 

 Location de matériel et de studio   Copie de facture 

 Fabrication d'installation de décor Installation temporaire 
uniquement 

Copie de facture 

 Construction de structure 
temporaire 

Hors achat pérenne et en vue 
de réaliser une économie de 
fret 

Copie de facture 
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