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Convention Ville de Vienne / Solidarite protestante France Arm6nie 2019

Vienne
Quaiitd de VILLE

CONVENTION
ENTRE

La Ville de Vienne (lsdre), sise place de l'H6tel de Ville - BP 126 - 38209 Vienne cedex,
representee par son maire, Monsieur Thierry KOVACS, d0ment habilite par d6lib6ration n" 27
du conseil municipal en date du24juin 2019,

D'UNE PART

ET

Solidarit6 Protestante France Arm6nie - Branche d'Arm6nie, organisation non gouvernementalei statut associatif, sise 47 rue Khandjian, 0001 Erevan (Arm6nie), repr6sent6e par son
directeur, Monsieur Habetnak HAKOBYAN,

D'AUTRE PART,

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT:

Pr6ambule

Une convention sign6e le 13 d6cembre 2002, et renouvel6e en f6vrier 2019, r6git les liens de
coop6ration d6centralis6e entre la Ville de Goris (Syunik, Arm6nie) et la Ville de Vienne (lsdre,
France). Les actions qui sont r6alis6es ont pour finalit6 de contribuer au d6veloppement
durable des deux villes partenaires. Dans ce cadre, les projets sont men6s dans les domaines
de la culture, de la francophonie, de la jeunesse, du tourisme durable, de I'environnement, de
I'am6nagement urbain et de la formation professionnelle.

Solidarit6 Protestante France Arm6nie, Branche d'Arm6nie (ci-aprds ( SPFA >), a notamment
pour objectif d'organiser, de suivre et d'6valuer des initiatives relatives i la jeunesse et d la
francophonie. Rejoignant ainsi les objectifs pr6sents dans le programme 2019 de coop6ration
d6centralis6e entre les Villes de Vienne et de Goris, l'association repr6sente un interlocuteur
pertinent pour les deux villes partenaires.

ARTICLE 1 : objet de la convention

La pr6sente convention a pour objet de d6terminer les conditions dans lesquelles la Ville de
Vienne et SPFA s'engagent ensemble i assurer la promotion de la francophonie d Goris, d
d6finir les modalit6s de cette concertation ainsi que les clauses que les partenaires s'engagent
i respecter, notamment i travers le soutien que ces deux partenaires apportent au Centre
Culturel Francophone de Goris (ci aprds ( CCFG )).
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ARTICLE 2 : descriptif du GCFG

Pour l'ann6e 2019, le projet s'appuiera sur deux axes d'interventions prioritaires class6s par
ordre d'importance: le soutien d l'autonomisation et i la structuration du Centre Culturel
Francophone de Goris et, dans un second temps, le d6veloppement des activit6s culturelles.

lnaugur6 en 2006, le CCFG est un outil de promotion de la francophonie et de d6veloppement
culturel de Goris. ll s'agit d'une structure vouee d la promotion de la langue frangaise et de la
culture francophone d Goris, qui a pour principales missions .

- informer et sensibiliser l'ensemble des habitants de Goris i la culture francophone ;- mettre en place tout au long de l'ann6e des actions 6ducatives et culturelles francophones
et / ou avec des artistes francophiles. Sera exclu de ces initiatives l'enseignement de la
langue frangaise A Goris, confi6 A Formation lntensive, centre d'enseignement de la langue
frangaise d Erevan ;- travailler en concertation avec les acteurs de la coop6ration d6centralis6e entre les Villes de
Vienne et de Goris ;

- accompagner les habitants de Goris dans leurs projets francophones dans divers domaines
(social, environnement, culture, etc.).

ARTICLE 3 : obligations de SPFA

SPFAs'engaged: '

- partager avec les Villes de Vienne et de Goris la responsabilite du CCFG
- agir en 6troite concertation avec les Villes de Vienne et Goris, notamment en apportant

un soutien technique aux missions des villes de Vienne et Goris
- participer au bon fonctionnement et i la programmation des activit6s du CCFG, tel que

d6crit dans l'article 2
- justifier, sur demande des partenaires, de l'utilisation des sommes regues
- envoyer i la Ville de Vienne ainsi qu'i la Ville de Goris les comptes - rendus d6taill6s

des projets, dans les deux mois qui suivront les r6alisations de ces derniers
- participer financidrement au projet aux conditions pr6cis6es ci-dessous

ARTICLE 4 : obligations de la Ville de Vienne

La Ville de Vienne s'engage d :

- partager avec SPFA et la Ville de Goris Ia responsabilite du CCFG
- agir en 6troite concertation avec SPFA et la Ville de Goris
- participer i l'organisation du projet tel que d6crit dans les articles 2
- participer financidrement au projet aux conditions pr6cis6es ci-dessous

ARTICLE 5 : dispositions financiires

Le montant global du projet mentionn6 d l'article 2 est 6valu6 a 1 700 € TTC.

La participation des partenaires est r6partie comme suit :

- Ville de Vienne : 1 700 € TTC
- SPFA : sous forme de prestations en nature

!l sera vers6 par la Ville de Vienne a SPFA la somme de 1 700 € TTC, pour couvrir les
d6penses li6es au fonctionnement et aux activit6s du CCFG, pr6vues durant l'ann6e 2019.
Dans la mesure du possible, il sera fait appel d des cofinancements ext6rieurs.

La d6pense sera imput6e sur le budget 2019 du service Relations internationales, article 6288,
fonction 048. Le montant sera vers6 dds la signature de la pr6sente convention.
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ARTICLE 6 : visibilit6 du projet

Les Villes de Vienne, de Goris et SPFA s'engagent d assurer une visibilit6 maximale du CCFG
tant en Arm6nie qu'en France, notamment au sein des collectivit6s partenaires.

Tous les documents de communication, de promotion et de pr6sentation relatifs au projet
devront comporter la mention suivante : K en partenariat ayec /es Viltes de Vienne, de Goris et
SPFA r, ainsique les logos respectifs.

Article 7 : sanctions

En cas de non-ex6cution, de retard significatif ou de modification substantielle sans I'accord
6crit de la Ville de Vienne des conditions d'ex6cution de la convention par le centre Formation
lntensive, la Ville de Vienne peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres
versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou
partie des sommes d6jd vers6es au titre de la pr6sente convention.

ARTICLE 8 : r6siliation - annulation

Si l'activit6 du CCFG 6tait intenompue d6finitivement ou partiellement sans qu'il y ait eu faute, le
montant des prestations contractualis6es deji ex6cut6es totalement ou partiellement sera
factur6. Dans ce cas, il sera proc6d6 I un an6t6 des comptes et les sommes 6ventuellement
trop pergues seront restitu6es.

ARTICLE 9 : respect de la convention

Si l'un des articles de la pr6sente convention n'6tait pas respect6 par I'un des signataires, I'autre
partenaire aurait la possibilit6 de r6examiner sa participation au projet en demandant le cas
6ch6ant la restitution des aides d6ji accord6es.

ARTICLE 10 : riglement des litiges

Tout litige r6sultant de l'ex6cution de la pr6sente convention est du ressort du tribunal
adm i nistratif de Grenoble, tenitorialement com p6tent.

ARTICLE 11 : dur6e de la convention

La pr6sente convention est consentie pour une dur6e de un an. Elle entrera en vigueur i
compter du jour de sa signature par les deux parties.

Fait i Vienne, en quatre exemplaires, le - t JUIL,2019

Pour SPFA Branche d'Arm6nie
l-e-,Directeur,

Cooie i :

- Monsieur le maire de Goris
- Monsieur le prEsident de l'association Vienne-Goris
- Madame la directrice du Centre Culturel Francophone de Goris

Pour la Ville de Vienne

KOVACS
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