VU

le décret du 18 septembre 2018 portant nomination de monsieur Edgar PEREZ, sous-préfet, en qualité de secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;

VU

le décret du 7 mai 2019 portant nomination de monsieur Patrice BOUZILLARD, souspréfet, en tant que chargé de mission auprès du préfet de Mayotte ;

VU

l’arrêté interministériel en date du 5 juillet 2017 portant nomination de madame Florence
GENDRIER, inspectrice et conseillère de la création, des enseignements artistiques et de
l'action culturelle, en qualité de directrice des affaires culturelles de Mayotte ;

VU

l’arrêté MCCB0400762A du 16 septembre 2004 portant définition des normes d’identification, d’inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique
et du mobilier issu des diagnostics et des fouilles archéologiques ;

VU

l’arrêté MCCB0400702A du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu
et de présentation des rapports d’opérations archéologiques ;

VU

l’arrêté MCC-0000018086 du 24 juillet 2017 de la Ministre de la culture plaçant en position
de détachement sur l'emploi de directrice des affaires culturelles de Mayotte madame Florence GENDRIER à compter du 5 juillet 2017 ;

VU

l'arrêté préfectoral n°949/2018/DAC du 25 octobre 2018 portant délégation de signature à
madame Florence GENDRIER, directrice des affaires culturelles de Mayotte ;

VU

l'arrêté préfectoral n°283/SGA/2019 du 27 mai 2019 portant délégation de signature à
monsieur Patrice BOUZILLARD, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture
de Mayotte ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 298/SG/2019 du 27 mai 2019 portant délégation de signature à
monsieur Edgar PEREZ, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte et organisant la suppléance des membres du corps préfectoral en cas d’absence du secrétaire
général de la préfecture de Mayotte;

VU

la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs
publics et les associations ;

VU

le régime cadre exempté de notification n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la
culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 ;

VU

le programme n° 224, Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ;

VU

la convention pluriannuellen°2017-DAC-452 signée le 26 avril 2017;

VU

l’avenant n°1 à la convention pluriannuellen°2017-DAC-452 signé le 04 mai 2018;

VU

l’avenant n°2 à la convention pluriannuellen°2017-DAC-452 signé le 22 novembre 2018;

VU

l’avenant n°3 à la convention pluriannuellen°2017-DAC-452 signé le 1er mars 2019 ;

VU

l’avenant n° 4 à la convention pluriannuellen°2017-DAC-452 signé le 28/06/2019 et
abrogeant la convention pluriannuelle n°2017-DAC-452 ;

VU

la demande de subvention de Cinémusafiri déposée le 14 mars 2017 ;

VU

la convention de subventionnement 2018 entre le Centre National du Cinéma de l’Image
Animée et Cinémusafiri ;
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