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DÉLIBÉRATION N°CP 2018083
DU 16 MARS 2018

TRANSPORT FLUVIAL : PLAN D'AIDES AU REPORT MODAL (PARM)
4ÈME AFFECTATION

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

VU Le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-1, L4211-1 et
L4221-1 ;

VU Le Code des transports ;

VU La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et notamment
les articles 14,18 et 28-3 ;

VU La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des Régions ;

VU La  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement
budgétaire et financier prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU La délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au plan d’actions régional en faveur de la
mobilité durable ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission Permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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° CP 13-556 du 17 octobre 2013 approuvant la convention de partenariat entre
VNF et la région Ile-de-France relative à la gestion du plan d’aides au report modal 2013 -2017 ;

VU La délibération n° CP14- 414 du 18 juin 2014 relative au dispositif Plan d’aides au report modal
2013 -2017 (1ère affectation) ;

VU La délibération n° CP15-414 du 9 juillet 2015 relative au dispositif Plan d’aides au report modal
2013 -2017 (2ème affectation) ;

VU La délibération n° CP16-334 du 21 septembre 2016 relative au dispositif Plan d’aides au report
modal 2013 -2017 (3ème affectation) ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-083 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif Plan d’Aides au Report Modal (PARM) au financement du
projet détaillé en annexe (fiche projet) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention
en  investissement  apportée  à  Voies  navigables  de  France  (VNF)  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 56 118,94 €.

Affecte une autorisation de programme de 56 118,94 € disponible sur le chapitre 908 «transports»,
code fonctionnel 884 «Transports ferroviaires de marchandises», programme HP 884-006
« Logistique urbaine », action 18800601 « Logistique urbaine», du budget 2018.

Article 2 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter de la
date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet par dérogation à l’article 17 de
l’annexe de la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au règlement  budgétaire  et
financier.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le et affichage ou notification le .

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiche projet
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Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-083

DOSSIER N° 18002370 - TRANSPORT FLUVIAL : PLAN D'AIDES AU REPORT MODAL (PARM) 
4 ÈME AFFECTATION

Dispositif : Fret - Soutenir les entreprises et optimiser les bonnes pratiques (n° 00000772)
Délibération Cadre : CR  37-14 du 19 juin 2014
Imputation budgétaire : 908-884-2041781-188006-200
                            Action : 18800601- Logistique urbaine    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Fret - Soutenir les entreprises et 
optimiser les bonnes pratiques

112 237,87 € HT 50,00 % 56 118,94 € 

Montant total de la subvention 56 118,94 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Établissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2016 - 31 mars 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  
Conformément aux conditions de la convention actuellement en vigueur entre la Région Ile-de-France et
VNF relative à la gestion du PARM 2013-2017, la Région Ile-de-France est financeur a posteriori. Elle
apporte sa subvention à VNF qui a préalablement subventionné les entreprises éligibles et retenues.

Description : 

Le dispositif Plan d’Aides au Report Modal (PARM), développé et géré par Voies navigables de France
(VNF), consiste à verser aux entreprises (chargeurs) une aide financière pour la réalisation d’équipements
par la création ou réactivation d’installations terminales embranchées fluviales, la réalisation de quais de
déchargement, de nouveaux équipements de manutention permettant la mise en œuvre d’une approche
multimodale incluant le fluvial. 

La Région Ile-de-France s’appuie sur ce dispositif mis en œuvre par VNF et y participe à parité avec
l’opérateur afin de traiter un plus grand nombre de demandes, conformément à la convention entre la
Région Ile-de-France et VNF pour la gestion du PARM 2013-2017, votée par délibération n° CP 13-556
du 17 octobre 2013 et signée le signée le 1er avril 2014. 

Trois entreprises ont bénéficié d'une aide de VNF dans le cadre du PARM pour la période comprise entre



le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 : la SCI Céréalière d’Avrainville, les Terminaux de Seine (TDS) et
Paris Terminal SA.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs engagements. Cette
manière  de procéder  découle du nombre  important  de conventions liant  ces tiers  avec la  Région et
permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.

Détail du calcul de la subvention : 

La subvention correspond à la dernière participation de la Région au titre du PARM 2013-2017. 
Sont concernés par la subvention régionale, les dossiers que VNF a soutenus à l'aide du dispositif PARM,
localisés en Ile-de-France et payés pour la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. 

Trois entreprises sont concernées :

- SCI Céréalière d’Avrainville
Il  s'agit  de la  création d'un poste de chargement  de céréales,  oléagineux et  protéagineux à Corbeil-
Essonnes. 
Au  titre  du  PARM 2013-2017,  pour  l'année  2017,  VNF a  apporté  une  aide totale  à  l'entreprise  de  
17 840,99 €. 
La Région apporte un soutien pour ce projet à hauteur de 8 920,50 €. 

- Paris Terminal SA
Il s'agit de trois reachstakers (engins de manutention) : un reachstaker au port de la Bourdonnais, un
reachstaker au port de Bonneuil-sur-Marne, un reachstaker au port de Bruyères-sur-Oise. 
Au titre du PARM 2013-2017, pour l'année 2017, VNF a apporté une aide à l'entreprise de 4 439,15 €. 
La Région apporte un soutien pour ce projet à hauteur de 2 219,58 €. 

- Terminaux de Seine (TDS) 
Il  s'agit  de  l'installation,  au  port  de  Gennevilliers,  du  3ème  portique  destiné  à  la  manutention  de
conteneurs ainsi que l'extension des voies de roulement correspondantes.
Au titre du PARM 2013-2017, pour l'année 2017, VNF a apporté une aide à l'entreprise de 89 957,74 €. 
La Région apporte un soutien pour ce projet à hauteur de 44 978,86 €. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 56 118,94 50,00%
Voies navigables de France 56 118,93 50,00%

Total 112 237,87 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Poste de chargement à Corbeil 
Essonnes (pour la SCI Céréalière 
d’Avrainville)

17 840,99 15,90%

Engins de manutention aux ports 
de La Bourdonnais, Bonneuil-sur-
Marne, Bruyères-sur-Oise (pour 
Terminaux de Seine TDS)

4 439,15 3,96%

3ème portique au port de 
Gennevilliers (pour Paris Terminal
SA)

89 957,73 80,15%

Total 112 237,87 100,00%


