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DÉLIBÉRATION N°CP 2019067
DU 19 MARS 2019

TRANSPORT DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (PAM) :
PREMIÈRE AFFECTATION POUR 2019 ET RENOUVELLEMENT DE

CONVENTION PAM 93

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code des transports ;

VU la loi n°82-1153 modifiée du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

VU la  loi  n°2017-257  du  28  février  2017  relative  au  statut  de  Paris  et  à  l'aménagement
métropolitain qui créé une collectivité à statut particulier dénommée « Ville de Paris », en lieu et
place de la commune de Paris et du Département de Paris ; 

VU l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de
voyageurs en Île-de-France ;

VU le  décret  n°  59-157  du  7  janvier  1959  modifié  relatif  à  l’organisation  des  transports  de
voyageurs en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 78-10 du 18 novembre 2010 relative à la participation de la Région d’Île-
de-France au financement du réseau PAM Île-de-France Service de transport spécialisé pour les
personnes handicapées - Evolution du dispositif ;

VU  la  délibération n°  CP 13-216 du 04 avril  2013 relative à la  mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans le
Département de Seine-et-Marne ;

VU  la  délibération n°  CP 14-391 du 18 juin 2014 relative à la  mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans
les départements de Seine-Saint-Denis ;

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° CR2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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 aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU  la  délibération n°  CP 16-209 du 15 juin 2016 relative à la  mise en place d’un centre  de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans la
Ville de Paris et le département du Val d’Oise ;
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VU la délibération n° CP 2017-123 du 08 mars 2017 relative à la mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans
les départements de l’Essonne et du Val-de-Marne ;

VU la délibération n° CP 2018-075 du 16 mars 2018, relative à la mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans
les départements des Yvelines et des Hauts de Seine ;

VU  le budget de la Région d’Ile-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-067 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Transports spécialisés en faveur des personnes
à mobilité réduite », au financement des projets détaillés en annexe 1 (fiches projet) à la présente
délibération par l’attribution de subventions pour les huit départements concernés d’un montant
maximum prévisionnel de 6.700.000 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  6.700.000  € disponible  sur  le  chapitre  938
«Transports » code fonctionnel 818 « Autres Transports en Commun », programme HP 818-018 «
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées » - action 18101801 « Transports
spécialisés en faveur des personnes handicapées » du budget 2019.

Article 2 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions fixées à
l’article 1, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet en
annexe à la délibération, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

Article 3 :

Approuve la convention de financement entre le Syndicat de Transport d’Ile-de-France, la
Région et le département de Seine-Saint-Denis pour la mise en place d’un service PAM couvrant
la période 2019-2024, jointe en annexe 2 à la présente délibération, et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

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

 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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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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DOSSIER N° 19001173 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE POUR LA VILLE DE PARIS 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 6 300 000,00 € TTC 33,33 % 2 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 
Adresse administrative : 4 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame ANNE HIDALGO, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE POUR LA VILLE DE PARIS 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Ile-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Une première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permettra de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service. 
 
Description :  
Le service PAM 75 est régi par la nouvelle convention PAM II approuvée par délibération n° CP 16-209 du 
15 juin 2016 entre la Ville de Paris, Ile-de-France Mobilités et la Région. Ce dispositif vise à assurer les 
déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas avoir recours aux transports en 
commun.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Ile de France mobilités, 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.  
 



 
 

Localisation géographique :  
• DEPARTEMENT DE PARIS 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fonctionnement du réseau 
PAM 75 

6 300 000,00 100,00% 

Total 6 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 2 100 000,00 33,33% 
Ile-de-France Mobilités 2 100 000,00 33,33% 
Ville de Paris 2 100 000,00 33,33% 

Total 6 300 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001175 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 3 000 000,00 € TTC 33,33 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

77000 MELUN CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Cette première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permettra de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service. 
 
Description :  
Le service PAM 77 est régi par la nouvelle convention PAM II approuvée par délibération n° CP 13-216 du 
4 avril 2013 entre le Département de Seine et Marne, Île-de-France Mobilités et la Région. Ce dispositif 
vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas avoir 
recours aux transports en commun.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, 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.   
 



 
 

Localisation géographique :  
• SEINE ET MARNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fonctionnement du réseau 
PAM 77 

3 000 000,00 100,00% 

Total 3 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 1 000 000,00 33,33% 
Ile-de-France Mobilités 1 000 000,00 33,33% 
CD 77 1 000 000,00 33,33% 

Total 3 000 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-067 

 
DOSSIER N° 19001177 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES YVELINES 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 1 800 000,00 € TTC 33,33 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES YVELINES 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Cette première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permettra de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service. 
 
Description :  
Le service PAM 78 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2018-075 du 16 
mars 2018 liant les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, la Région Île-de-France et Île-de-
France Mobilités. Le dispositif vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap 
qui ne peuvent pas utiliser les transports en commun.   
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, 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.    
 



 
 

Localisation géographique :  
• YVELINES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fonctionnement du réseau 
PAM 78 

1 800 000,00 100,00% 

Total 1 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-france 600 000,00 33,33% 
Ile-de-France Mobilités 600 000,00 33,33% 
CD 78 600 000,00 33,33% 

Total 1 800 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001178 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 1 500 000,00 € TTC 33,33 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE L ESSONNE 
Adresse administrative : BD DE FRANCE 

91000 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Cette première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permettra de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service. 
 
Description :  
Le service PAM 91 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2017-123 du 8 
mars 2017 entre le Département de l'Essonne, Île-de-France Mobilités et la Région. Le dispositif vise à 
assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas utiliser les 
transports en commun.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, 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.      
 



 
 

Localisation géographique :  
• ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fonctionnement du réseau 
PAM 91 

1 500 000,00 100,00% 

Total 1 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 500 000,00 33,33% 
Ile-de-France Mobilités 500 000,00 33,33% 
CD 91 500 000,00 33,33% 

Total 1 500 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001179 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 1 500 000,00 € TTC 33,33 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

92000 NANTERRE CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Cette première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permettra de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service.  
 
Description :  
Le service PAM 92 est encore régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 13-508 du 
11 juillet 2013 liant le Département des Hauts-de-Seine, la Région Île-de-France et Île-de-France 
Mobilités. Le dispositif vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne 
peuvent pas utiliser les transports en commun.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, 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.  
 



 
 

Localisation géographique :  
• HAUTS DE SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fonctionnement du réseau 
PAM 92 

1 500 000,00 100,00% 

Total 1 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 500 000,00 33,33% 
Ile-de-France Mobilités 500 000,00 33,33% 
CD 92 500 000,00 33,33% 

Total 1 500 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001180 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 1 800 000,00 € TTC 33,33 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 
Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Cette première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permettra de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service. 
 
Description :  
Le service PAM est régi par la nouvelle convention PAM II approuvée par délibération CP 14-391 du 18 
juin 2014 et signée le 04 août 2014 entre le Département de la Seine-Saint-Denis, Île-de-France Mobilités 
et la Région. Une nouvelle convention sera signée dans le courant de l'année 2019 pour entrer en vigueur 
le 1er août 2019. Le dispositif vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap 
qui ne peuvent pas utiliser les transports en commun.   
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, 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.  



 
 

Localisation géographique :  
• SEINE SAINT DENIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fonctionnement du réseau 
PAM 93 

1 800 000,00 100,00% 

Total 1 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 600 000,00 33,33% 
Ile-de-France Mobilités 600 000,00 33,33% 
CD 93 600 000,00 33,33% 

Total 1 800 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001181 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 1 800 000,00 € TTC 33,33 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Cette première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permettra de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service. 
 
Description :  
Le service PAM 94 est régi par la nouvelle convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2017-123 
du 8 mars 2017 entre le Département du Val de Marne, Île-de-France Mobilités et la Région. Le dispositif 
vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas utiliser les 
transports en commun.   
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, 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.  
   



 
 

Localisation géographique :  
• VAL DE MARNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fonctionnement du réseau 
PAM 94 

1 800 000,00 100,00% 

Total 1 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 600 000,00 33,33% 
Ile-de-France Mobilités 600 000,00 33,33% 
CD 94 600 000,00 33,33% 

Total 1 800 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001182 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 2 400 000,00 € TTC 33,33 % 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 800 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
Adresse administrative : 2  AV  DU PARC 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Cette première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permettra de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service. 
  
Description :  
Le service PAM 95 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 16-209 du 15 juin 
2016 entre le Département du Val d'Oise, Île-de-France Mobilités et la Région. Le dispositif vise à assurer 
les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas utiliser les transports en 
commun.   
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, 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.   
 



 
 

Localisation géographique :  
• VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fonctionnement du réseau 
PAM 95 

2 400 000,00 100,00% 

Total 2 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 800 000,00 33,33% 
Ile-de-France Mobilités 800 000,00 33,33% 
CD 95 800 000,00 33,33% 

Total 2 400 000,00 100,00% 
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Annexe II 

CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LE STIF, LA REGION 
ET LE DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS

« POUR LA MISE EN PLACE D’UN SERVICE PAM »

ENTRE :

- Le SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE, établissement public à 
caractère administratif, dont le siège social est situé 39 bis – 41 rue 
de Châteaudun à Paris (9ème), (n°SIRET 287 500 078 00012), représenté par 
son directeur général, Monsieur Laurent PROBST, en vertu de la 
délibération n° 2019/........ du 17/04/2019, ci-après désigné "Île-de-
France Mobilités", 

- La REGION ÎLE-DE-FRANCE, représentée par Madame Valérie PECRESSE, 
Présidente du Conseil régional, habilitée par délibération n° 
__________________ de la commission permanente du Conseil régional en 
date du ______________________ ci- après désigné « la Région Île-de-
France »,

D’une première part

- Le DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS, représenté par Monsieur Stéphane 
TROUSSEL, Président du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis 
habilité par délibération n°                           en date du                                 
, ci-après désigné le « Département » 

D’une seconde part

PREAMBULE :

- Considérant la mise en place en 2003 d’un service d’information au plan 
régional pour les personnes handicapées sur l’accessibilité des réseaux 
de transports publics et sur les transports spécialisés nommé INFOMOBI, 

- Considérant leur volonté commune d’étendre les services du réseau PAM 
Île-de-France existant tout en assurant une cohérence sur l’ensemble du 
territoire régional, de la prise en charge financière et des services 
offerts,

- Considérant l’intérêt d’une organisation décentralisée des services de 
transport spécialisé de personnes handicapées,

- Considérant les dispositions du code des transports relatives au statut 
et aux missions du Syndicat de transports d’Île-de-France,

- Considérant la convention entre Île-de-France Mobilités et le 
Département de Seine-Saint-Denis portant délégation de compétence d'Île-
de-France Mobilités au Département pour l’organisation de services de 
transport spécialisé pour les personnes handicapées,

Île-de-France Mobilités, la Région Île–de-France et le Département de 
Seine-Saint-Denis décident de contractualiser pour la mise en place et le 
financement d’un dispositif de transport spécialisé pour personnes 
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handicapées, service PAM 93, organisé au niveau départemental, en relation 
avec le système d’information régional.

Le dispositif prévu est constitué :

- D’au moins une centrale de réservation,
- D’un service de transport pouvant disposer d’un ou plusieurs centres 

d’exploitation confiés à un (ou plusieurs exploitants),
- d’un contrôle des prestations réalisées par l’exploitant.

Article 1 : Objet de la convention :

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement 
par Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France et le Département de 
Seine-Saint-Denis.

Les modalités d’organisation décentralisée de transports spécialisés pour 
les personnes handicapées sont fixées dans le cadre de la convention de 
délégation de compétence entre Île-de-France Mobilités et le Département, à 
laquelle est annexée la présente convention.

Article 2 : Rôles d'Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France :

Île-de-France Mobilités et la Région apportent une subvention au 
Département. Ils partagent avec le Département le besoin de financement 
public relatif à la mise en service et au fonctionnement du service PAM et 
des centres d’exploitation, du contrôle, des actions de communication, 
ainsi que de l’évaluation selon les modalités décrites à l’article 4 de la 
présente convention. 

Les parties s’engagent à se rencontrer après deux années d’exercice de la 
délégation de compétence, afin d’analyser les conséquences sur les clauses 
de la présente convention, des évolutions éventuelles du Règlement Régional 
en cours d’étude par Île-de-France Mobilités, la Région et les 
Départements. Le Département prendra en compte ces évolutions dans la 
limite de l'équilibre économique du contrat qui le lie à son prestataire et 
dans la mesure où ce dernier prévoit une éventuelle évolution du 
dispositif.

Article 3 : Rôles du Département 

Il est rappelé que conformément à la convention de délégation de compétence 
entre Île-de-France Mobilités et le Département, ce dernier : 

- est le maître d’ouvrage du service PAM dans le respect du règlement 
régional de la prestation joint en annexe à la convention de délégation 
de compétence,

- désigne le ou les exploitants du service PAM après mise en concurrence,

- met en œuvre la tarification applicable à l’usager dans le respect des 
règles fixées par Île-de-France Mobilités à l’article 3 du règlement 
régional applicable aux services PAM en région Île-de-France annexé à la 
convention de délégation de compétence,

- est responsable de l’évaluation des services sur son territoire (ayants 
droit, mobilité, etc.). Il communique annuellement à Île-de-France 
Mobilités et à la Région Île-de-France cette évaluation ainsi que 
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l’évolution des déplacements conformément à l’article 4.3 du règlement 
régional applicable aux services PAM en région Île-de-France. 

Au vu de la présente convention, le Département assure, avec le concours d' 
Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France, le financement du 
dispositif composé du service PAM, d’opérations de communication et d’une 
prestation de contrôle des prestations.

Article 4 : Modalités de financement du service PAM 

4.1.) La différence entre le coût payé par l’usager et le coût réel de la 
course est fixé par le Département après appel à la concurrence et 
désignation de l’exploitant.

Cette différence résultante est répartie à égalité entre le Département, la 
Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités.

4.2.) Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France apportent au 
Département une subvention annuelle de fonctionnement correspondant aux 
deux tiers de la différence entre le coût unitaire supporté par 
l’exploitant et le tarif public pour l’usager. La subvention est fonction 
du nombre de courses réellement effectuées. La subvention est répartie pour 
moitié entre Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France.

La subvention d'Île-de-France Mobilités est plafonnée à 1 500 000 € TTC 
(valeur 2009). 
La subvention de la Région est également plafonnée à 1 500 000 € TTC 
(valeur 2009).

La participation financière des partenaires évoluera en fonction d’un 
indice spécifique tenant compte notamment du coût de personnel, très 
important pour ce service. La formule est la suivante :

Plafond n = Plafond n-1 X [ 0.7 X (IP n – 1 /IP n-2 ) + 0.08 X (IG n – 1 /IG n-2 ) + 0.22 X (IS n – 1 
/IS n-2 ) ]

Indices Coefficient
Indice salaire horaire ouvriers « transport 
terrestre et transport par conduite » –Ministère 
du travail SHOUV 
Identifiant INSEE: indice 49 de la NAF 88

0.7

Indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble 
des ménages - Indices divers - Métropole - Gazole 
Identifiant INSEE: 001764283
La série 000641310 est remplacée par la nouvelle 
série en base 2015 001764283 avec le coefficient 
de raccordement 1,833.

0.08

Intitulé : Indice des prix à la consommation - IPC 
- Ensemble des ménages - par secteur conjoncturel 
Métropole - Services - Ensemble 
Identifiant INSEE : 001764296
(641257 série arrêtée en fin 2016)
Pour prolonger l'ancienne série au-delà de 
décembre 2015, multipliez les indices de la 
nouvelle série par le coefficient de raccordement 
1,378

0.22
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• Plafond n-1 et Plafond n sont les participations plafond respectivement 
des années n-1 et n.
• IP n-2 et IP n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les 
années n-1 et n-2, de l’indice du salaire horaire des ouvriers « transport 
terrestre et transport par conduite » (Ministère du travail, indice 49 de 
la NAF 88).
• IG n-2 et IG n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les 
années n-1 et n-2, de l’indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble 
des ménages - Indices divers - Métropole – Gazole (Identifiant INSEE: 
1764283).
• IS n-2 et IS n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les 
années n-1 et n-2, de l’indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble 
des ménages - par secteur conjoncturel Métropole - Services – Ensemble 
(Identifiant INSEE: 001764296). 

La subvention est due sous réserve du vote des crédits par l’assemblée 
délibérante. 

Article 5 : Modalités de versement des subventions 

Les subventions d'Île-de-France Mobilités et de la Région seront versées 
trimestriellement au Département sur présentation d’un état récapitulatif 
des dépenses au titre du contrat du service PAM 93. 

Les appels de fonds seront formulés séparément, par l’émission d’un titre 
de recettes auprès de chacun des financeurs.

Article 6 : Communication

Afin de garantir une cohérence régionale (aspects graphiques et éléments de 
langage), un certain nombre de règles sont précisées dans la charte 
graphique PAM qui est annexée à convention (annexe III).

Cette charte graphique inclut les éléments concernant l’habillage des 
véhicules mais également les règles graphiques à respecter pour les 
différents outils et supports de communication et d’information à 
destination des voyageurs (flyers, dépliants, … mais également courrier, e-
mailings, newsletter, …). Île-de-France Mobilités fournira aux départements 
des gabarits pour ces différents documents et supports de communication et 
d’information. La charte doit s’appliquer à l’ensemble des outils existants 
mais également à ceux à venir. 

Le département s’engage à respecter cette charte graphique et à faire 
valider les différents éléments et supports de communication et 
d’information par la Direction de la Communication d’Île-de-France 
Mobilités. Cette validation s’entend uniquement au moment de la mise en 
place des outils ; pour les mises à jour et modifications, un envoi des 
fichiers pdf à Île-de-France Mobilités suffira. Ceci afin de garantir une 
bonne utilisation des marques PAM et Île-de-France Mobilités et de leurs 
attributs. Une licence d’utilisation par marque et pour la charte graphique 
sera ainsi proposée au département et un tableau des marques utilisées lui 
sera transmis dans un délai de 3 mois à compter de la signature de la 
présente convention.

Article 6.1 L’identité du service PAM

Le Département devra mettre en œuvre l'identité visuelle selon les 
prescriptions indiquées dans la charte graphique figurant en Annexe III.
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Cette identité appartient au Syndicat des transports d’Île-de-France et ne 
peut être utilisée sans son accord.

Les logos PAM et Île-de-France Mobilités devront figurer de façon 
permanente sur l’ensemble des supports et outils de communication et 
d’information. Les coûts de ces outils et supports sont supportés par le 
Département.

Le département met en œuvre différentes actions de communication, de 
promotion et d’information sur le service PAM auprès de tous les 
utilisateurs acquis ou potentiels, pour les personnes physiques et morales 
sur le territoire. Ces actions devront également relayer et mettre en avant 
la politique d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France en 
faveur de la mobilité pour tous et donc de l’accessibilité.  
La Direction de la Communication d’Île-de-France Mobilités fournira 
également au Département des éléments de langage pour la présentation du 
service PAM et de manière plus globale pour sa politique en faveur de 
l’accessibilité.

Pour chacune des actions le département devra présenter une fiche 
synthétique comportant obligatoirement les informations ci-dessous : 
• rappel du contexte ;
• description du projet : objectifs, cibles, outils et média envisagés (y 
compris social media);

• estimation budgétaire si possible par grand poste (création, fabrication, 
achat média) ; 

• calendrier et dates clés.

La présentation de ces actions devra faire l’objet d’une réunion ad hoc 
organisée par le département et associant la Direction des Transports 
Scolaires et Adaptés et la Direction de la Communication d’Île-de-France 
Mobilités. La mise en place de ces actions sera définitivement validée dans 
un délai de deux mois maximum à l'issue de cette réunion ad hoc. 
Ces différentes actions feront chaque année l'objet d'une évaluation et 
d'une actualisation. Pour ce faire, un bilan chiffré de l'année écoulée 
sera réalisé.
Concernant la communication et l’information, le bilan annuel devra être 
remis à la Direction de la Communication d’Île-de-France Mobilités au plus 
tard le 31 mars de l'année N+1 et précisera les points suivants : 
• synthèse des actions réalisées : descriptif, cibles, objectifs ; 
• bilan qualitatif et quantitatif des actions : 
• exemples de productions réalisées ;
• bilan financier ;
• conséquences en termes d'ajustements pour les actions pour l'année 
suivante.

Les actions de communication et d’information proposées pour l'année 
suivante seront présentées, partagées et validées par la Direction de la 
Communication d’Île-de-France Mobilités. Après validation, le Département 
mettra en œuvre les actions proposées.
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Le Département veillera à ce que les informations mises à disposition des 
utilisateurs sur les services soient en permanence en adéquation avec la 
réalité du terrain.
En cas de défaillance du service ou d’autres situations d’exploitation 
critiques, il appartient au Département de mettre en place un dispositif de 
gestion d’incidents ou de crise pour assurer une information optimale 
auprès des utilisateurs, en complément des dispositions techniques et 
logistiques prises pour assurer une bonne qualité de service. Ce dispositif 
de gestion d’incidents devra être exposé au même titre que les autres 
actions de communication et d’information.

Article 6.2 Les outils de communication et d’information
Le Département développe différents outils préalablement validés lors de la 
réunion ad hoc de présentation de ces actions.
Les actions ayant été validées lors de la présentation du plan d’actions, 
le Département devra faire valider les maquettes par Île-de-France 
Mobilités.
Concernant les actions récurrentes qui peuvent faire l’objet d’une simple 
mise à jour d’une année sur l’autre ou les déclinaisons de supports, elles 
devront à minima faire l’objet d’une information à la Direction de la 
Communication d’Île-de-France Mobilités par courrier et/ou par mail. En 
revanche, si des modifications subséquentes devaient avoir lieu sur un ou 
plusieurs supports ou outils de communication, le Département devra alors 
de nouveau faire valider la nouvelle ligne graphique par la Direction de la 
Communication d’Île-de-France Mobilités. Une fois cette ligne graphique 
validées, les déclinaisons sur les différents supports devront faire 
l’objet d’une information à Île-de-France Mobilités.

Article 6. 3 La répartition des missions
Le Département prend à sa charge la communication tout au long de la durée 
de la convention. Il en va ainsi de la conception, de la fabrication et de 
la diffusion des supports récurrents, nécessaires à la bonne information 
des utilisateurs et au succès du service PAM.

Article 7 : Contrôle, sanctions, restitution éventuelle des subventions 

Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France se réservent le droit de 
prendre toute disposition qu’ils jugeront nécessaire pour contrôler la 
bonne application du présent document et exiger du Département qu’il prenne 
toute disposition pour que les prestataires remédient aux éventuels 
manquements constatés. A défaut, le Département s’expose à la suspension 
et, le cas échéant, à la suppression de tout ou partie des aides accordées.

Le Département s’engage à faire ressortir directement dans ses écritures la 
comptabilité propre à l’opération faisant l’objet de la présente 
convention.

Le Département prend toute disposition nécessaire pour contrôler la bonne 
application du règlement régional et exiger du Centre et des transporteurs, 
lorsque ceux-ci sont distincts, qu’il(s) remédie(nt) aux éventuels 
manquements constatés. A défaut, le Département s’expose à la suspension 
et, le cas échéant, à la suppression de tout ou partie des aides accordées.

Le Département s’engage à faciliter le contrôle sur pièces et sur place, 
par Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France ou par toute 
personne habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds, notamment par 
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l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives. 

Le Département conserve l’ensemble des pièces justificatives pendant 10 
ans.

En cas d’inexécution ou de non-respect des termes de la présente 
convention, les aides accordées sont restituées, dans la limite de durée 
des mois contestés, au plus tard dans l’année qui suit cette inexécution.

Article 8 : Durée de la convention

La convention entre en vigueur à compter du 16 mai 2019 pour une durée de 6 
ans. La convention prendra fin le 15 mai 2025.

Article 9 : Evaluation

Île-de-France Mobilités, la Région et le Département, dans le but d’une 
bonne coordination du développement du dispositif et notamment de leur 
participation financière, mettent en place un comité de suivi PAM.

Ce comité se réunit au moins une fois par an, soit au moins 4 à 5 fois 
pendant la durée de la convention à l’initiative d'Île-de-France Mobilités. 
Toute modification apportée au règlement régional, en cours d'exécution de 
la convention, se fera après consultation du comité de suivi PAM.

L’évaluation du dispositif est faite 18 mois avant l’expiration de la 
convention ou à sa résiliation si celle-ci intervient avant. Les modalités 
de cette évaluation sont définies par les trois signataires de la présente 
convention.

Le contrôle des prestations exercées par le titulaire du contrat du service 
PAM 93 de transport adapté aux personnes handicapées permettront notamment 
cette évaluation.

Fait en 3 exemplaires originaux,

Pour la Région Île-de-
France

Pour le Département de 
Seine-Saint-Denis,

Pour Île-de-France 
Mobilités,
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