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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 1 CR 12-16 

DELIBERATION N° CR 12-16 

DU 21 JANVIER 2016 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL REGIONAL 
DANS DIVERS ORGANISMES – JANVIER 2016 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4132-22 
VU Le Code de l’éducation 
VU Le Code rural et de la pêche maritime 
VU Le Code de commerce 
VU Le Code des marchés publics 
VU Le Code du travail 
VU Le Code de l’urbanisme 
VU Le Code de l’environnement 
VU  Le Code de la santé publique 
VU Le Code du cinéma et de l’image animée 
VU Le Code de la construction et de l’habitation 
VU La loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l’organisation territoriale du tourisme 
VU Le décret n° 87-14 du 13 janvier 1987 relatif à EPAMARNE 
VU Le décret n° 99-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux 

fonctionnaires territoriaux 
VU Le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux GRETA 
VU Le décret n° 97-402 du 23 avril 1997 relatif à l’EPA Sénart 
VU Le décret n° 99-851 du 29 septembre 1999 relatif à l’établissement public « Port Autonome de 

Paris » (PAP) 
VU Le décret n° 2000-127 du 16 février 2000 relatif aux commissions consultatives de 

l’environnement des aérodromes 
VU Le décret n° 2000-344 du 19 avril 2000 relatif aux Centres Départementaux d’Accès au Droit 

(CDAD)  
VU Le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif à la Commission de Réforme 

Interdépartementale de la Grande couronne 
VU Le décret n° 2005-1717 du 28 décembre 2005 relatif aux PREDD et PREDAS 
VU Le décret n° 2006-937 du 28 juillet 2006 relatif à l’EPA de la Plaine de France 
VU Le décret n° 2007-776 du 10 mai 2007 relatif à l’EPAMSA 
VU Le décret n° 2007-785 du 10 mai 2007 portant création de l’EPA ORSA 
VU Le décret n° 2007-448 du 25 mars 2007 relatif aux Commissions Départementales de 

Présence Postale Territoriale (CDPPT) 
VU Le décret n° 2007-973 du 15 mai 2007 relatif au Conseil Régional de la Qualité et de la 

Coordination des Soins (CRQCS) 
VU Le décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d’information auprès 

des installations nucléaires de base 
VU Le décret n° 2009-556 du 19 mai 2009 portant création du Conseil de Coordination 

Interportuaire de la Seine (CCIS) 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 2 CR 12-16 

VU Le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 fixant la composition des conseils de surveillance des 
établissements publics de santé 

VU Le décret n° 2010-743 du 2 juillet 2010 portant création de l’EPADESA 
VU  Le décret n° 2010-965 du 26 août 2010 relatif aux statuts de l’Etablissement Public 

d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Parisienne (EPAURIF) 
VU Le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 relatif au PREDEC 
VU Le décret n° 2011-1870 du 13 décembre 2011 relatif à EPAFRANCE 
VU Le décret n° 2012-286 du 28 février 2012 portant création de « Campus Condorcet » 
VU Le décret n° 2014-007 du 19 mai 2014 relatif à la composition de la CDCI des Hauts-de-Seine 
VU Le décret n° 2014-1258 du 20 mai 2014 relatif à la composition de la CDCI de la Seine-Saint-

Denis 
VU Le décret n° 2014133-0001 du 13 mai 2014 relatif à la composition de la CDCI des Yvelines 
VU Le décret n° 14-186 du 15 mai 2014 relatif à la composition de la CDCI du Val-d’Oise 
VU Le décret n° 2014-352 du 28 mai 2014 relatif à la composition de la CDCI de l’Essonne 
VU Le décret n° 2014-5645 du 3 juin 2014 relatif à la composition de la CDCI du Val-de-Marne 
VU Le décret n° 2014-1055 du 16 septembre 2014 relatif au Comité Régional de l’Emploi, de la 

Formation et de l’Orientation Professionnelles (CREFOP) 
VU Le décret n° 2014-1369 du 14 novembre 2014 relatif au Comité Régional de l’Habitat et de 

l’Hébergement (CRHH) 
VU Le décret n° 2014-1674 du 29 décembre 2014 portant création de la COMUE « Université 

Paris-Saclay » 
VU Le décret n° 2014-1676 du 29 décembre 2014 portant création de la COMUE « Institut 

Polytechnique du grand Paris – IPGP » 
VU Le décret n° 2014-1677 du 29 décembre 2014 portant création de la COMUE « Université 

Paris Lumières – UPL »  
VU Le décret n° 2014-1680 du 30 décembre 2014 portant création de la COMUE « Université 

Sorbonne Paris Cité – USPC »  
VU Le décret n° 2015-156 du 11 février 2015 portant création de la COMUE « Université Paris-

Est – UPE » 
VU Le décret n° 2015-157 du 11 février 2015 portant création de la COMUE « Université Paris-

Seine – UPS » 
VU Le décret n° 2015-25 du 7 avril 2015 relatif à la composition de la CDCI de la Seine-et-Marne 
VU Le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant création de la COMUE « Université de 

recherche Paris Sciences et Lettres – PSL Research University » 
VU Le décret n° 2015-525 du 12 mai 2015 portant création de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-

de-France (EPFIF) 
VU Le décret n° 2015-664 du 10 juin 2015 portant création de la COMUE « Sorbonne Universités 

– SU »
VU Le décret n° 2015-1065 du 26 août 2015 portant création de la COMUE « HESAM 

Université » 
VU Le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 portant création de l’établissement public « Grand 

Paris Aménagement » (GPA) 
VU Le décret n° 2015-1927 du 31 décembre 2015 relatif à l’EPAPS 
VU L’arrêté ministériel du 26 novembre 1982 portant modification des statuts de l’Institut 

d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France (IAU IDF)  
VU L’arrêté ministériel du 4 août 2004 fixant la composition de la Commission de Réforme 

Interdépartementale de la Grande couronne 
VU L’arrêté préfectoral n° 06-10 du 21 février 2006 fixant la composition de la commission 

consultative du PREDMA 
VU L’arrêté préfectoral n° 2006-1635 du 24 octobre 2006 fixant la composition du Comité 

Régional pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances (CRCSEC) 
VU L’arrêté préfectoral du 21 mai 2008 portant création d’Arcadi 
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VU L’arrêté préfectoral n° 11-320 du 19 août 2011 fixant la composition de la commission 
consultative du PREDEC 

VU  La délibération n° CR 04-06 du 30 juin 2006 portant approbation de la convention constitutive 
de l’Institut Régional de Développement du Sport (IRDS)  

VU La délibération n° CR 13-07 du 1er février 2007 portant approbation des statuts du Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB) 

VU La délibération n° CR 85-09 du 8 octobre 2009 portant adhésion de la Région Ile-de-France 
au Syndicat Mixte Autolib’ 

VU La délibération n° CR 04-11 du 10 février 2011 portant création de la Conférence régionale du 
sport 

VU La délibération n° CR 115-11 du 17 novembre 2011 portant approbation de la participation de 
la Région IDF au capital de la SEM Energies POSIT’IF 

VU La délibération n° CR 48-12 du 28 juin 2012 portant création du Fonds de Développement 
Touristique Régional (FDTR) 

VU La délibération n° CR 45-13 du 20 juin 2013 relative au groupement de commandes Région 
IDF - AGEFIPH 

VU La délibération n° CP 14-027 du 30 janvier 2014 portant approbation de l’adhésion de la 
Région Ile-de-France à Open Data France (ODF) 

VU La convention-cadre du 2 août 1972 relative aux Bases de Plein Air et de Loisirs (BPAL) 
VU La convention constitutive du GIP EMPLOI Roissy CDG 
VU Les protocoles d’accord des Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 
VU Les statuts du Lieu Du Design (LDD) 
VU Les statuts de la SEM Genopole 
VU Les statuts du syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique  
VU Les statuts des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes 
VU Les statuts des maisons de l’emploi 
VU Les statuts de la Société d’Aménagement et d’Equipement de la Région Parisienne (SAERP) 
VU Les statuts de la Société d’Etude, de Maîtrise d’ouvrage et d’Aménagement Parisienne 

(SEMAPA) 
VU Les statuts de la SEM 92 
VU Les statuts de l’agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies (ARENE) 
VU Les statuts de Bruitparif 
VU Les statuts de Natureparif 
VU Les statuts de l’Observatoire Régional des Déchets d’Ile-de-France (ORDIF) 
VU Les statuts du Centre Régional de Valorisation et d’Innovation Agricole et Alimentaire 

(CERVIA) 
VU Les statuts de la Fondation des Parcs Naturels Régionaux (FPNR) 
VU Les statuts des Syndicats Mixtes d’Aménagement et de Gestion des Parcs Naturels 

Régionaux 
VU Les statuts du Syndicat Mixte d’Etudes et de Préfiguration du Parc Naturel Régional de la Brie 

et des Deux Morin 
VU Les statuts du syndicat mixte d’études « Paris Métropole » 
VU Les statuts de « Paris Région Entreprises » (PRE) 
VU Les statuts du Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART) 
VU Les statuts du Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida (CRIPS) 
VU Les statuts des centres de formation en travail social 
VU Les statuts de l’Agence Régionale d’Information et d’Actions Musicales (ARIAM) 
VU Les statuts de la Commission du Film d’Ile-de-France (CFIDF) 
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VU Les statuts du Chœur régional Vittoria d’Ile-de-France 
VU Les statuts du Festival d’Ile-de-France (FIF) 
VU Les statuts du Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) 
VU Les statuts du MOTif, Observatoire régional du livre et de l’écrit 
VU Les statuts de l’Orchestre National d’Ile-de-France (ONDIF) 
VU Les statuts du Comité Régional du Tourisme (CRT) 
VU Les statuts de l’association « Centres d’accueil Régionaux du Tourisme (CaRT) 
VU Les statuts du Centre Hubertine Auclert  
VU Les statuts d’Ile-de-France Europe (IDFE) 
VU Les statuts de la Société d’Entraide des Conseillers Régionaux d’Ile-de-France (SECRIF) 
VU  Le rapport n° CR 12-16 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France 
 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

Désigne pour le représenter : 
 
 
 
 

1. SECTEUR EDUCATION 
 

1.1. Conseil inter-académique d’Ile-de-France 
 
 

- 10 représentants titulaires et 10 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme Emmanuelle DAUVERGNE M. Jérémy REDLER 

Mme Delphine BÜRKLI M. Jean SPIRI 

Mme Catherine PRIMEVERT Mme Anne MESSIER 

M. Arnaud LE CLERE Mme Babette de ROZIERES 

Mme Béatrice LECOUTURIER Mme Sandrine LAMIRE-BURTIN 

Mme Clotilde DEROUARD Mme Karine FRANCLET 

Mme Sandrine GRANDGAMBE M. 

M. Eric COQUEREL M. 

Mme Juliette ESPARGILIERE M. 

Mme Béatrice TROUSSARD M. Joffrey BOLLEE 
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1.2. Conseils Départementaux de l’Education Nationale (CDEN)  
 
 

- 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

DEPARTEMENT TITULAIRE SUPPLEANT 

Paris Mme Béatrice LECOUTURIER Mme Philippine LANIESSE 

Seine-et-Marne Mme Hamida REZEG Mme Marie-Pierre BADRE 

Yvelines Mme Sylvie PIGANEAU Mme Anne MESSIER 

Essonne M. Grégoire de LASTEYRIE M. Robin REDA 

Hauts-de-Seine M. Arnaud LE CLERE M. Jean SPIRI 

Seine-Saint-Denis Mme Brigitte MARSIGNY Mme Manon LAPORTE 

Val-de-Marne Mme Catherine PRIMEVERT Mme Christel ROYER 

Val-d’Oise Mme Florence PORTELLI Mme Jacqueline EUSTACHE-
BRINIO 

 
 
 

1.3. Commissions Académiques sur l’Enseignement des 
Langues Vivantes Etrangères (CAELVE) 

 
 

- 2 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 
 

Académie de Créteil Mme Catherine PRIMEVERT 
M. 

Académie de Paris M. Jérémy REDLER 
M. 

Académie de Versailles Mme Sylvie PIGANEAU 
M. 

 
 
 

1.4.    Commissions de Concertation avec l’Enseignement Privé 
(CCEP) 

 
 

- 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 
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CCEP TITULAIRES SUPPLEANTS 

Académie de Créteil 
Mme Catherine PRIMEVERT 
Mme Yasmine CAMARA 
M. 

Mme Christel ROYER 
M. Olivier DOSNE 
M. 

Académie de Paris 
M. Jérémy REDLER 
Mme Clotilde DEROUARD 
M. 

Mme Florence BERTHOUT 
Mme Emmanuelle DAUVERGNE 
M. 

Académie de Versailles 
Mme Sylvie PIGANEAU 
M. Jean-Philippe DUGOIN-
CLEMENT 
M. 

Mme Anne MESSIER 
Mme Anne PERE-BRILLAULT 
M. 

 
 
 

1.5. Comité Régional de l’Enseignement Agricole (CREA) 
 
 

- 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Michel CAFFIN M. Benoît CHEVRON 

M. M. 

 
 
 
 

2. SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE 
 

2.1. Universités 
 
 

- 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant (au sein d'un même 
établissement, une personnalité extérieure ne peut siéger que dans un seul 
conseil) au scrutin majoritaire à deux tours dans les conseils suivants: 

 

Université Conseil 
d’Administration (CA) 

Commission de  
la Recherche (CR) 

Commission de la 
Formation et de la Vie 
Universitaire (CFVU) 

Evry Val-d'Essonne 

Titulaire : 
Mme Isabelle 
PERDEREAU 
Suppléante : 

Mme Aurélie GROS  

Titulaire : 
M. Stéphane BEAUDET 

Suppléante : 
Mme Sylvie CARILLON 

 

Cergy-Pontoise 

Titulaire : 
Mme Stéphanie  

VON EUW 
Suppléante : 

Mme Florence PORTELLI 

Titulaire : 
M. Thibault HUMBERT 

Suppléant : 
M. Claude BODIN 
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Paris I Panthéon - 
Sorbonne 

Titulaire : 
Mme Florence 
BERTHOUT  
Suppléant : 

M. Vincent ROGER 

  

Paris II Panthéon - 
Assas 

Titulaire : 
M. Jean-Pierre LECOQ 

Suppléante : 
Mme Florence 
BERTHOUT 

Titulaire : 
Jérémy REDLER 

Suppléant : 
M. Vincent ROGER 

 

Paris III Sorbonne 
Nouvelle 

Titulaire : 
M. Philippe LOREC 

Suppléante : 
Mme Emmanuelle 

DAUVERGNE 

Titulaire : 
Mme Catherine DUMAS 

Suppléant : 
M. Vincent ROGER 

 

Paris IV La Sorbonne 
Titulaire : 

M. Arnaud LECLERE 
Suppléante : 

Mme Catherine DUMAS 

  

Paris V Descartes 
Titulaire : 

M. Jean-Pierre LECOQ 
Suppléant : 

M. Vincent ROGER 

  

Paris VI Pierre et Marie 
Curie (UPMC) 

Titulaire : 
M. Vincent ROGER 

Suppléante : 
Mme Catherine DUMAS 

Titulaire : 
M. Arnaud LECLERE 

Suppléante : 
Mme Déborah PAWLIK 

 

Paris VII Diderot 

Titulaire : 
Mme Valérie 

MONTANDON 
Suppléant : 

M. Franck MARGAIN 

Titulaire : 
Mme Déborah PAWLIK 

Suppléant : 
M. Jérémy REDLER 

 

Paris VIII Vincennes - 
St-Denis 

Titulaire : 
Mme Brigitte MARSIGNY 

Suppléante : 
Mme Manon LAPORTE 

  

Paris IX Dauphine 
Titulaire : 

M. Jérémy REDLER 
Suppléante : 

Mme Catherine DUMAS 

Titulaire : 
Mme Béatrice 

LECOUTURIER 
Suppléant : 

M. Yann WEHRLING 

 

Paris Ouest X  
Nanterre -  La Défense 

Titulaire : 
M. Caroline COBLENTZ 

Suppléant : 
M. Arnaud LECLERE 

Titulaire : 
M. Denis GABRIEL 

Suppléante : 
Mme Caroline 

CARMANTRAND 

Titulaire : 
Mme Anne-Louise 

MESADIEU 
Suppléante : 
Mme Béatrice 

de LAVALETTE 

Paris Sud XI Orsay 
Titulaire :  

M. Jean-François VIGIER 
Suppléant : 

M. Robin REDA 

 

Titulaire : 
Mme Isabelle 
PERDEREAU 
Suppléante : 

Mme Sylvie CARILLON 

Paris Est Créteil -  
Val-de-Marne (UPEC) 

Titulaire : 
M. Didier DOUSSET 

Suppléante : 
Mme Nathalie 
DELEPAULE 
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Paris Nord XIII 
Titulaire : 

M. Bruno BESCHIZZA 
Suppléant : 

M. Thierry MEIGNEN 

 

Titulaire : 
Mme Brigitte MARSIGNY 

Suppléante : 
Mme Manon LAPORTE 

Paris Est - Marne-la-
Vallée (UPEM) 

Titulaire : 
Mme Brigitte MARSIGNY 

Suppléante : 
Mme Claudine THOMAS 

  

Versailles - St-Quentin- 
en-Yvelines (UVSQ) 

Titulaire : 
M. Othman NASROU 

Suppléante : 
Mme Claudine THOMAS 

  

 
 
 

2.2. Communautés d’Universités et Etablissements (COMUE) 
 
 

- 1 représentant (au sein d'un même établissement, une personnalité extérieure ne 
peut siéger que dans un seul conseil) au scrutin majoritaire à deux tours dans les 
conseils suivants : 

 

COMUE Conseil 
d’administration  Conseil académique 

« Université Paris-Saclay » Mme Faten HIDRI Mme Isabelle 
PERDEREAU 

« Institut Polytechnique du Grand Paris – IPGP » Mme Faten HIDRI  

« Université Paris Lumières – UPL » Mme Faten HIDRI  

« Université Sorbonne Paris Cité – USPC » Mme Faten HIDRI  

« Université Paris-Est – UPE » Mme Faten HIDRI  

« Université Paris-Seine – UPS » Mme Faten HIDRI  

« Université de recherche Paris Sciences et Lettres 
– PSL Research University » Mme Faten HIDRI Mme Valérie 

MONTANDON 

« Sorbonne Universités – SU » Mme Faten HIDRI  

« HESAM Université » Mme Faten HIDRI  

 
 
 

2.3. Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires 
(CROUS) 

 
 

- 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 
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CROUS TITULAIRE SUPPLEANT 

Académie de Créteil Mme Catherine PRIMEVERT Mme Yasmine CAMARA 

Académie de Paris M. Jérémy REDLER Mme Emmanuelle DAUVERGNE 

Académie de Versailles M. Benjamin CHKROUN Mme Anne PERE-BRILLAULT 

 
 
 

2.4. Etablissement Public d'Aménagement Universitaire de la 
Région Ile-de-France (EPAURIF) 

 
 

- 2 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 

 
Mme Faten HIDRI 
M. 

 
 
 

2.5. Groupement d’Intérêt Public (GIP) Genopole 
 
 

- 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

Mme Marianne DURANTON 
 
 

- 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

M. Grégoire de LASTEYRIE 
 
 
 

2.6. Campus Condorcet 
 
 

- 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

M. Jean-Pierre LECOQ 
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3. SECTEUR ECONOMIE ET EMPLOI 
 

3.1. Association « Paris Région Entreprises » (PRE) 
 
 

- 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 

 
M. Franck MARGAIN 
M. Othman NASROU 
Mme Nathalie DELEPAULE 
M. Jean-Paul PLANCHOU 

 
 
 

3.2. Agence Numérique Ile-de-France, « La Fonderie » 
 
 

- 12 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 

 
M. Robin REDA 
M. Jean SPIRI 
Mme Caroline COBLENTZ 
Mme Isabelle PERDEREAU 
Mme Nathalie ELIMAS 
M. Mustapha SAADI 
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 
Mme Catherine LIME-BIFFE 
Mme Muriel GUENOUX 
Mme Juliette ESPARGILIERE 
Mme Vanessa GHIATI 
M. Jean-Lin LACAPELLE 

 
 
 

3.3. Centre de ressources régional de l’économie sociale et 
solidaire (ATELIER) 

 
 

- 8 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 

 
Mme Caroline COBLENTZ 
M. Julien PROFFIT 
M. Franck MARGAIN 
Mme Valérie MONTANDON 
M. Arnaud RICHARD 
Mme Fanélie CARREY-CONTE 
M. Benoît HAMON 
Mme Vanessa GHIATI 
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3.4. Association du cluster tourisme du Val d’Europe 
 
 

- 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

Mme Thi Hong Chau VAN 
 
 
 

3.5. Lieu Du Design (LDD) 
 
 

- 2 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 

 
Mme Valérie MONTANDON 
M. Carlos DA SILVA 
 
 
 

3.6. Société d’Economique Mixte (SEM) Genopole 
 
 

Conseil d’administration  
 

- 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 

 
M. Grégoire de LASTEYRIE 
M. Gérard HEBERT 
Mme Marianne DURANTON 
Mme Isabelle THIS SAINT-JEAN 

 
 

Assemblée générale 
 

- 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

M. Grégoire de LASTEYRIE 
 

 
 

3.7. Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique (SMN) 
 
 

- 5 représentants titulaires au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à 
la plus forte moyenne : 
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Mme Claudine THOMAS 
Mme Marie-Pierre BADRE 
M. James CHERON 
M. Jean-Paul PLANCHOU 
Mme Sylvie FUCHS 
 
 

- 5 représentants suppléants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges 
à la plus forte moyenne : 

 
M. Gilles BATTAIL 
M. Julien PROFFIT 
Mme Laure-Agnès MOLLARD-CADIX 
M. 
M. 
 
 
 

3.8. Commissions Départementales d’Aménagement 
Commercial (CDAC) 

 
 

- 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 

 

Paris 
M. Jérémy REDLER 
M. Jean-Pierre LECOQ 
Mme Clotilde DEROUARD 
M. Gilbert CUZOU 

Seine-et-Marne 
M. Gilles BATTAIL 
M. Julien PROFFIT 
M. James CHERON 
M. François KALFON 

Yvelines 
Mme Anne MESSIER 
Mme Anne CABRIT 
Mme Véronique COTE-MILLARD 
Mme Ramatoulaye SALL 

Essonne 
M. Gérard HEBERT 
M. Robin REDA 
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 
Mme Hella KRIBI-ROMDHANE 

Hauts-de-Seine 
M. Geoffroy DIDIER 
M. Philippe LOREC 
M. Brice NKONDA 
Mme Catherine LIME-BIFFE 

Seine-Saint-Denis 
M. Bruno BESCHIZZA 
M. Thierry MEIGNEN 
M. Ludovic TORO 
M. Yannick TRIGANCE 

Val-de-Marne 
M. Vincent JEANBRUN 
M. Didier DOUSSET 
M. Nathalie DELEPAULE 
Mme Dominique BARJOU 

Val-d’Oise 
Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO 
Mme Florence PORTELLI 
M. Benjamin CHKROUN 
Mme Isabelle BERESSI 
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3.9. Comité Régional de l’Emploi, de l’Orientation et de la 
Formation Professionnelles (CREFOP) 

 
 

Comité  
 

- 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants (comprenant à chaque fois 
un nombre égal de femmes et d’hommes) au scrutin de liste avec répartition 
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Jérôme CHARTIER Mme Anne PERE-BRILLAULT 

Mme Caroline COBLENTZ Mme Florence BERTHOUT 

Mme Marie-Dominique AESCHLIMANN M. Franck LE BOHELLEC 

Mme Karine FRANCLET Mme Marianne DURANTON 

Mme Hella KRIBI-ROMDHANE M. Michel JALLAMION 

Mme Ramatoulaye SALL M. Frédéric BENHAIM 

 
 
 
 Bureau 
 

- 3 représentants (choisis parmi les membres titulaires au comité) au scrutin de liste 
avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

 
Mme Marie-Dominique AESCHLIMANN 
Mme Caroline COBLENTZ 
Mme Hella KRIBI-ROMDHANE 

 
 
 

3.10. Commission d’Appel d’Offres (CAO) du Groupement de 
commandes Région Ile-de-France - AGEFIPH 

 
 

- 1 représentant titulaire (membre à voix délibérative de la CAO de la Région) au scrutin 
majoritaire à deux tours : 

 
M. Claude BODIN 
 
 

- 1 représentant suppléant (membre à voix délibérative de la CAO de la Région) au 
scrutin majoritaire à deux tours : 

 
Mme Anne MESSIER 
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3.11.    Ecoles de la Deuxième Chance (E2C) 
 
 

- 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

Paris M. Pierre-Yves BOURNAZEL 

Seine-et-Marne M. James CHERON 

Yvelines Mme Sylvie PIGANEAU 

Essonne Mme Isabelle PERDEREAU 

Hauts-de-Seine M. Brice NKONDA 

Seine-Saint-Denis M. Karine FRANCLET 

Val-de-Marne Mme Catherine PRIMEVERT 

Val-d’Oise M. Benjamin CHRKOUN 

 
 
 

3.12.     Groupements d'Etablissements (GRETA) 
 
 

- 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

GRETA Tertiaire Paris Centre  
(Paris 3e) M. Vincent ROGER 

Lycée technologique  - Ecole Nationale de Commerce  - 
GRETA METEHOR  (Paris 12e) Mme Valérie MONTANDON 

Lycée des Métiers Boulle E.S.A.A - GRETA CDMA  
(Paris 12e) M. Franck MARGAIN 

Lycée Rabelais - GRETA Métiers de santé et du sanitaire  
(Paris 18e) M. Pierre-Yves BOURNAZEL 

Lycée Diderot - GRETA GPI2D   
(Paris 19e) Mme Déborah PAWLIK 

Lycée Van Dongen - GRETA MTE 77  
(Lagny-sur-Marne) M. Julien PROFFIT 

Lycée Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77   
(Meaux) Mme Hamida REZEG 

Lycée Jean Rostand - GRETA Seine-en-Yvelines   
(Mantes-la-Jolie) M. Jean-Luc SANTINI 

Lycée Viollet-le-Duc - GRETA Versailles Formation  
(Trappes) M. Othman NASROU 

Lycée Robert Doisneau -GRETA de l'Essonne   
(Corbeil-Essonnes) Mme Aurélie GROS 

Lycée Auguste Renoir - GRETA 92 Nord La Défense  
(Asnières-sur-Seine) Mme Marie-Dominique AESCHLIMANN 

Lycée Jacques Prévert - GRETA 92 Sud   
(Boulogne-Billancourt) M. Thierry SOLERE 
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Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93   
(Gagny) Mme Brigitte MARSIGNY 

Lycée Condorcet - GRETA MTE 93   
(Montreuil) Mme Manon LAPORTE 

Lycée Maximilien Perret - GRETA MTI 94   
(Alfortville) Mme Catherine PRIMEVERT 

Lycée Langevin Wallon - GRETA MTE 94   
(Champigny-sur-Marne) Mme Christel ROYER 

Lycée Gustave Monod - GRETA Val de France   
(Enghien-les-Bains) M. Claude BODIN 

Lycée Camille Pissaro - GRETA Ouest Val-d'Oise  
(Pontoise) Mme Stéphanie VON EUW 

 
 

 

3.13.     Groupement d’Intérêt Public (GIP) Emploi Roissy CDG 
 
 

- 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

Mme Samira AÏDOUD 
 
 
 

3.14. Comité de sélection Emplois-tremplin projet 
 
 

- 15 représentants (en cas de désignation de plus d’un élu d’un même groupe, le 
principe de parité est respecté) au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des 
sièges à la plus forte moyenne : 

 
Mme Isabelle PERDEREAU 
M. Franck MARGAIN 
Mme Alexandra DUBLANCHE 
M. Julien PROFFIT 
Mme Aurélie GROS 
M. Arnaud LECLERE 
M. Benjamin CHKROUN 
Mme Nathalie DELEPAULE 
Mme Thi Hong Chau VAN 
Mme Magali ALEXANDRE 
Mme Hella KRIBI-ROMDHANE 
Mme Stéphanie VENEZIANO 
Mme Vanessa GHIATI 
M. Julien BAYOU 
M. Wallerand de SAINT-JUST 
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3.15. Comités de Pilotage (COPIL) des Plans Locaux 
pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 

 
 

- 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

PLIE TITULAIRE SUPPLEANT 

PLIE de Paris Nord-Est M. Franck MARGAIN M. Pierre-Yves BOURNAZEL 

PLIE de la communauté 
d'agglomération Melun  
Val-de-Seine 

M. Gilles BATTAIL Mme Aurélie GROS 

PLIE de la communauté 
d'agglomération du Pays  
de Meaux 

Mme Hamida REZEG M. Julien PROFFIT 

PLIE de St-Quentin-en-Yvelines M. Othman NASROU Mme Sylvie PIGANEAU 

PLIE intercommunal Nord 
Essonne M. Robin REDA Mme Isabelle PERDEREAU 

Dynamique Emploi - PLIE de la 
communauté d’agglomération 
d'Evry - Centre Essonne 

M. Stéphane BEAUDET M. Sylvie CARILLON 

ATOUT PLIE Nord-Ouest 91 M. Grégoire de LASTEYRIE M. Othman NASROU 

PLIE intercommunal Ensemble 
vers l'Emploi - Seine Essonne Mme Aurélie GROS M. Gilles BATTAIL 

PLIE de Clichy-la-Garenne Mme Caroline CARMANTRAND M. Denis GABRIEL 

PLIE de Gennevilliers M. Caroline COBLENTZ Mme Marie-Dominique 
AESCHLIMANN 

PLIE de Nanterre  
Rueil-Malmaison M. Denis GABRIEL Mme Caroline CARMANTRAND 

PLIE du Blanc-Mesnil M. Thierry MEIGNEN M. Bruno BESCHIZZA 

PLIE Est Ensemble - Ensemble 
pour l'Emploi Mme Manon LAPORTE M. Brigitte MARSIGNY 

PLIE de Plaine Commune Mme Karine FRANCLET M. Ludovic TORO  

Compétences Emploi -  
PLIE de Sevran M. Bruno BESCHIZZA M. Thierry MEIGNEN 

PLIE du Val-de-Marne M. Olivier DOSNE Mme Yasmine CAMARA 

PLIE d'Ivry - Vitry Mme Catherine PRIMEVERT Mme Christel ROYER 

PLIE d'Orly - Choisy-le-Roi - 
Villeneuve-le-Roi M. Didier GONZALES M. Vincent JEANBRUN 

PLIE Plaine Centrale Initiatives M. Christel ROYER Mme Catherine PRIMEVERT 

AGIRE - PLIE d’Argenteuil - 
Bezons M. Claude BODIN Mme Samira AÏDOUD 

Convergences Emploi - 
PLIE de Cergy Mme Stéphanie VON EUW M. Thibault HUMBERT 

PLIE du Val-de-France M. Benoît JIMENEZ M. 
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3.16. Commissions Départementales de l’Emploi et de 
l’insertion (CDEI) 

 
 

-   1 représentant (qui siègera également à la commission Emploi et à la CDIAE) au scrutin 
majoritaire à deux tours : 

 
Paris M. Franck MARGAIN 

Seine-et-Marne M. Julien PROFFIT 

Yvelines Mme Alexandra DUBLANCHE 

Essonne Mme Aurélie GROS 

Hauts-de-Seine Mme Caroline COBLENTZ 

Seine-Saint-Denis Mme Brigitte MARSIGNY 

Val-de-Marne M. Franck LE BOHELLEC 

Val-d’Oise Mme Florence PORTELLI 

 
 

 

3.17.  Missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale 
des jeunes 

 
 

-   1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

Seine-et-Marne 

ML du Bassin économique de Montereau M. James CHERON 

ML de la Brie et des Morins Mme Marie-Pierre BADRE 

ML de la Seine et du Loing M. Benoît CHEVRON 

ML du Sud-Ouest Seine-et-Marne M. Frédéric VALLETOUX 

ML de la Plaine de France M. Thierry MEIGNEN 

ML du Provinois M. Eric JEUNEMAÎTRE 

ML pour l’emploi de Marne-la-Vallée - Val-Maubuée Mme Claudine THOMAS 

ML des Boucles de la Marne Mme Yasmine CAMARA 

ML du Bassin Chellois Mme Claudine THOMAS 

ML pour l’emploi du Plateau de Brie Mme Marie-Pierre BADRE 

Yvelines 
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ML intercommunale de Versailles Mme Sylvie PIGANEAU 

ML de St-Germain-en-Laye et des communes 
environnantes Mme Anne MESSIER 

ML intercommunale de Rambouillet M. Gaël BARBOTIN 

ML intercommunale des Mureaux M. Jean-Luc SANTINI 

ML du Mantois M. Jean-Luc SANTINI 

Mission Insertion Sociale Professionnelle 
des Jeunes (MISPJ) de St-Quentin-en-Yvelines 
et des environs 

M. Othman NASROU 

ML intercommunale de Poissy et Environs -  
Espace Jeunes pour l'Emploi M. David DOUILLET 

ML de Plaisir - Val-de-Gally Mme Anne PERE-BRILLAULT 

ML de Sartrouville, Houilles, Maisons-Lafitte, 
Montesson, Carrières-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi Mme Alexandra DUBLANCHE 

ML intercommunale de Conflans-Ste-Honorine, 
Chanteloup-les-Vignes, Andrésy, Maurecourt M. Arnaud RICHARD 

Essonne 

ML d'Evry / DYNAMIQUE EMPLOI M. Stéphane BEAUDET 

ML Nord Essonne M. Grégoire de LASTEYRIE 

ML Sud Essonne M. Gérard HEBERT 

ML des Trois Vallées Mme Isabelle PERDEREAU 

ML du Val-d'Orge Mme Marianne DURANTON 

ViTaCiTé la mission locale M. Grégoire de LASTEYRIE 

ML de Grigny M. Robin REDA 

Insertion et développement (ID) du Val-d'Yerres  
Val-de-Seine Mme Sylvie CARILLON 

ML des Ulis M. Grégoire de LASTEYRIE 

Mission Intercommunale Vers l'Emploi (MIVE) Mme Aurélie GROS 

Hauts-de-Seine 

Mission Insertion Sociale Professionnelle des 
Jeunes (MISPJ) de Clichy Mme Caroline COBLENTZ 

ML de Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses, 
Malakoff -  Association ARCHIMEDE Mme Christine QUILLERY 

Mission Insertion Sociale Professionnelle  
des Jeunes (MISPJ) de Gennevilliers Mme Caroline CARMANTRAND 

ML intercommunale de Châtillon - Montrouge Mme Charlotte BAELDE 
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Partenaires pour l'emploi - ML Rives de Seine Mme Alexandra DUBLANCHE 

ML intercommunale Asnières-sur-Seine, 
Villeneuve-la-Garenne Mme Marie-Dominique AESCHLIMANN 

ML de Colombes – Association colombienne  
pour l’insertion sociale et professionnelle  
des jeunes de 16 à 25 ans  

Mme Caroline COBLENTZ 

Seine-Saint-Denis 

ML intercommunale de la MIRE : Bobigny, Drancy, 
Le Blanc-Mesnil M. Thierry MEIGNEN 

ML intercommunale pour l'Emploi des Jeunes 4-93 Mme Farida ADLANI 

ML Intercommunale de La Courneuve, Le Bourget, 
Stains, Dugny M. Stéphane SALINI 

ML pour l'Emploi de Bondy M. Bruno BESCHIZZA 

ML pour l’Emploi Sud 93 Mme Brigitte MARSIGNY 

ML intercommunale de St-Denis,  
Pierrefitte - OBJECTIF EMPLOI M. Bruno BESCHIZZA 

ML de Gagny, Villemomble,  
Les Pavillons-sous-Bois Mme Brigitte MARSIGNY 

ML intercommunale de Sevran,  
Tremblay-en-France, Villepinte M. Bruno BESCHIZZA 

ML d'Aubervilliers - AISPJA Mme Karine FRANCLET 

ML pour l'Emploi de la Dhuys M. Bruno BESCHIZZA 

ML de La Lyr : Pantin, Le Pré-St-Gervais, Les Lilas Mme Manon LAPORTE 

Mission Intercommunale pour l'Insertion  
des Jeunes (MIIJ) Mme Manon LAPORTE 

Val-de-Marne 

AIFP ML de la Plaine Centrale du Val-de-Marne Mme Marie-Christine DIRRINGER 

ML des Villes du Nord du Bois Mme Christel ROYER 

ML intercommunale des Bords de Marne Mme Yasmine CAMARA 

ML intercommunale de Villeneuve-St-Georges, 
Valenton (VIVA) Mme Sylvie CARILLON 

ML du Nord-Ouest du Val-de-Marne (INNOVAM) M. Franck LE BOHELLEC 

ML de Bièvre - Val-de-Marne M. Grégoire de LASTEYRIE 

ML d'Orly, Choisy-le-Roi, Villeneuve-le-Roi,  
Ablon-sur-Seine (MLOCVA) M. Didier GONZALES 

ML intercommunale d'Ivry, Vitry Mme Catherine PRIMEVERT 

ML des Portes de la Brie Mme Marie-Pierre BADRE 
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ML du Plateau Briard Mme Marie-Carole CIUNTU 

ML de Maisons-Alfort, Charenton, St-Maurice,  
St-Maur Mme Catherine PRIMEVERT 

Val-d’Oise 

ML Agir pour la Valorisation par l'Emploi 
et les Compétences (AVEC) Mme Stéphanie VON EUW 

ML d'Argenteuil, Bezons M. Claude BODIN 

ML de la Vallée de Montmorency Mme Samira AÏDOUD 

ML de Taverny Mme Florence PORTELLI 

ML SeinOise Mme Samira AÏDOUD 

AISPJ ML Val-d'Oise Est M. Benoît JIMENEZ 

ML Milnovoise M. Claude BODIN 

 
 
 

Mission locale de Paris 
 

-   3 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 

 
 M. Jérémy REDLER 

Mme Clotilde DEROUARD 
Mme Fanélie CARREY-CONTE 
 
 
 

3.18.    Maisons de l’emploi 
 
 

-   1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

ME du Territoire de Plaine Commune Mme Karine FRANCLET 

ME de Melun - Val-de-Seine M. Gilles BATTAIL 

ME de Corbeil-Essonnes - Evry Mme Aurélie GROS 

ME de Rueil - Suresnes M. Denis GABRIEL 

ME de Paris M. Jérémy REDLER 

ME de l'Est du Val-d'Oise M. Benoît JIMENEZ 

MdEE des Hauts-de-Bièvre M. Grégoire de LASTEYRIE 
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MdEE Seine-Ouest Entreprise et Emploi Mme Alexandra DUBLANCHE 

MEF du Nord-Est 77 Mme Hamida REZEG 

MEF de Sénart M. Gilles BATTAIL 

 
 
 
MEF du Nord-Ouest 77 

 
-   3 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 

forte moyenne : 
 
 M. Julien PROFFIT 

Mme Claudine THOMAS 
Mme Bénédicte MONVILLE 

 
 
 
 

4. SECTEUR ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

4.1. Etablissements Publics d’Aménagement (EPA) 
 

4.1.1. EPAFRANCE 
 
 

-   1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 
 Mme Brigitte MARSIGNY 
 
 
 

4.1.2. EPAMARNE 
 
 

-   1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 
 Mme Claudine THOMAS 
 
 
 

4.1.3. EPA de la Plaine de France 
 
 

-   7 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 
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 M. Bruno BESCHIZZA 
 M. Jérôme CHARTIER 

Mme Samira AÏDOUD 
M. Thierry MEIGNEN 
Mme Karine FRANCLET 
Mme Isabelle BERESSI 
M. Didier MIGNOT 
 
 
 

4.1.4. EPA de la ville nouvelle de Sénart (EPA Sénart) 
 
 

-   1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 
 M. Gilles BATTAIL 
 
 
 

4.1.5. EPA de La Défense Seine Arche (EPADESA) 
 
 

-    1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 
 M. Jean-Luc SANTINI 
 
 
 

4.1.6. EPA du Mantois Seine Aval (EPAMSA) 
 
 

-   3 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 

 
 M. Jean-Luc SANTINI 
 M. Arnaud RICHARD 

M. Eddie AÏT 
 
 
 

4.1.7. EPA Orly - Rungis - Seine Amont (EPA ORSA) 
 

-   3 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 

 
 M. Vincent JEANBRUN 
 M. Didier GONZALES 

M. Fabien GUILLAUD-BATAILLE 
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4.1.8.     EPA de Paris-Saclay (EPAPS) 
 
 

-   2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme Valérie PECRESSE M. Grégoire de LASTEYRIE 

M. Olivier THOMAS M. François DAMERVAL 

 
 
 

4.2. Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d’Ile-de-France      
(IAU IDF) 

 
 

-   13 représentants titulaires et 13 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Jean-Pierre LECOQ M. Jérôme CHARTIER 

Mme Caroline COBLENTZ Mme Marie-Dominique AESCHLIMANN 

M. Bruno BESCHIZZA M. Thierry MEIGNEN 

Mme Christel ROYER M. Vincent JEANBRUN 

M. Denis GABRIEL Mme Manon LAPORTE 

Mme Chantal JOUANNO M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 

Mme Marie-Célie GUILLAUME M. Laurent LAFON 

Mme Charlotte BAELDE M. Marie-Christine DIRRINGER 

M. Pierre SERNE Mme Juliette ESPARGILIERE 

M. Maxime des GAYETS M. Eddie AÏT 

Mme Sophie TAILLE-POLIAN M. 

Mme Vanessa GHIATI Mme Céline MALAISE 

M. Jordan BARDELLA Mme Huguette FATNA 

 
 
 

4.3. Société d'Aménagement et d'Equipement de la Région 
Parisienne (SAERP) 

 
 

Président du conseil d’administration  
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-   1 représentant (limite d’âge : moins de 65 ans) au scrutin majoritaire à deux tours : 
 
 M. Laurent LAFON 
 
 

Conseil d’administration  
 

-   11 représentants (limite d’âge : moins de 75 ans) au scrutin de liste avec répartition 
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

 
 Mme Déborah PAWLIK 
 Mme Sophie DESCHIENS 

M. Jean-Pierre LECOQ 
Mme Carine MARTINI-PEMEZEC 
Mme Marie-Christine DIRRINGER 
Mme Agnès EVREN 
M. Philippe LAURENT 
Mme Anne-Claire JARRY-BOUABID 
M. Pierre SERNE 
Mme Sylvie FUCHS 
M. Wallerand de SAINT-JUST 

 
 
 

4.4. Société d’Etude, de Maîtrise d’Ouvrage et d’Aménagement  
Parisienne (SEMAPA) 

 
 

-   1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 
 M. Jean-François LEGARET 
 
 
 

4.5. Société d’économie mixte d’aménagement et de 
développement économique des Hauts-de-Seine (SEM 92) 

 
 

-   1 représentant (limite d’âge : 80 ans) au scrutin majoritaire à deux tours : 
 
 M. Denis GABRIEL 
 
 
 

4.6. Commissions Départementales de la Coopération 
Intercommunale (CDCI) 

 
 

-   Au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne (les 
représentants doivent être élus dans la circonscription départementale) : 
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Seine-et-Marne 
M. Eric JEUNEMAÎTRE 
M. Julien PROFFIT 
Mme Roseline SARKISSIAN 

Yvelines M. Othman NASROU 
Mme Alexandra DUBLANCHE 

Essonne 
Mme Syvie CARILLON 
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 
M. Carlos DA SILVA 

Hauts-de-Seine 
M. Thierry SOLERE 
M. Denis GABRIEL 
M. 

Seine-Saint-Denis 
M. Bruno BESCHIZZA 
Mme Brigitte MARSIGNY 
Mme Mélissa YOUSSOUF 

Val-de-Marne Mme Marie-Carole CIUNTU 
M. Vincent JEANBRUN 

Val-d’Oise 
M. Claude BODIN 
Mme Florence PORTELLI 
M. Rachid TEMAL 

 
 
 

4.7. Commissions Départementales de Présence Postale  
Territoriale (CDPPT) 

 
 

-   2 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte 
moyenne : 

 
Paris M. Jean-François LEGARET 

M. Michel JALLAMION 

Seine-et-Marne M. Benoît CHEVRON 
M. 

Yvelines Mme Anne CABRIT 
M. 

Essonne M. Jean-Raymond HUGONET 
M. 

Hauts-de-Seine Mme Carine MARTINI-PEMEZEC 
M. 

Seine-Saint-Denis Mme Brigitte MARSIGNY 
M. 

Val-de-Marne Mme Yasmine CAMARA 
M. 

Val-d’Oise Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO 
M. 

 
 
 

4.8. Agence des Espaces Verts (AEV) 
 
 

-   17 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 
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 Mme Anne CABRIT 
 M. Olivier DOSNE 

M. Michel CAFFIN 
Mme Sophie DESCHIENS 
M. Benoît CHEVRON 
M. Gérard HEBERT 
M. Claude BODIN 
Mme Brigitte MARSIGNY 
M. Ludovic TORO 
M. Jean-François VIGIER 
M. Huguette FOUCHE 
Mme Ramatoulaye SALL 
Mme Roseline SARKISSIAN 
Mme Mélissa YOUSSOUF 
M. Didier MIGNOT 
Mme Corinne RUFET 
Mme Vanessa JUILLE 

 
 
 

4.9. Agence Régionale de l'Environnement et des Nouvelles 
Energies (ARENE) 

 
 

-   12 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 

 
 M. Didier DOUSSET 
 M. Jean-Luc SANTINI 

M. Jean-Raymond HUGONET 
Mme Sophie DESCHIENS 
Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO 
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 
M. Brice NKONDA 
Mme Annie LAHMER 
Mme Roseline SARKISSIAN 
M. Taylan COSKUN 
Mme Bénédicte MONVILLE 
M. Jean-Lin LACAPELLE 
 

 
 

4.10. Observatoire du Bruit en Ile-de-France (Bruitparif) 
 
 

-   4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte 
moyenne : 

 
 M. Didier GONZALES 
 M. Vincent JEANBRUN 

Mme Sophie DESCHIENS 
Mme Mélissa YOUSSOUF 
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4.11. Agence Régionale pour la Nature et la Biodiversité en Ile-
de-France (Natureparif) 

 
 

-   4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte 
moyenne : 

 
 M. Bruno MILLIENNE 
 Mme Carine MARTINI-PEMEZEC 

M. Ludovic TORO 
Mme Annie LAHMER 

 
 
 

4.12. Observatoire Régional des Déchets d’Ile-de-France   
(ORDIF) 

 
 

-   8 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte 
moyenne : 

 
 M. Carine MARTINI-PEMEZEC 
 Mme Brigitte MARSIGNY 

M. Gérard HEBERT 
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 
M. Bruno MILLIENNE 
M. Jean-Paul PLANCHOU 
Mme Annie LAHMER 
Mme Juliette ESPARGILIERE 

 
 
 

4.13.    Commission consultative des Plans Régionaux 
d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) et des 
Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
(PREDAS) 

 
 

-   11 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 
 

 Mme Sophie DESCHIENS 
 M. Jean SPIRI 

M. Olivier DOSNE 
M. Gaël BARBOTIN 
Mme Yasmine CAMARA 
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 
M. Brice NKONDA 
Mme Mélissa YOUSSOUF 
Mme Bénédicte MONVILLE 
Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY 
Mme Audrey GUIBERT 
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4.14.    Commission consultative du Plan Régional de Prévention 
et de Gestion des Déchets de Chantiers (PREDEC) 

 
 

-   16 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 
 
Mme Sophie DESCHIENS 

 M. Didier GONZALES 
M. Gaël BARBOTIN 
Mme Yasmine CAMARA 
Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO 
Mme Anne CABRIT 
Mme Aurélie GROS 
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 
M. Brice NKONDA 
M. Bruno MILLIENNE 
M. Gilbert CUZOU 
Mme Isabelle BERESSI 
Mme Sylvie FUCHS 
Mme Ghislaine SENEE 
Mme Marie-Odile BERTELLE-GEFFROY 
Mme Huguette FATNA 
 
 
 

4.15. Commission consultative du Plan Régional d’Elimination  
des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) 

 
 

-   16 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 

 
 Mme Sophie DESCHIENS 
 M. Didier GONZALES 

Mme Brigitte MARSIGNY 
M. Thibault HUMBERT 
Mme Carine MARTINI-PEMEZEC 
Mme Anne CABRIT 
Mme Aurélie GROS 
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 
M. Brice NKONDA 
M. Bruno MILLIENNE 
M. Didier MIGNOT 
M. Mounir SATOURI 
Mme Ghislaine SENEE 
Mme Sophie TAILLE-POLIAN 
Mme Annie LAHMER 
Mme Huguette FATNA 
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4.16. Société d’Economie Mixte Locale (SEM) Energies POSIT’IF 
 
 

-   10 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 
 

 M. Brice NKONDA 
 Mme Sophie DESCHIENS 

M. Jean-Luc SANTINI 
M. Gilles BATTAIL 
Mme Sandrine LAMIRE-BURTIN 
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 
Mme Roseline SARKISSIAN 
Mme Sophie TAILLE-POLIAN 
Mme Annie LAHMER 
M. Bertrand DUTHEIL DE LA ROCHERE 
 
 
 

4.17. Commmissions Locales d’Information (CLI) auprès des 
installations nucléaires de base 

 
 

-   1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

CLI auprès de l'installation nucléaire du 
Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies 
Alternatives (CEA) du site de Bruyères-le-Châtel 

M. Gérard HEBERT 

CLI auprès de la société anonyme d'études  
et de réalisations nucléaires "SODERN" M. Didier GONZALES 

CLI de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine M. Julien PROFFIT 

CLI du Commissariat à l'Energie Atomique  
et aux Energies Alternatives (CEA)  
de Fontenay-aux-Roses 

Mme Carine MARTINI-PEMEZEC 

 
 
 

4.18. Commmissions Locales d’Information et de Surveillance 
(CLIS) 

 
 

-   1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

CLIS afférente à l'unité d'incinération d'ordures 
ménagères du Marché d'Intérêt National (MIN) de 
Rungis exploitée par le groupe VEOLIA PROPRETE 
(GENERIS) pour le compte du Syndicat 
Intercommunal d'Exploitation et de Valorisation des 
Déchets de Rungis (SIEVD) de Fontenay-aux-Roses 

Mme Carine MARTINI-PEMEZEC 

CLIS de Mitry-Mory M. Julien PROFFIT 
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CLIS d'Ivry-sur-Seine M. Olivier DOSNE 

CLIS pour le projet de centre de stockage  
de déchets ultimes non dangereux de la société 
SITA Île-de-France à St-Escobille 

M. Gérard HEBERT 

CLIS pour les installations de stockage et de 
traitement de déchets implantées à Vert-le-Grand M. Gérard HEBERT 

CLIS relative aux installations de traitement  
de déchets implantées à Massy M. Grégoire de LASTEYRIE 

 
 
 

4.19.  Commmissions Consultatives de l’Environnement (CCE) 
des aérodromes 

 
 

-   1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

CCE TITULAIRE SUPPLEANT 

Aéroport de Paris-Orly M. Didier GONZALES Mme Marie-Carole CIUNTU 

Héliport de Paris - Issy-les-Moulineaux M. Pierre DENIZIOT M. Thierry SOLERE 

Aérodrome de Coulommiers - Voisins Mme Marie-Pierre BADRE Mme Hamida REZEG 

Aérodrome de Chelles-le-Pin Mme Claudine THOMAS M. Julien PROFFIT 

Aérodrome de Lognes - Emerainville Mme Claudine THOMAS M. Julien PROFFIT 

Aérodromes de Meaux M. Hamida REZEG Mme Marie-Pierre BADRE 

Aérodrome de Melun-Villaroche M. Gilles BATTAIL Mme Aurélie GROS 

Aérodrome de Nangis-les-Loges M. Eric JEUNEMAÎTRE M. Gilles BATTAIL 

Aérodrome de Chavenay M. Arnaud LE CLERE Mme Véronique COTE-MILLARD 

Aérodrome des Mureaux M. Jean-Luc SANTINI M. Michel CAFFIN 

Aérodrome de St-Cyr-l'Ecole M. Sylvie PIGANEAU M. Nicolas TARDY-JOUBERT 

Aérodrome de Toussus-le-Noble M. Othman NASROU M. Nicolas TARDY-JOUBERT 

Aérodrome de Vélizy-Villacoublay M. Othman NASROU Mme Sylvie PIGANEAU 

Aérodrome militaire 
de Vélizy-Villacoublay M. Othman NASROU Mme Sylvie PIGANEAU 

Aérodrome d'Etampes-Montdésir M. Gérard HEBERT M. Jean-Raymond HUGONET 

Aérodrome de Persan - Beaumont Mme Samira AÏDOUD M. Claude BODIN 

Aérodrome de Pontoise -  
Cormeilles-en-Vexin Mme Stéphanie VON EUW M. Thibault HUMBERT 

 
 
 

Aéroport de Paris - Le Bourget 
 

-  2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 
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CCE TITULAIRES SUPPLEANTS 

Aéroport de Paris - Le Bourget M. Bruno BESCHIZZA 
Mme Mélissa YOUSSOUF 

M. Thierry MEIGNEN 
M. 

 
 
 

Aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle 
 

-  3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 
 

CCE TITULAIRES SUPPLEANTS 

Aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle 
M. Julien PROFFIT 
Mme Samira AÏDOUD 
Mme Mélissa YOUSSOUF 

M. Claude BODIN 
M. Thierry MEIGNEN 
M. 

 
 
 

4.20. Commmissions Locales de l’Eau (CLE) des Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

 
 

-   1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

CLE TITULAIRE SUPPLEANT 

SAGE de Croult Enghien-Vieille-Mer M. Claude BODIN M. 

SAGE de l'Yerres Mme Sylvie CARILLON M. 

SAGE de la Nappe de la Beauce M. Gérard HEBERT M. 

SAGE de la Nonette M. Nicolas TARDY-JOUBERT M. 

SAGE des Deux Morins Mme Marie-Pierre BADRE M. 

SAGE du Bassin de la Mauldre Mme Babette de ROZIERES M. 

SAGE du Bassin Versant  
de l'Orge et de l'Yvette M. Robin REDA M. 

 
 

 

4.21. Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB) 
 
 

-    20 représentants titulaires et 20 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Vincent JEANBRUN M. Franck LE BOHELLEC 

M. Grégoire de LASTEYRIE M. Othman NASROU 

M. Gérard HEBERT Mme Anne PERE-BRILLAULT 
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M. Jean-Raymond HUGONET M. Gaël BARBOTIN 

M. Nicolas TARDY-JOUBERT Mme Anne CABRIT 

Mme Sylvie PIGANEAU M. Pierre LEQUILLER 

M. Michel CAFFIN Mme Anne MESSIER 

Mme Anne CABRIT Mme Babette de ROZIERES 

M. Jean-François VIGIER M. Benjamin FERNIOT 

M. Arnaud RICHARD Mme Faten HIDRI 

Mme Nathalie DELEPAULE Mme Christine QUILLERY 

Mme Charlotte BAELDE Mme Sandrine LAMIRE-BURTIN 

M. François DAMERVAL M. 

M. Fabien GUILLAUD-BATAILLE Mme Vanessa GHIATI 

Mme Audrey GUIBERT M. Axel LOUSTAU 

Mme Vanessa JUILLE M. Jean-Lin LACAPELLE 

M. M. 

M. M. 

M. M. 

M. M. 

 
 
 
 

5. SECTEUR RURALITE ET AGRICULTURE 
 

5.1.    Centre Régional de Valorisation et d’Innovation Agricole 
et Alimentaire (CERVIA) 

 
 

-   11 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 
 

 M. Benoît CHEVRON 
 M. Gérard HEBERT 

Mme Babette de ROZIERES 
Mme Anne CHAIN-LARCHE 
M. Eric JEUNEMAÎTRE 
M. James CHERON 
M. Franck CECCONI 
Mme Sophie TAILLE-POLIAN 
M. Olivier THOMAS 
Mme Ghislaine SENEE 
Mme Vanessa JUILLE 
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5.2.    Syndicat Mixte d’Etudes et de Préfiguration (SMEP) du 
Parc Naturel Régional (PNR) de la Brie et des deux Morin 

 
 

- 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme Marie-Pierre BADRE M. Frédéric VALLETOUX 

Mme Anne CHAIN-LARCHE M. Julien PROFFIT 

Mme Laure-Agnès MOLLARD-CADIX Mme Nathalie DELEPAULE 

Mme Bénédicte MONVILLE M. 

 
 
 

5.3. Fédération des Parcs Naturels Régionaux (FPNR) 
 
 

- 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 

 
M. Gérard HEBERT 
M. Michel CAFFIN 
M. Ludovic TORO 
Mme Ghislaine SENEE 

 
 
 

5.4. Syndicats Mixtes d’Aménagement et de Gestion (SMAG)  
des Parcs Naturels Régionaux (PNR)  

 

5.4.1.  SMAG du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse 
 
 

-  8 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte  moyenne : 

 
 M. Gaël BARBOTIN 
 M. Jean-François VIGIER 

M. Jean-Raymond HUGONET 
Mme Anne CABRIT 
Mme Véronique COTE-MILLARD 
Mme Sandrine GRANDGAMBE 
M. Philippe CHEVRIER 
M.  
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5.4.2.  SMAG du PNR du Gâtinais français 
 
 

-   8 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus  
forte moyenne : 
 

 M. Frédéric VALLETOUX 
 M. Gérard HEBERT 

M. Gilles BATTAIL 
M. Benoît CHEVRON 
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 
Mme Roseline SARKISSIAN 
Mme Audrey GUIBERT 
M. Aurélien LEGRAND 
 
 
 

5.4.3.  SMAG du PNR Oise - Pays de France 
  
 

- 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme Samira AÏDOUD M. Claude BODIN 

M. M. 

 
 
 

5.4.4.  SMAG du PNR du Vexin français 
 
 

- 8 représentants titulaires et 8 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Jean-Luc SANTINI Mme Alexandra DUBLANCHE 

Mme Stéphanie VON EUW Mme Anne PERE-BRILLAULT 

M. Thibault HUMBERT M. Claude BODIN 

Mme Florence PORTELLI M. Michel CAFFIN 

M. Benjamin CHKROUN M. Benoît JIMENEZ 

Mme Elvira JOUËN M. 

Mme Ghislaine SENEE M. 

M. Jean-Michel RUIZ M. 
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5.5.   Comités Consultatifs de Gestion (CCG) des Réserves 
Naturelles Nationales (RNN) 

 
 

- 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

CCG TITULAIRE SUPPLEANT 

RNN de La Bassée  M. Benoît CHEVRON M. Eric JEUNEMAÎTRE 

RNN de La Roche-Guyon  M. Thibault HUMBERT Mme Stéphanie VON EUW 

RNN de St-Quentin-en-Yvelines  M. Othman NASROU Mme Sylvie PIGANEAU 

RNN des sites géologiques  
de l’Essonne M. Jean-Raymond HUGONET M. Gérard HEBERT 

 
 
 
 

6. SECTEUR GRAND PARIS 
 

6.1. Etablissement public « Grand Paris Aménagement » 
(GPA) 

 
 

- 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Denis GABRIEL M. Gilles BATTAIL 

M. Geoffroy DIDIER M. Robin REDA 

M. Didier BARIANI M. Laurent LAFON 

Mme Christine FREY Mme Emmanuelle COSSE 

 
 
 

6.2.    Syndicat mixte d’études « Paris Métropole » 
 
 

-   1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 
 
 Mme Valérie PECRESSE 
 
 

-   1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 
  

M. Didier BARIANI 
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7. SECTEUR TRANSPORTS 
 

7.1.    Groupement des Autorités Responsables de Transport 
(GART) 

 
 

- 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Claude BODIN Mme Alexandra DUBLANCHE 

Mme Brigitte KUSTER M. Pierre DENIZIOT 

M. François KALFON M. Fabien GUILLAUD-BATAILLE 

 
 
 

7.2.    Etablissement public « Port Autonome de Paris » (PAP) 
 
 

-   1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 
 M. Jean-François LEGARET 
 
 
 

7.3. Conseil de Coordination Interportuaire de la Seine (CCIS) 
 
 

-   1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 
 M. Arnaud RICHARD 
 
 
 

7.4.    Syndicat Mixte Autolib’ (SMA) 
 
 

-   1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 
 M. Yann WEHRLING 
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8. SECTEUR LOGEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE 
 

8.1.    Etablissement Public Foncier Régional d'Ile-de-France 
(EPFIF) 

 
 

- 13 représentants titulaires et 13 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Valérie PECRESSE  

M. Bruno BESCHIZZA  

M. Geoffroy DIDIER M. Christel ROYER 

M. Jérôme CHARTIER Mme Sylvie CARILLON 

M. Gilles BATTAIL M. Vincent JEANBRUN 

M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT M. James CHERON 

Mme Marie-Célie GUILLAUME M. Benoît JIMENEZ 

M. Pascal GIAFFERI Mme Marie-Christine DIRRINGER 

M. Olivier THOMAS M. Jean-Marc NICOLLE 

M. Rachid TEMAL M. Taylan COSKUN 

Mme Emmanuelle COSSE M. Pierre SERNE 

Mme Sylvie FUCHS Mme Dominique BARJOU 

Mme Yasmine BENZELMAT M. Jordan BARDELLA 

 
 
 

8.2.   Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement (CRHH) 
 
 

-  11 représentants titulaires et 11 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Geoffroy DIDIER Mme Caroline COBLENTZ 

M. Gilles BATTAIL Mme Aurélie GROS 

M. Bruno BESCHIZZA Mme Samira AÏDOUD 

M. Thierry MEIGNEN Mme Brigitte MARSIGNY 

Mme Marie-Christine DIRRINGER M. Pascal GIAFFERI 

Mme Karine FRANCLET M. James CHERON 

M. Brice NKONDA M. Benoît JIMENEZ 

M. Gilbert CUZOU Mme Samia KASMI 
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Mme Emmanuelle COSSE Mme Ghislaine SENEE 

M. Taylan COSKUN Mme Sylvie FUCHS 

M. Jordan BARDELLA Mme Mathilde ANDROUËT 

 
 
 
 

9. SECTEUR ACTION SOCIALE, SANTE ET FAMILLE 
 

9.1.    Commissions de Coordination des Politiques Publiques  
(CCPP) de santé auprès de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) 

 
 

-  2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

 
CCPP DE SANTE AUPRES DE L’ARS TITULAIRES SUPPLEANTS 

Dans les domaines de la prévention, 
de la santé scolaire, de la santé  
au travail et de la protection maternelle 
et infantile 

M. Ludovic TORO 
Mme Marie-Odile  
BERTELLA- GEFFROY 

Mme Christine QUILLERY 
M. Jean-Michel RUIZ 

Dans le domaine des prises en charge 
et des accompagnements médico-
sociaux 

M. Olivier DOSNE 
Mme Ramatoulaye SALL 

M. Vincent ROGER 
M. 

 
 
 

9.2. Etablissements Publics de Santé (EPS)  
 
 
-   1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) M. Vincent ROGER 

Centre Hospitalier (CH) des Quinze-Vingt à Paris  M. Vincent ROGER 

Centre Hospitalier (CH) Théophile Roussel 
à Montesson dans les Yvelines Mme Huguette FOUCHE 

Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation (HPR)  
de Bullion dans les Yvelines M. Gaël BARBOTIN 

Centre Hospitalier (CH) Fondation Vallée à Gentilly 
dans le Val-de-Marne M. Olivier DOSNE 

Centre Hospitalier (CH) de Carnelle à Saint-Martin-
du-Tertre dans le Val-d’Oise M. Claude BODIN 

Hôpital de Taverny dans le Val-d’Oise Mme Florence PORTELLI 
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9.3.    Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida 
(CRIPS) 

 
 

-   8 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte 
moyenne : 
 

 M. Jean SPIRI 
 M. Arnaud LE CLERE 

M. Vincent ROGER 
Mme Florence BERTHOUT 
Mme Christine QUILLERY 
M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL 
Mme Christine FREY 
M. Jean-Michel RUIZ 

 
 
 

9.4.   Centres de formation en travail social 
 
 

-   1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

Association « Sauvegarde de l’Enfant, de 
l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines » (ASEY) Mme Sylvie PIGANEAU 

Association des surintendantes d’usines  
et de services sociaux Mme Caroline CARMANTRAND 

Centre de Formation Saint-Honoré  M. Franck MARGAIN 

Ecole normale sociale  M. Pierre-Yves BOURNAZEL 

Ecole de Formation Psychopédagogique (EFPP)  Mme Carine MARTINI-PEMEZEC 

Ecole Pratique de Service Social (EPSS)  Mme Claudine THOMAS 

Ecole Supérieure de Travail Social (ETSUP) Mme Florence PORTELLI 

Institut Parmentier  Mme Déborah PAWLIK 

 
 
 

9.5.    Comité Régional pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des  
Chances (CRCSEC) 

 
 

-  3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 
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TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Patrick KARAM Mme Manon LAPORTE 

M. Othman NASROU Mme Yasmine CAMARA 

Mme Hella KRIBI-ROMDHANE M. Mohamed MECHMACHE 

 
 
 

9.6. Conseil Régional de la Qualité et de la Coordination des 
Soins (CRQCS) 

 
 

-   1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 
 
 Mme Sandrine LAMIRE-BURTIN 
 
 

-   1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 
 M. 
 
 
 
 

10. SECTEUR CULTURE 
 

10.1. Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC)  
pour les  arts de la scène et de l’image en Ile-de-France 
(Arcadi) 

 
 

-  9 représentants titulaires et 9 représentants suppléants (en respectant le principe de 
parité) au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte 
moyenne : 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme Delphine BÜRKLI M. Pierre-Yves BOURNAZEL 

Mme Florence PORTELLI Mme Hamida REZEG 

Mme Anne-Louise MESADIEU Mme Aurélie GROS 

Mme Catherine PRIMEVERT Mme Brigitte KUSTER 

M. Philippe LAURENT Mme Frédérique DUMAS 

Mme Magali ALEXANDRE M. Jean-Vincent PLACE 

Mme Sandrine GRANDGAMBE Mme Clémentine AUTAIN 

Mme Corinne RUFET Mme Juliette ESPARGILIERE 

M. Aurélien LEGRAND Mme Corinne BERTAUD 
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10.2. Association Régionale d'Information et d'Actions  
Musicales (ARIAM) 

 
 

-   7 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte 
moyenne : 
 

 Mme Anne-Louise MESADIEU 
 Mme Delphine BÜRKLI 

M. Pierre-Yves BOURNAZEL 
Mme Charlotte BAELDE 
Mme Frédérique DUMAS 
Mme Anne-Claire JARRY-BOUABID 
Mme Juliette ESPARGILIERE 
 

 
 

10.3. Commission du Film d'Ile-de-France (CFIDF) 
 
 

-  9 représentants titulaires et 9 représentants suppléants (en respectant le principe de 
parité) au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte 
moyenne : 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

M.  Pierre-Yves BOURNAZEL M. Jérémy REDLER 

Mme Brigitte KUSTER Mme Florence PORTELLI 

M. Thierry SOLERE Mme Anne-Louise MESADIEU 

M. Geoffroy DIDIER M. Jean SPIRI 

M. Philippe LAURENT Mme Nathalie DELEPAULE 

Mme Corinne RUFET Mme Clémentine AUTAIN 

M. Julien DRAY M. Jean-Vincent PLACE 

M. Pierre KANUTY M. Olivier THOMAS 

M. Aurélien LEGRAND Mme Corinne BERTHAUD 

  
 
 

10.4.  Choeur régional Vittoria d’Ile-de-France 
 
 

- 1 représentant par groupe politique composant l’assemblée régionale : 
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Mme Florence PORTELLI (LR) 
 M. Franck CECCONI (UDI) 

Mme Philippine LANIESSE (CD) 
M. Eddie AÏT (RCDE) 
Mme Juliette ESPARGILIERE (EELVA) 
M. Eric COQUEREL (FDG) 
Mme Corinne BERTHAUD (FN-IDF Bleu marine) 
M. _________ (PSR et app) 
 
 
 

10.5.    Commission départementale d’aménagement 
cinématographique de Paris 

 
 

-   4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte 
moyenne : 
 

 Mme Catherine DUMAS 
 M. Pierre-Yves BOURNAZEL 

Mme Frédérique DUMAS 
M. Jean-Vincent PLACE 
 
 
 

10.6.    Festival d'Ile-de-France (FIF) 
 
 

- 1 représentant par groupe politique composant l’assemblée régionale : 
 
Mme Hamida REZEG (LR) 

 Mme Clotilde DEROUARD (UDI) 
M. Yann WEHRLING (CD) 
Mme Céline MALAISE (FDG) 
M. Eddie AÏT (RCDE) 
Mme Corinne RUFET (EELVA) 
M. Carlos DA SILVA (PSR et app) 
M. Karim OUCHIKH (FN-IDF Bleu marine) 

 
 
 

10.7.    Fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC) 
 
 

-   12 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 
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 Mme Florence BERTHOUT 
 Mme Brigitte KUSTER 

Mme Catherine PRIMEVERT 
Mme Hamida REZEG 
M. Pascal GIAFFERI 
M. Philippe LAURENT 
Mme Frédérique DUMAS 
Mme Marie-Pierre de la GONTRIE 
Mme Catherine LIME-BIFFE 
Mme Corinne RUFET 
Mme Clémentine AUTAIN 
M. Aurélien LEGRAND 

 
 
 

10.8.   MOTif, Observatoire régional du livre et de l'écrit  
 
 

-   6 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte 
moyenne : 
 

 Mme Hamida REZEG 
 Mme Valérie MONTANDON 

Mme Carine MARTINI-PEMEZEC 
M. Karine FRANCLET 
Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY 
Mme Sophie TAILLE-POLIAN 

 
 
 

10.9.     Orchestre National D'Ile-de-France (ONDIF) 
 
 

- 1 représentant par groupe politique composant l’assemblée régionale : 
 
 Mme Florence PORTELLI (LR) 
 M. Franck CECCONI (UDI) 

Mme Béatrice LECOUTURIER (CD) 
Mme Muriel GUENOUX (RCDE) 
M. Jonathan KIENZLEN (PSR et app) 
Mme Céline MALAISE (FDG) 
Mme Juliette ESPARGILIERE (EELVA) 
M. Jean-Lin LACAPELLE (FN-IDF Bleu marine) 
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11. SECTEUR SPORTS, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 
 

11.1. Institut Régional de Développement du Sport (IRDS) 
 
 

-   3 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus   
forte moyenne : 
 

 Mme Manon LAPORTE 
 Mme Déborah PAWLIK 

M. Jonathan KIENZLEN 
 
 
 

11.2.  Conférence régionale du sport 
 
 

-   12 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne + 1 conseiller par groupe politique non représenté : 

 
 Mme Manon LAPORTE (LR) 
 M. Jérémy REDLER (LR) 

Mme Sylvie PIGANEAU (LR) 
Mme Sylvie CARILLON (LR) 
M. Pascal GIAFFERI (CD) 
M. Ludovic TORO (UDI) 
M. Benoît JIMENEZ (UDI) 
M. Nicolas D’ASTA (PSR et app) 
M. Jonathan KIENZLEN (PSR et app) 
M. Mohamed MECHMACHE (EELVA) 
Mme Sylvie FUCHS (FDG) 
Mme Muriel GUENOUX (RCDE) : au titre du groupe politique non représenté à la 
proportionnelle 
M. Axel LOUSTAU (FN-IDF Bleu marine) 

 
 
 

11.3.    Syndicats Mixtes d’Études, d’Aménagement et de Gestion 
(SMEAG) des Bases de Plein Air et de Loisirs (BPAL)  

 
 

-   Au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 
 

SMEAG TITULAIRES SUPPLEANTS 

BPAL de Bois-le-Roi 
(3 titulaires) 

M. Frédéric VALLETOUX 
M. Gilles BATTAIL 
M. 

 

BPAL de Buthiers 
(3 titulaires) 

M. Frédéric VALLETOUX 
M. Gilles BATTAIL 
M. 
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BPAL de Jablines-Anet  
(3 titulaires) 

M. Julien PROFFIT 
Mme Claudine THOMAS 
Mme Sylvie FUCHS 

 

BPAL de Moisson-Mousseaux  
(6 titulaires + 6 suppléants) 

M. Jean-Luc SANTINI 
M. Michel CAFFIN 
Mme Babette de ROZIERES 
M. Arnaud RICHARD 
M. Philippe CHEVRIER 
M. 

M. David DOUILLET 
Mme Anne MESSIER 
Mme Anne PERE-BRILLAULT 
M. Benjamin FERNIOT 
M. 
M. 

BPAL de St-Quentin-en-Yvelines 
(3 titulaires + 3 suppléants)  

M. Othman NASROU 
Mme Sylvie PIGANEAU 
Mme Sandrine GRANDGAMBE 

Mme Anne PERE-BRILLAULT 
Mme Véronique COTE-MILLARD 
M. 

BPAL du Val-de-Seine  
(4 titulaires + 4 suppléants) 

M. David DOUILLET 
M. Jean-Luc SANTINI 
Mme Véronique COTE-MILLARD 
M. Mounir SATOURI 

Mme Babette de ROZIERES 
M. Claude BODIN 
M. Benjamin FERNIOT 
M. Eddie AÏT 

BPAL d'Etampes  
(3 titulaires) 

M. Gérard HEBERT 
M. Jean-Philippe  DUGOIN-
CLEMENT 
M. Olivier THOMAS 

 

BPAL de Draveil - Port-aux-
Cerises (3 titulaires) 

Mme Aurélie GROS 
M. Robin REDA 
M. François DAMERVAL 

 

BPAL de Créteil  
(3 titulaires) 

Mme Catherine PRIMEVERT 
Mme Yasmine CAMARA 
M. Pierre SERNE 

 

BPAL de Cergy-Neuville 
(4 titulaires) 

Mme Stéphanie VON EUW 
M. Thibault HUMBERT 
M. Benjamin CHKROUN 
M. Rachid TEMAL 

 

BPAL de La Corniche des Forts  
(5 titulaires) 

M. Thierry MEIGNEN 
Mme Manon LAPORTE 
M. Ludovic TORO 
Mme Corinne BORD 
M. Taylan COSKUN 

 

 
 
 

11.4.    Centre Hubertine Auclert (CHA) - Centre francilien de 
ressources pour l'égalité femmes-hommes 

 
 

-   10 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus  
forte moyenne : 

 
 Mme Marie-Pierre BADRE 
 Mme Déborah PAWLIK 

M. Arnaud LE CLERE 
Mme Isabelle PERDEREAU 
Mme Clotilde DEROUARD 
M. Mustapha SAADI 
Mme Viviane ROMANA 
Mme Céline MALAISE 
Mme Bénédicte MONVILLE 
Mme Mathilde ANDROUËT 
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12. SECTEUR ACTION INTERNATIONALE ET TOURISME 
 

12.1.   Comité Régional du Tourisme (CRT) 
 
 

-   20 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 

 
 M. Frédéric VALLETOUX 
 Mme Brigitte KUSTER 

Mme Catherine DUMAS 
M. Vincent JEANBRUN 
M. Jérémy REDLER 
M. Jean-Luc SANTINI 
Mme Emmanuelle DAUVERGNE 
Mme Florence BERTHOUT 
M. Philippe LAURENT 
M. Benjamin FERNIOT 
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 
M. Bruno MILLIENNE 
Mme Corinne BORD 
Mme Elvira JAOUËN 
M. Jean-Paul PLANCHOU 
M. Roberto ROMERO 
M. Taylan COSKUN 
M. Frédéric BENHAIM 
M. Jean-Michel DUBOIS 
Mme Aurélie COURNET 
 
 
 

12.2.   Association « Centres d'accueil Régionaux du Tourisme » 
(CaRT) 

 
 

-   20 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 
 

 M. Jean-Luc SANTINI 
 M. Frédéric VALLETOUX 

Mme Brigitte KUSTER 
Mme Catherine DUMAS 
Mme Babette de ROZIERES 
M. Jérémy REDLER 
Mme Emmanuelle DAUVERGNE 
Mme Anne-Louise MESADIEU 
M. Philippe LAURENT 
M. Benjamin FERNIOT 
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M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 
Mme Thi Hong Chau VAN 
Mme Corinne BORD 
Mme Viviane ROMANA 
M. Jean-Vincent PLACE 
M. Frédéric BENHAIM 
M. Taylan COSKUN 
Mme Samia KASMI 
M. Pierre CHERRIER 

 Mme Aurélie COURNET 
 
 
 

12.3. Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR) 
 
 

-    9 représentants titulaires (dont le président du CRT) et 8 représentants suppléants au 
scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme Catherine DUMAS Mme Emmanuelle DAUVERGNE 

M. Eric JEUNEMAÎTRE Mme Babette de ROZIERES 

M. Bruno MILLIENNE Mme Thi Hong Chau VAN 

M. Benjamin FERNIOT Mme Sylvie MONCHECOURT 

M. Frédéric VALLETOUX  

Mme Corinne BORD M. Jean-Vincent PLACE 

M. Frédéric BENHAIM Mme Samia KASMI 

M. Taylan COSKUN M.  

M. Axel LOUSTAU Mme Gorete DE FREITAS 

 
 
 
 

13. SECTEUR AFFAIRES EUROPENNES 
 

13.1.  Ile-de-France Europe (IDFE) 
 
 

-   11 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 
 

 M. Pierre LEQUILLER 
 M. Julien PROFFIT 

Mme Alexandra DUBLANCHE 
M. Gilles BATTAIL 
M. Yann WEHRLING 
M. James CHERON 
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Mme Clotilde DEROUARD 
M. François DAMERVAL 
M. Pierre KANUTY 
M. Eric COQUEREL 
M. Bertrand DUTHEIL DE LA ROCHERE 

 
 
 
 

14. SECTEUR ADMINISTRATION GENERALE 
 

14.1.  Conseils Départementaux d’Accès au Droit (CDAD) 
 
 

-   1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

Paris M. Jean-François LEGARET 

Seine-et-Marne Mme Claudine THOMAS 

Yvelines M. Nicolas TARDY-JOUBERT 

Essonne Mme Isabelle PERDEREAU 

Hauts-de-Seine M. Denis GABRIEL 

Seine-Saint-Denis Mme Brigitte MARSIGNY 

Val-de-Marne Mme Cristel ROYER 

Val-d’Oise Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO 

 
 

 

14.2.    Commission Consultative des Services Publics Locaux 
(CCSPL) 

 
 

-   12 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus 
forte moyenne : 

 
 Mme Déborah PAWLIK 
 Mme Claudine THOMAS 

M. Nicolas TARDY-JOUBERT 
Mme Isabelle PERDEREAU 
M. Denis GABRIEL 
Mme Béatrice de LAVALETTE 
M. Arnaud RICHARD 
M. Michel JALLAMION 
Mme Bénédicte MONVILLE 
M. Joffrey BOLLEE 
Mme Béatrice TROUSSARD 
M.  
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14.3.     Groupement d’Intérêt Public (GIP) Maximilien  
 
 

-   1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 
 
 M. Jean-François LEGARET 
 
 

-   1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 
 M.  
 
 
 

14.4      Open Data France (ODF) 
 
 

-   1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 
 
 M. Julien PROFFIT 
 
 

-   1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 
 M. Othman NASROU 
 
 
 

14.5. Société d'Entraide des Conseillers Régionaux d'Ile-de- 
France (SECRIF) 

 
 

-   4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte 
moyenne : 
 

 Mme Marie-Carole CIUNTU 
 Mme Déborah PAWLIK 

M. Franck CECCONI 
M. 
 
  
 

14.6. Commission de Réforme Interdépartementale (CRI) de la 
Grande couronne 

 
 

-  2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 
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TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme Marie-Carole CIUNTU Mme Béatrice de LAVALETTE 

M. M. 

14.7. Conseil de Discipline et de Recours (CDR) 

-  2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges au plus fort reste : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme Claudine THOMAS Mme Déborah PAWLIK 

M. M. 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

DELIBERATION  N° CR 01-16

DU 22 JANVIER 2016 

PORTANT PROROGATION DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER 

LE CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 4312-5, 

VU la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, 

VU Le rapport  présenté par madame la Présidente du conseil régional d'Ile-de-

France, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

ARTICLE UNIQUE 

Décide de proroger le règlement budgétaire et financier de la Région d’Île-de-France, adopté par 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et repris en annexe à la présente délibération, jusqu’à 
l’adoption d’un nouveau règlement budgétaire et financier. 

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

VALERIE PECRESSE 

CR 01-16
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CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE CR 33-10 

DELIBERATION N° CR 33-10 
PREFECTURE DE PARIS 

DU 17 JUIN 2010 

Règlement Budgétaire et Financier 

LE CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU L'ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à 
l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats 
mixtes de l'article L.5721-2 du code général des collectivités locales 

VU le Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 relatif à la simplification et l'amélioration des 
règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article 
L.5721-2 du code général des collectivités territoriales 

VU le Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 relatif à la simplification et l'amélioration des 
règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article 
L.5721-2 du code général des collectivités territoriales 

VU La délibération n• CR 83-19 du 28 juin 1983 relative au calcul, aux conditions d'octroi et à la 
durée de validité des subventions d'investissement de la Région 

VU La délibération n• CR 02-05 du 31 janvier 2005 portant adoption du règlement budgétaire et 
financier (1'"-e partie) 

VU La délibération n• CR 20-05 du 26 mai 2005 portant adoption de la deuxième partie du 
règlement budgétaire et financier : le régime des subventions 

VU La délibération n• CR 10-10 du 16 avril 2010 portant délégation d'attribution du Conseil 
régional à la Commission permanente 

VU L'avis de la Commission des finances, de la contractualisation et de l'administration 
générale 

VU Le rapport CR 33-10 présenté par monsieur le président du conseil régional d'Ile-de
France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : 

Décide d'adopter le règlement budgétaire et financier joint en annexe à la présente 
délibération conformément à l'instruction budgétaire et comptable M71. 

DèNbèration CR 33-10 amendée.doc 

Vu et transmis à M. le Préfet de Région, 
en application de rarticle 7 de la loi 
du 22 juillet 1982, le 2 9 JUIN 2010 

Le Président du Conseil Régional 
d'lle de France 
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TITRE I. PREAMBULE  

Pris en application de l’instruction budgétaire et comptable M 71, le règlement budgétaire et 
financier fixe les règles de gestion applicables à la région Ile-de-France en matière de gestion 
pluriannuelle des engagements. Il porte sur les points suivants :  

-règles de structuration du budget ;  

-règles de modifications du budget ; 

-modalités de gestion interne des autorisations de programme, des autorisations 

d’engagement et des crédits de paiement ;  

-modalités d’information du Conseil régional ; 

- règlement des subventions d’investissement et de fonctionnement  
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TITRE II. DEFINITIONS  

Aux fins du présent règlement on entend par :  

- «budget de la région» : acte par lequel le Conseil régional prévoit et autorise les dépenses et 
les recettes de l’exercice. Il se matérialise par des documents sur lesquels sont indiquées les 
recettes prévues et les dépenses autorisées pour la période considérée.  

-     «chapitre fonctionnel» : il existe 9 fonctions définies par l’instruction M 71 (fonction 0 : 
services généraux, fonction 1 : formation professionnelle et apprentissage, fonction 2 : 
enseignement, fonction 3 : culture, sports et loisirs, fonction 4 : santé et action sociale, fonction 
5 : aménagement des territoires, fonction 7 : environnement, fonction 8 : transports et fonction 
9 : action économique). A chaque fonction sont rattachés deux chapitres fonctionnels, en 
investissement et en fonctionnement qui retracent l’ensemble des dépenses relatives à la 
fonction considérée.  

- «programme» : déclinaison de la nomenclature fonctionnelle M 71 représentative des 
domaines d’intervention de la Région Ile - de - France. Une autorisation de programme ou une 
autorisation d’engagement se rattache à un programme et un seul. Un programme peut être 
financé par plusieurs autorisations de programme ou autorisations d’engagement. Les 
programmes sont associés à des objectifs précis et à des résultats attendus.   

- «action» : découpage du programme permettant le regroupement des crédits ayant une même 
finalité. Une action n’appartient qu’à un seul programme. Un programme peut comporter 
plusieurs actions.   

 «autorisation de programme» : limite supérieure des dépenses pouvant être engagées 
pour le financement d’investissements.   

 «autorisation de programme de projet» : limite supérieure des dépenses pouvant être 
engagées pour le financement d’une opération de grande envergure, telles la réalisation 
d’infrastructures de transports en commun, de voirie nationale ou de projets lourds de recherche et 
d’enseignement supérieur, la création de bases de loisirs.  

 «autorisation d’engagement» : limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement.  

-«crédit de paiement» : limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées au cours de 
l’exercice budgétaire, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 
autorisations de programme ou d’engagement correspondantes.   

-«affectation» : décision qui consacre tout ou partie d’une autorisation de programme ou 
d’engagement au financement d’une opération identifiée et évaluée.   

-«affectation provisionnelle» : décision qui consacre, à titre dérogatoire et de manière 
provisionnelle, tout ou partie d’une autorisation de programme ou d’engagement au 
financement de dépenses ayant trait au fonctionnement de l’institution.  

-«engagement» : acte par lequel la Région crée ou constate à son encontre une obligation dont il 
résultera une charge. Il se décompose en un engagement juridique qui est l’acte ou les faits dont 
découle la dette, et en un engagement comptable, qui consiste à réserver dans les écritures aux 
fins d’une opération les crédits nécessaires et assurer ainsi leur disponibilité.  
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TITRE III. STRUCTURATION DU BUDGET  

Article 1. Structure budgétaire  
Le budget de la Région est présenté par chapitre fonctionnel, décliné en programmes et actions 
auxquels correspondent, en investissement, des autorisations de programmes et en 
fonctionnement, des autorisations d’engagement.  

Article 2. Vote  
Le budget est voté par chapitre fonctionnel sauf exception prévue par l’instruction M71.   

Article 3. Périmètre d’application de la gestion pluriannuelle  
L’inscription des autorisations pluriannuelles de programme et d’engagement porte sur l’ensemble 
du budget, à l’exception des dépenses liées à la dette et des charges de personnel.   

Les autorisations de programme et d’engagement déterminent les crédits que la Région décide 
d’allouer à la mise en œuvre des programmes d’investissement et de fonctionnement. Elles 
constituent la traduction financière de la programmation des choix politiques de la Région. A ce 
titre, elles déterminent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le 
financement des programmes.  

Les crédits de paiement liés à des autorisations de programme ou d’engagement constituent la 
limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées au cours de l’exercice.   

Les crédits de paiement liés à la dette et les charges de personnel correspondent à la limite 
supérieure des dépenses pouvant être engagées au cours de l’exercice.   
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TITRE IV. MODIFICATIONS DU BUDGET  

Article 4. Règles d’ajustement appliquées aux autorisations de 
programme et d’engagement  

Les transferts d’autorisation de programme et d’engagement entre chapitres fonctionnels sont 
décidés par le Conseil régional dans le cadre des décisions modificatives votées en cours d’année.  

Au sein d’un chapitre fonctionnel, les ajustements entre sous-fonctions sont de la compétence du 
Président du Conseil Régional, dans la limite de 20% des dotations en autorisations de 
programme ou d’engagement du chapitre.  

La création d’un nouveau programme au sein du budget relève du Président du Conseil Régional 
et s’effectue par redéploiement des crédits dans la limite des dotations en autorisations de 
programme et d’engagement disponibles sur le chapitre fonctionnel.  

Article 5. Règles d’ajustement appliquées aux crédits de 
paiement   

Les virements de crédits de paiement entre chapitres fonctionnels sont décidés par le Conseil 
régional dans le cadre des décisions modificatives votées en cours d’année.  

Néanmoins, et comme le prévoit l’instruction budgétaire et comptable M71, le Conseil régional 
autorise, à l’occasion du vote du budget, le Président du Conseil régional à procéder à des 
virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre au sein du budget dans la limite de 7,5 % 
des dépenses réelles de chaque section, fonctionnement et investissement, en dehors des 
dépenses de personnel.   

Au sein d’un chapitre fonctionnel, les ajustements entre sous-fonctions sont de la compétence du 
Président du Conseil Régional dans la limite des crédits de paiement disponibles sur ce chapitre.  

La création d’un nouveau programme au sein du budget en cours d’exécution relève du Président 
du Conseil Régional et s’effectue par redéploiement des crédits dans la limite des crédits de 
paiement disponibles sur le chapitre fonctionnel.  
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TITRE V. MODALITES DE GESTION DES AP, DES AE ET DES 
CP  

Article 6. Règles de gestion des autorisations de programme et 
d’engagement, et des crédits de paiement  

Les annexes budgétaires comportent un échéancier prévisionnel, indicatif en crédits de paiement 
afférent aux autorisations de programme et des autorisations d’engagement par programme.  

Le montant de l’autorisation de programme ou d’engagement équivaut à tout instant au cumul des 
crédits de paiement consommés et prévisionnels.   

Les crédits de paiement inscrits au budget, non consommés en fin d’exercice ne sont pas reportés 
sur l’exercice suivant.   

Article 7. Les autorisations de programme et d’engagement  
Les autorisations de programme et d’engagement sont ventilées par programme.  

L’autorisation de programme et d’engagement est caractérisée par les éléments suivants :  

-l’année de son vote initial ;  
-un chapitre ;  
-le programme auquel elle est liée ;  
-son montant ;  
-un échéancier indicatif de crédits de paiement.  

Une fois votées, les autorisations de programme et d’engagement font l’objet d’affectations et 
d’engagements.   

L’affectation constitue la décision budgétaire qui consacre tout ou partie de l’autorisation de 
programme ou de l’autorisation d’engagement au financement d’une opération identifiée en termes 
de contenu, de coût et de délai. Elle est proposée au vote lorsque les conditions de démarrage de 
l’opération sont réunies. Elle porte sur une autorisation de programme ou d’engagement ventilée 
par programme et action. L’affectation provisionnelle est définie au niveau du programme ou de 
l’action mais ne donne pas lieu à une répartition par opération. Lorsque l’affectation porte sur une 
autorisation de programme de projet, elle comporte un échéancier de crédits de paiement.  

L’engagement se décompose en un engagement comptable et en un engagement juridique.  

L’engagement comptable se rattache à une affectation lorsque les crédits sont gérés en 
autorisation de programme ou d’engagement. Pour la dette et les charges de personnel, 
l’engagement comptable porte sur les crédits de paiement.   

L’engagement comptable est matérialisé par un ou plusieurs engagements juridiques. Chaque 
engagement juridique porte la référence de l’engagement comptable.   
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Article 8. Caducité des autorisations de programmes et 
d’engagement ouvertes au budget mais non encore affectées  

Les autorisations de programme et d’engagement votées et ventilées par programme doivent être 
affectées avant le 31 décembre de l’année de leur vote.  

Les autorisations de programme et d’engagement votées mais non affectées au 31 décembre de 
l’année de leur vote ou à la date du vote du budget suivant si celui-ci n’est pas voté avant le 31 
décembre, sont caduques et annulées.  

Article 9. Caducité des autorisations de programme et 
d’engagement affectées et non engagées  

Pour les subventions d’investissement et de fonctionnement, la part des autorisations de 
programme et d’engagement affectée mais non engagée au 31 décembre de l’année d’affectation 
ou à la date de vote du budget suivant si celui-ci n’est pas voté avant le 31 décembre est caduque 
et annulée.   

Pour les dépenses directes, la part des autorisations de programme et d’engagement affectée 
mais non engagée à la fin de la troisième année qui suit le 31 décembre de la date d’affectation 
est caduque et annulée.  

Pour les affectations provisionnelles, la part des autorisations de programme ou d’engagement 
affectée mais non engagée au 31 décembre de l’année d’affectation ou à la date de vote du 
budget suivant si celui-ci n’est pas voté avant le 31 décembre est caduque et annulée.  

Les autorisations de programme et d’engagement correspondantes sont désaffectées par décision 
du Président à hauteur du quantum non engagé. L’autorisation de programme ou d’engagement 
d’origine est diminuée de la valeur des sommes non engagées lorsque celle-ci est elle-même 
caduque.  

Article 10. Caducité des autorisations de programme et 
d’engagement engagées et non mandatées  

Pour les subventions d’investissement, les règles sont les suivantes :  

-Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle 
n’est pas utilisable pour une nouvelle affectation.  

-A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
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Pour les subventions de fonctionnement, les règles sont les suivantes :  

-Si à l’expiration d’un délai de un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai de un an mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation d’engagement rendue 
disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable 
pour une nouvelle affectation.  

-A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération.  

Pour les subventions d’investissement et de fonctionnement, dans le cas où la demande de 
premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de caducité qui 
s’appliquent sont celles du premier acompte. 

Pour les dépenses directes, les engagements restent valables jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
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TITRE VI. INFORMATION DU CONSEIL REGIONAL  

Article 11. Information du Conseil régional  
Un état des engagements pluriannuels est communiqué au Conseil régional à l’occasion du vote 
du budget primitif. Cet état indique le stock des autorisations de programme et des autorisations 
d’engagement restant à couvrir par des crédits de paiement au 1

er
 janvier de l’année N.

A l’occasion de chaque décision modificative, un état de l’exécution en crédits de paiement est 
communiqué aux élus, pour l’ensemble des chapitres budgétaires. 

Un bilan de la gestion pluriannuelle de la Région est présenté par le Président du Conseil régional 
à l’occasion du vote du compte administratif. Ce bilan s’appuie sur une présentation de l’annexe et 
du ratio de couverture des engagements pluriannuels prévus par l’instruction budgétaire et 
comptable M71.    
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Titre VII. REGLES GENERALES RELATIVES AUX 
SUBVENTIONS 

Article 12. Dispositifs relatifs à l’attribution de subventions 
Chaque dispositif arrêté par le Conseil Régional dans le cadre de ses champs d’intervention, a 
pour objet de définir les conditions d’attribution des subventions qu’il prévoit de verser au bénéfice 
de tiers. 

Ces dispositifs précisent : 

- le périmètre des opérations, activités ou actions subventionnables ; 
- les objectifs et indicateurs associés permettant de procéder à son évaluation ; 
- les catégories de bénéficiaires ; 
- les coûts admissibles (nature des dépenses éligibles); 
- les modalités de calcul (barèmes, taux et plafonds applicables) et le cas échéant les critères de 
conditionnalité et de modulation des aides; 

Ils prévoient également la conclusion d’une convention à conclure avec le bénéficiaire de la 
subvention lorsque celle-ci est d’un montant supérieur à celui prévu à l’article 10 de la loi n°2000-
321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

La convention fixe en tant que de besoin les conditions particulières d’utilisation et de versement 
de la subvention attribuée et les modalités de son contrôle dans le respect des règles fixées dans 
le présent règlement financier. 

Toute demande de subvention prend la forme d’un dossier qui comprend : 
- Dans le cas d’une subvention globale, un budget prévisionnel synthétique du bénéficiaire 
- Dans le cas d’une subvention spécifique, le plan de financement prévisionnel du projet financé 

ainsi que le budget prévisionnel synthétique du bénéficiaire 

Dans le cas d’une subvention de fonctionnement, le dossier comprend également les comptes de 
résultat et bilans certifiés du dernier exercice clos qui peuvent être présentés sous forme 
synthétique et standardisés. 

Ces documents sont annexés aux rapports soumis à la commission permanente proposant l’octroi 
de subventions.  

Dans le cas d’un renouvellement de subvention, la demande est subordonnée en outre à la 
présentation d’un bilan quantitatif et qualitatif et d’une évaluation de l’action au titre de laquelle le 
bénéficiaire a été précédemment subventionné  

Le contenu détaillé du dossier de demande de subvention est précisé dans une fiche de procédure 

Le refus de subvention doit être motivé aux demandeurs. 

Article 13. Notification de la subvention 
La notification est l’acte par lequel la délibération portant attribution d’une subvention est, après 
transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son bénéficiaire. 
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Article 14. Contrôle 

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans 
pour tout contrôle effectué a posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle 
juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
Le reversement total ou partiel de la subvention est exigé : 

- si l’objet de la subvention ou de l’affectation de l’investissement subventionné a été modifié sans 
autorisation, 
- dans le cas de non respect des obligations du bénéficiaire, 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé aux articles 25, 36 et 37 du présent 
règlement. 
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Titre VIII. CALCUL ET CONDITIONS D’OCTROI DES 
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 

Article 15. Définition 
Les subventions d’investissement de la Région sont des aides destinées à soutenir à la réalisation 
de projets d’investissements présentant un intérêt régional et participant au financement d’un bien 
ayant le caractère d’une dépense immobilisée pour le bénéficiaire, contribuant de fait à 
l’augmentation de son patrimoine. 

Article 16. Périmètre subventionnable  
Les subventions d’investissement peuvent financer : 

- des études et des prestations d’ingénierie ; 

- des acquisitions et des rénovations ayant le caractère d’immobilisation ; 

- des travaux de constructions ou d’aménagement ; 

- des grosses réparations. 

Les opérations qui bénéficient des subventions régionales, et au plan budgétaire, les autorisations 
de programme correspondantes, peuvent être divisées en tranches fonctionnelles. 

Dans ce cas, chaque tranche fonctionnelle constitue un ensemble opérationnel, individualisé et 
indépendant. La division par tranches est ainsi conçue que la réalisation du programme 
d’ensemble peut être arrêtées ou suspendue après l’exécution de chaque tranche particulière. 

Article 17. Commencement d’exécution 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la 
réalisation du projet. Le demandeur ou le bénéficiaire de la subvention informe la Région du 
commencement d’exécution du projet. 

Les subventions régionales doivent avoir un effet incitatif, c’est-à-dire que le bénéficiaire doit 
déposer la demande de subvention à la Région avant le commencement d’exécution du projet en 
question. Le dépôt de dossier de demande de subvention ne vaut pas promesse de subvention. 

L’attribution de la subvention doit également précéder tout commencement d’exécution de 
l’opération subventionnée à l’exception des cas suivants : 

 - lorsque le projet nécessite l’acquisition de terrains ou des études préalables pour définir son 
périmètre, et si ces études préalables sont directement liées à l’opération subventionnée, 
conditionnent le démarrage effectif de ladite opération, et sont explicitement identifiées dans le 
périmètre subventionnable de chaque dispositif. 

 - lorsque cette exception est justifiée par l’urgence à réaliser l’opération 
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L’assemblée délibérante se prononce sur chacune de ces dérogations lors de l’attribution de la 
subvention. 

L’application de la dérogation au commencement d’exécution ne permet pas la prise en charge de 
dépenses préalables à l’adoption du dispositif cadre. 

Article 18. Modalités générales de calcul 
Le montant de la subvention d’investissement est déterminé soit par application d’un taux exprimé 
en pourcentage de la dépense subventionnable soit en fonction de barèmes unitaires. 

Les dépenses subventionnables correspondent à la liste des dépenses éligibles à une subvention 
régionale eu égard à leur nature ou leur objet au titre du dispositif cadre. La base subventionnable 
est l’assiette des dépenses éligibles à laquelle s’applique le taux de subvention. Subvention et 
dépense subventionnable sont plafonnées. 

Article 19. Modalités particulières de calcul 
Pour les travaux, le montant de la dépense subventionnable est arrêté sur la base d’un devis 
estimatif qui, si l’importance de ces travaux le justifie, est établi par un maître d’œuvre au vu d’un 
avant-projet sommaire ou d’un avant-projet détaillé. Le devis estimatif peut intégrer une marge 
pour imprévu lorsque la nature complexe des travaux le justifie. 

Pour les acquisitions foncières, la dépense subventionnable est arrêtée sur la base de l’estimation 
de service des domaines ou du jugement du juge de l’expropriation fixant les indemnités à allouer 
aux ayants droits de la propriété foncière expropriée. 

Article 20. Base de calcul 
Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses « Hors TVA ». 

Cependant, lorsque l’organisme subventionné justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie de la 
TVA soit qu’il n’est pas éligible au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la 
subvention est calculé à partir des dépenses « TVA incluse ». 

Article 21. Révision du montant subventionné 
Le montant de la subvention, déterminé par application des règles définies aux articles précédents, 
constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire prévus à l’article 18 du 
présent règlement. Elle fait dans ce cas l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement  justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop-perçu. 
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Article 22. Modalités de versement 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire 
de la subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 

Afin d’optimiser la gestion des deniers publics, la Région se donne pour objectif d’effectuer le 
paiement des subventions dans un délai de 90 jours fin de mois, une fois l’ensemble des pièces 
justificatives reçues. 

Article 23. Versement d’acomptes 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux ou du barème de la subvention, et dans la limite de 80% de la subvention. 

Des dispositions particulières sont prévues pour les établissements publics locaux d’enseignement 
et les syndicats mixtes d’études, d’aménagement et de gestion des bases de plein air et de loisirs 
dont les interventions sur le patrimoine régional sont financées à 100%. 

Article 24. Versement d’avances 
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, 
en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% de 
la subvention. 

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Des dispositions particulières sont prévues : pour les établissements publics locaux 
d’enseignement et les syndicats mixtes d’études, d’aménagement et de gestion des bases de 
pleins air et de loisirs dont les interventions sur le patrimoine régional sont financées à 100% et 
pour les interventions d’urgence dans le domaine de la coopération décentralisée pour laquelle 
l’avance peut être portée à 50% du montant subventionné. 

Article 25. Demande de solde 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche d’opération si 
l’opération s’exécute par tranche. 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte rendu financier de l’opération, 
ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier 
comporte la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la subvention. La 
signature de l’expert comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme 
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en est doté ou si les dispositions conventionnelles le prévoient. 

S’agissant des subventions attribuées à des bénéficiaires disposant d’un comptable public, le 
versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en charge dans 
sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Article 26. Fonds de concours 
S’agissant des fonds de concours versés à l’Etat, les demandes de versement de l’Etat prennent la 
forme des titres de perception prévoyant un échéancier de versement. 

Cet échéancier est révisé en fonction de l’avancement réel de l’opération ou de la tranche 
d’opération. Les acomptes sont payés au vu des titres de perception éventuellement révisés. 

Le versement du solde de l’opération est conditionné à la production d’un décompte général et de 
l’attestation de l’achèvement des travaux. 

Article 27 Information 
Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à 
hauteur de X% du montant global ». 
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Titre IX. CALCUL ET CONDITIONS D’OCTROI DES 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 

Article 28. Définition 
Les subventions de fonctionnement de la Région sont des aides destinées à financer une activité 
générale ou une action spécifique, présentant un intérêt régional et s’inscrivant dans les objectifs 
des politiques régionales. 

Une subvention de fonctionnement est dite « globale » lorsqu’elle participe au financement d’une 
activité générale et «spécifique » lorsqu’elle participe au financement d’une action spécifique. 

Article 29. Commencement d’exécution 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la 
réalisation de l’action. Le demandeur ou le bénéficiaire de la subvention informe la Région du 
commencement d’exécution de l’action. 

Les subventions régionales spécifiques doivent avoir un effet incitatif, c'est-à-dire que le 
bénéficiaire doit déposer sa demande de subvention à la Région avant le commencement 
d’exécution de l’action en question. Le dépôt de dossier de demande de subvention ne vaut pas 
promesse de subvention. 

L’attribution de la subvention doit également précéder tout commencement d’exécution de 
l’opération subventionnée, sauf exception justifiée. 

L’assemblée délibérante se prononce sur cette dérogation lors de l’attribution de la subvention. 

L’application de la dérogation au principe de non-commencement d’exécution ne permet pas la 
prise en charge de dépenses préalables à l’adoption du dispositif cadre. 

Article 30. Modalités de calcul d’une subvention globale 
Les subventions globales sont déterminées au vu de l’objet de l’organisme considéré, et du 
programme d’actions qu’il se fixe pour atteindre les objectifs qu’il entend mettre en œuvre pour 
réaliser cet objet. Le montant de ces subventions peut être fixé à un niveau prenant en compte des 
conditions d’équilibre du budget de l’organisme bénéficiaire. 

Article 31. Modalités de calcul d’une subvention spécifique 
Le montant de la subvention spécifique est déterminé soit par application d’un taux exprimé en 
pourcentage de la dépense subventionnable soit en fonction de barèmes unitaires. 

Les dépenses subventionnables correspondent à la liste des dépenses éligibles à une subvention 
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régionale eu égard à leur nature ou leur objet au titre du dispositif cadre. La base subventionnable 
est l’assiette des dépenses éligibles à laquelle s’applique le taux de subvention. Subvention et 
dépense subventionnable sont plafonnées. 

Article 32. Base de calcul 
Le montant de la subvention est normalement calculé à partir des dépenses « Hors TVA ». 

Cependant, lorsque l’organisme subventionné justifie qu’il ne récupère pas tout ou partie de la 
TVA, le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses « TVA incluse ». 

Article 33. Révision du montant subventionné 
Le montant de la subvention, déterminé par application des règles définies aux articles précédents, 
constitue un plafond. 

Pour les subventions globales, le montant définitif de la subvention accordée peut, notamment en 
application de la convention conclue avec le bénéficiaire, être révisé en proportion du niveau 
d’exécution du budget prévisionnel transmis par l’organisme bénéficiaire. Le versement du solde 
est, dès lors, ajusté en fonction des besoins réels de l’organisme. 

Pour les subventions spécifiques, dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de 
la subvention s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la subvention régionale 
attribuée peut, notamment en application de la convention conclue avec le bénéficiaire, être 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème prévus 
à l’article 31 du présent règlement. Elle fait alors l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la région en cas de trop-perçu. La part 
définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond fixé pour le 
dispositif. 

Dans le cadre du contrôle du service fait, le Vice-président compétent apprécie le bien fondé d’une 
éventuelle révision, à l’issue d’un échange sur la base des informations fournies par le bénéficiaire 
sur les conditions d’exécution du projet subventionné, notamment la participation effective des 
partenaires prévus au budget prévisionnel. Il en informe régulièrement les commissions 
thématiques concernées lors de leur plus proche séance.  

Article 34. Modalités de versement  

Pour les subventions spécifiques, chaque versement de subvention est effectué sur demande du 
bénéficiaire. La demande précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. 

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de la subvention 
qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Pour les subventions globales, les modalités de versement sont précisées dans le cadre d’une 
convention avec le bénéficiaire. 
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Afin d’optimiser la gestion des deniers publics, la Région se donne pour objectif d’effectuer le 
paiement des subventions dans un délai de 90 jours fin de mois, une fois l’ensemble des pièces 
justificatives reçues. 

Article 35. Versement d’acomptes 
Le bénéficiaire de la subvention peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les 
paiements déjà effectués, en proportion du taux ou du barème, et dans la limite de 80% de la 
subvention. 

Article 36. Versement d’avances 
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux 
ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la 
limite d’un seuil à définir par convention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie.  

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

A titre exceptionnel, le dispositif peut prévoir un seuil en dessous duquel la subvention spécifique 
peut être versée en une fois après décision d’attribution de subvention si l’organisme justifie ne 
pas disposer de trésorerie. L’organisme est tenu de produire le compte rendu financier de l’action 
spécifique subventionnée dès son achèvement. A défaut, l’organisme doit reverser à la Région le 
montant de la subvention versée. 

Article 37. Demande de solde 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le versement du solde est subordonné à la production pour une subvention globale des comptes 
annuels de l’organisme et pour une subvention spécifique du compte rendu financier de l’action 
spécifique subventionnée. 

Les comptes annuels ou le compte rendu financier comportent la signature du représentant de 
l’organisme bénéficiaire de la subvention. La signature de l’expert comptable ou du commissaire 
aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions conventionnelles le 
prévoient. 

S’agissant des subventions attribuées à des bénéficiaires disposant d’un comptable public, le 
versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en charge dans 
sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
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Article 38. Information 
Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses actions, 
produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région conformément à la 
charte graphique régionale. Il doit également faire participer des représentants de la Région aux 
actions publiques concernées. En cas de non respect de ces obligations, la Région se réserve le 
droit de demander le reversement de la subvention concernée. 
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ANNEXE 2 À LA DELIBERATION 

ANNEXE AU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER REGIONAL ADOPTE LE 17 JUIN 
2010 PAR LA DELIBERATION N°CR 33-10 RELATIVE AUX MODALITES DE GESTION DES 

FONDS EUROPEENS POUR LA PROGRAMMATION 2014-2020 

PREAMBULE 

Le présent règlement décline les règles communes applicables à la gestion budgétaire et financière du 
Fonds européen de développement (FEDER), du Fonds social européen (FSE) et du Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER).  

Les modalités de gestion budgétaire et comptable des fonds européens sont déclinées ci-après, 
conformément au règlement cadre (UE) N°1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions 
communes relatives aux fonds européens et aux instructions des services de l’Etat. Elles s’appliquent 
uniquement aux crédits et dépenses relevant de la fonction 6 et ne concernent pas les opérations et 
dépenses relatives aux fonds européens dont la Région est bénéficiaire. 

Ces règles s’appliquent pour la programmation 2014-2020. Elles peuvent faire l’objet d’une révision au 
regard de l’évolution des règles communautaires et des instructions de l’Etat relative à la gestion de ces 
fonds. 

Article 1. Enregistrement des préfinancements 

L’ensemble des préfinancements initiaux et annuels reçus de l’Union européenne font l’objet d’un 
enregistrement non budgétaire. 

Article 2. Structuration du budget 

Le suivi des fonds européens se fait dans le cadre du budget principal de la Région d’Ile-de-France.  

Conformément aux instructions comptables des services de l’Etat relatives au traitement budgétaire et 
comptable des opérations relatives aux fonds européens pour la programmation 2014-2020, la 
comptabilisation et le suivi des fonds européens pour lesquels la Région agit en tant qu’autorité de 
gestion seront assurés sur une nomenclature spécifique au sein : 

‐ de la fonction 6 « gestion des fonds européens » ; 
‐ des chapitres 906 pour les dépenses à imputer en section d’investissement, et 936 pour les 

dépenses à imputer en section de fonctionnement ; 
‐ des sous-fonctions 61 « FSE », 62 « FEDER » et 63 « Autres » ; cette dernière sous-fonction 

regroupe les opérations liées au FEADER et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche (FEAMP). 

Il est créé une nomenclature spécifique, déclinée en programmes et en actions, correspondant aux 
axes et aux priorités d’investissement de la programmation opérationnelle régionale validée par la 
Commission européenne. 

La fonction 6 regroupe les flux financiers que la Région reçoit de l’Union européenne en tant qu’autorité 
de gestion des fonds structurels. Il s’agit des montants reçus au titre des opérations pour lesquelles un 
tiers est le bénéficiaire final. 
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Les dépenses correspondantes sont gérées sous la forme d’autorisations de programme (en 
investissement), d’autorisations d’engagement (en fonctionnement) et de crédits de paiement. Les 
autorisations de programme et d’engagement déterminent les crédits que la Région décide d’allouer à 
la mise en œuvre des programmes d’investissement et de fonctionnement. A ce titre, elles déterminent 
la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des programmes.  

Les crédits de paiement liés à des autorisations de programme et d’engagement constituent la limite 
supérieure des dépenses pouvant être mandatées au cours de l’exercice.  

Les règles de droit commun relatives à la gestion pluriannuelle des autorisations de programme et 
d’engagement et des crédits de paiement s’appliquent aux dépenses portées au sein de cette nouvelle 
fonction. 

Article 3. Modifications du budget voté 

Les règles d’ajustement appliquées aux autorisations de programme et d’engagement 

Les règles d’ajustement appliquées aux autorisations de programme et d’engagement relatives aux 
fonds inscrits en fonction 6 sont dérogatoires aux dispositions de l’article 4 du règlement budgétaire et 
financier prévues pour les autres dépenses régionales.  

Elles correspondent aux règles de gestion des fonds européens fixées par le règlement cadre. 

En particulier, les transferts d’autorisations de programme et d’engagement ne sont pas autorisés : 
‐ vers d’autres chapitres fonctionnels du budget régional et entre chapitres relevant de la 

fonction 6 ; 
‐ entre codes fonctionnels de ces chapitres ;  
‐ entre programmes relevant du même code fonctionnel. 

Des transferts d’autorisations de programme et d’engagement sont possibles entre actions au sein d’un 
même programme uniquement dans le cadre d’un même objectif thématique. 

Les règles d’ajustement appliquées aux crédits de paiement 

Les règles d’ajustement appliquées aux crédits de paiement sont dérogatoires aux dispositions de 
l’article 5 du règlement budgétaire et financier prévues pour les autres dépenses régionales.  

Les virements de crédits de paiement ne sont pas autorisés : 
‐ vers d’autres chapitres fonctionnels du budget régional et entre chapitres relevant de la fonction 

6 ; 
‐ entre codes fonctionnels de ces chapitres ; 
‐ entre programmes relevant de ces codes fonctionnels. 

Une fongibilité des crédits est autorisée (par virements de crédits) entre actions au sein d’un même 
programme uniquement dans le cadre d’un même objectif thématique. 
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Article 4. Règles relatives à la caducité des crédits 

Caducité des autorisations de programme et d’engagement ouvertes au budget mais non encore 
affectées 

Les autorisations de programme et d’engagement votées au budget et ventilées par programme doivent 
être affectées avant le 31 décembre de l’année de leur vote.  

Les autorisations de programme et d’engagement votées mais non affectées au 31 décembre de 
l’année au titre de laquelle elles ont été ouvertes ou à la date du budget suivant si celui-ci n’est pas voté 
avant le 31 décembre, deviennent caduques et sont annulées. 

Caducité des autorisations de programme et d’engagement affectées et engagées suite à 
l’attribution de fonds à un bénéficiaire par la Région 

Les dispositions relatives à la caducité des autorisations de programme et d’engagement prévues aux 
articles 9 (autorisations de programme et d’engagement affectées et non engagées) et 10 (autorisations 
de programme et d’engagement engagées et non mandatées) du règlement budgétaire et financier 
régional ne s’appliquent pas aux fonds européens. Ce sont les règles du règlement cadre qui 
s’appliquent. 

L’article 136 du règlement n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13/12/13 précise en 
particulier que « La Commission dégage la partie du montant d’un programme opérationnel qui n’a pas 
été utilisée pour le paiement du préfinancement initial et annuel et des paiements intermédiaires au 31 
décembre du 3ème exercice financier suivant celui de l’engagement budgétaire au titre du programme 
opérationnel, ou pour laquelle aucune demande de paiement établie conformément à l’article 131 du 
règlement cadre n’a été présentée conformément à l’article 135 ». 

L’article 65 alinéa 2 du règlement n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13/12/13 
précise par ailleurs qu’« une dépense est éligible à une contribution des [fonds structurels et 
d’investissement européens] si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée entre la date à laquelle 
le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2014, si cette date est antérieure à la 
première, et le 31 décembre 2023. En outre, une dépense n’est éligible à une contribution du Feader 
que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur entre le 1er janvier 2014 et le 31 
décembre 2023 ». 

Article 5. Règles relatives à la sélection des opérations 

Les règles relatives à la sélection des opérations par la Région autorité de gestion sont fixées à l’article 
125 du règlement n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13/12/13. 

La Région doit notamment selon cet article : 
‐ s’assurer de la capacité administrative, financière et opérationnelle du bénéficiaire avant 

l’approbation de l’opération ; 
‐ s’assurer, si l’opération a commencé avant la présentation d’une demande de financement à 

l’autorité de gestion, du respect du droit applicable à l’opération ; 
‐ établir, faire approuver et appliquer des procédures et des critères de sélection garantissant  que 

les opérations contribuent à la réalisation des objectifs et des résultats spécifiques des axes 
prioritaires auxquels ils se rattachent, non discriminatoires et transparents ; 

‐ s’assurer que l’opération sélectionnée relève du ou des Fonds concernés et puisse ressortir de 
la catégorie d’intervention, ou, dans le cas du FEAMP, d’une mesure déterminée par la ou les 
priorités du programme opérationnel ; 
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‐ s’assurer que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions du soutien pour chaque 
opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer au titre de 
l’opération, le plan de financement et le délai d’exécution ; 

‐ déterminer les catégories d’intervention ou les mesures, dont relèvent les dépenses d’une 
opération ; 

‐ veiller à ce que les bénéficiaires participant à la mise en œuvre des opérations remboursées sur 
la base de leurs coûts éligibles réellement exposés utilisent, soit un système de comptabilité 
distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à l’opération. 

Article 6. Règles relatives à la gestion des subventions 

Il est décidé de retenir le principe d’un cadre de gestion unique pour les subventions européennes des 
programmes régionaux FEDER, FSE et FEADER et des contreparties régionales adossées à ces 
subventions concernant : 

‐ les règles de validité des subventions attribuées ; 
‐ les règles d’éligibilité des dépenses (nature des dépenses éligibles, pièces justificatives des 

dépenses) : celles-ci sont celles prévues dans le cadre règlementaire européen et dans le cadre 
règlementaire national prévu par décret ; 

‐ la période d’éligibilité des dépenses, qui est fixée dossier par dossier sur la base du calendrier 
prévisionnel de réalisation de l’opération présenté par le porteur de projet dans le respect du 
cadre règlementaire ;  

‐ la date de fin d’éligibilité des dépenses ; 
‐ les délais de validité des subventions ;  
‐ les règles d’attribution des avances et acomptes et du versement du solde. 

L’ensemble de ces règles de gestion sont régies par le règlement cadre de 2013. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux instruments d’ingénierie financière.  

Dispositions et conditions relatives à l’attribution de subventions : 

Pour les subventions au titre de la gestion des fonds européens, des modalités dérogatoires au régime 
commun s’appliquent, conformes à la règlementation communautaire. 

En particulier, en cas de suspension de paiement par la Commission européenne, la Région se réserve 
la possibilité de retarder les paiements des subventions européennes aux bénéficiaires, dans l’attente 
du versement attendu de la Commission européenne, conformément à l’article 132 du règlement 
1303/2013. 

Règles d’éligibilité des dépenses 

Les règles d’éligibilité des dépenses sont celles prévues par le règlement général n° 1303/2013, qui 
seront précisées et complétées par des dispositions prises au niveau national. 

En particulier, l’article 65 du règlement cadre prévoit en son paragraphe 2, s’agissant des règles 
d’éligibilité des dépenses :  

« 2. Une dépense est éligible à une contribution des fonds [européens] si elle a été engagée par un 
bénéficiaire et payée entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er 
janvier 2014, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2023. En outre, une dépense 
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n’est éligible à une contribution du FEADER que si l’aide concernée est effectivement payée par 
l’organisme payeur entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023. 

3. Par dérogation au paragraphe 2, les dépenses au titre de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ)
sont éligibles à compter du 1er septembre 2013. 

4. Les actions constituant la base du remboursement sont accomplies entre le 1er janvier 2014 et le 31
décembre 2023. » 

Modalités de mandatement en faveur des bénéficiaires 

Les règles fixées par le règlement budgétaire et financier en matière de versements sont conformes aux 
dispositions de l’article 132 du règlement cadre, qui pourront être précisées au niveau national par voie 
réglementaire. 

Si un constat d’irrégularité est effectué après tout paiement dans le cadre d’un contrôle national ou 
communautaire, la Région émettra un ordre de reversement à l’encontre du bénéficiaire. 

« Sous réserve des disponibilités budgétaires au titre du préfinancement initial et annuel et des 
paiements intermédiaires, [la Région] veille à ce qu’un bénéficiaire reçoive le montant total des 
dépenses publiques éligibles dues dans son intégralité et au plus tard 90 jours à compter de la date de 
présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire ». 

Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à 
effet équivalent qui réduirait les montant dus aux bénéficiaires. 

Il est également prévu que ce délai de paiement puisse être interrompu par l’autorité de gestion dans 
les cas suivants dûment justifiés lorsque : 

a) le montant de la demande de paiement n’est pas dû ou les pièces justificatives appropriées, y
compris les pièces nécessaires pour les contrôles de gestion au titre de l’article 125, paragraphe
4, premier alinéa, point a), n’ont pas été fournies ;

b) une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité touchant la dépense
concernée.

Le bénéficiaire concerné est informé par écrit de l’interruption et de ses motifs. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

DELIBERATION N° CR 02-16
DU 22 JANVIER 2016 

Portant ouverture d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement en application 
du VIII de l’article 133 de la loi NOTRE 

LE CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 133, 

VU la délibération n° CR 90-14 du 17 décembre 2014 relative au budget de la Région Ile-de-
France pour 2015, 

VU la délibération n° CR 55-15 du 18 juin 2015 portant diverses dispositions d’ordre budgétaire et 
financier, 

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier adopté par n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

VU le rapport n° CR 02-16 présenté par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil 
régional d'Ile-de-France, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

ARTICLE 1 

Décide que le montant des autorisations de programme ouvertes à la section d’investissement 
avant le vote du budget 2016 est fixé à 177 915 902 euros, conformément au détail par chapitre 
figurant dans le tableau suivant : 

Chapitre 
AP ouvertes au 
budget 2015* 

AP provisoires 
pour 2016 

AP prov. 2016 
 / budget 2015* 

900 15 030 000 3 021 333 20,1% 
901 40 400 000 4 662 000 11,5% 
902 507 543 000 148 376 338 29,2% 
903 62 070 000 4 423 000 7,1% 
904 51 900 000 615 897 1,2% 
905 348 450 000 300 000 0,1% 
906 25 116 000 5 927 334 23,6% 
907 144 500 000 0 0,0% 
908 967 907 000 0 0,0% 
909 174 100 000 10 590 000 6,1% 

Total 2 337 016 000 177 915 902 7,6% 

* budget primitif et budget supplémentaire 
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ARTICLE 2 

Décide que le montant des autorisations d’engagement ouvertes à la section de fonctionnement 
avant le vote du budget 2016 est fixé à 800 625 697 euros, conformément au détail par chapitre
figurant dans le tableau suivant :

Chapitre 
AE ouvertes au 
budget 2015* 

AE provisoires 
pour 2016 

AE prov. 2016 / 
budget 2015* 

930 72 617 000 27 890 260 38,4%
931 826 915 000 292 735 803 35,4%
932 277 110 000 165 263 489 59,6%
933 76 512 000 19 937 398 26,1%
934 13 445 000 2 677 133 19,9%
935 36 436 000 8 039 333 22,1%
936 78 058 000 13 352 666 17,1%
937 34 926 000 7 629 635 21,8%
938 847 779 000 239 395 252 28,2%
939 145 606 000 23 704 728 16,3%

Total 2 409 404 000 800 625 697 33,2% 

* budget primitif et budget supplémentaire 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DELIBERATION N° CR 04-16

DU 22 JANVIER 2016 

CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT DE CONSEILLER REGIONAL 
ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D’ELUS 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 4135-1 et suivants 
et R. 4135-1 et suivants, relatifs aux conditions d’exercice des mandats régionaux  

VU  Le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat  

VU       Le rapport CR 04-16 présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Considérant que la notion de « conseillers régionaux » comprend l’ensemble des conseillers 
régionaux y compris les élus exerçant une fonction exécutive.  

Considérant que la notion d’ « élus exerçant une fonction exécutive » comprend la présidente du 
conseil régional, les vice-présidents et les conseillers régionaux ayant reçu délégation de fonction. 

Considérant que les dispositions applicables uniquement à la présidente sont expressément 
précisées. 

Chapitre I – Indemnités et droit à la formation 
des conseillers régionaux 

Article 1 : Indemnités des élus 

Décide de fixer l’indemnité d’exercice des fonctions de conseiller régional d’Ile-de-
France suivant l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 
qui constitue le terme de référence :  

- Conseiller régional : 70 % du terme de référence. 
- Conseiller régional membre de la commission permanente : indemnité de conseiller 

régional majorée de 10%. 
- Vice-président du conseil régional : indemnité de conseiller régional majorée de 40%. 
- Présidente du conseil régional : terme de référence majoré de 45 %. 

Le montant de ces indemnités est modulé, dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur du conseil régional, en fonction de la participation effective des conseillers 
régionaux aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. 

Un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil 
régional figure en annexe 1 à la présente délibération. 

Décide de verser ces indemnités à compter du 18 décembre 2015. 
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Article 2 : Exercice du droit à une formation adaptée aux fonctions d’élus 

Décide que dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation, les conseillers 
régionaux peuvent bénéficier de formations en lien avec les compétences régionales et/ou 
avec l’exercice du mandat d’élu régional (notamment en matière de statut de l’élu local et de 
développement personnel tels bureautique, prise de parole en public, etc.). 

La  région d’Île-de-France prend en charge au titre du budget alloué à la formation des 
élus locaux voté annuellement dans le cadre de la délibération budgétaire, et dans la limite 
de celui-ci :  

- les frais d’inscription, les frais d’adhésion et les frais pédagogiques dus aux 
organismes de formation pour les élus locaux agréés par le Ministère de l’Intérieur 
pour la réalisation des actions de formation des élus du Conseil régional ; 

- les frais de déplacement et de séjour devant être engagés pour assister à l’action de 
formation, selon les modalités définies par le décret fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires 
des personnels civils de l’Etat et détaillées dans le règlement présenté en annexe 2 
chapitre I à la présente délibération. Les voyages d’étude ne sont pas concernés 
par les dispositions de cette délibération. Leur organisation doit faire l’objet d’une 
délibération spécifique. 

- sur demande, les pertes de revenu corrélatives supportées par les élus régionaux, 
dans la limite de dix-huit jours par élu, sur la durée totale du mandat et tous 
mandats confondus, à la hauteur d’une fois et demie la valeur horaire du salaire 
minimum de croissance et conformément à la réglementation en vigueur 

Décide que le budget annuel alloué à la formation des élus locaux est réparti de façon 
prévisionnelle au prorata du nombre d’élus inscrits dans chaque groupe. 

Chapitre II – Remboursement de frais supportés 
par les conseillers régionaux 

Section 1. Remboursement de frais liés à l’exercice du mandat de conseiller 
régional 

Article 3 : Remboursement de frais de déplacement et de séjour 

Décide d’indemniser le déplacement et de rembourser les frais de séjour que les 
conseillers régionaux ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil régional, des 
commissions et des instances dont ils font partie ès qualités, soit :  

- les séances plénières du conseil régional ;  
- les réunions des commissions dont ils sont membres et instituées par une 

délibération du conseil régional ; 
- les réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont 

été désignés pour représenter la région. 

Décide que la Présidente du conseil régional, les vice-présidents et les conseillers 
régionaux délégués dans le cadre des fonctions qui leur ont respectivement été déléguées 
sont indemnisés, des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés pour leurs 
déplacements ès qualités sur le territoire de l’Ile-de-France.  

La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
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déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat et détaillées dans le règlement 
présenté en annexe 2 chapitre II à la présente délibération. 

Le droit à remboursement des titres de transport et des frais d’hébergement n’est pas 
ouvert lorsque la prestation est fournie aux conseillers régionaux directement par la région, 
en gestion directe ou par marchés publics. 

En dehors des cas exposés au présent article, la prise en charge ou le remboursement 
des dépenses de déplacements et de frais de séjour sont conditionnés à l’exercice d’un 
mandat spécial dont le contenu est décidé par le conseil régional. Le montant prévisionnel 
des dépenses de formation adaptées aux fonctions d’élus est voté annuellement dans le 
cadre de la délibération budgétaire conformément aux dispositions de l’article L. 4135-12 du 
code général des collectivités territoriales. 

Article 4 : Remboursement des frais liés au handicap 

Décide que les conseillers régionaux en situation de handicap bénéficient du 
remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide 
technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat dans les conditions 
fixées par le code général des collectivités territoriales. 

Ces remboursements sont cumulables avec ceux prévus à l’article 3. 

Article 5 : Remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance 

Décide que les conseillers régionaux peuvent bénéficier, dans les conditions fixées par 
le code général des collectivités territoriales, du remboursement des frais de garde d'enfants 
ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont 
besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur 
participation aux séances et réunions précisées à l’article 3 de la présente délibération. 

Article 6 : Octroi d’une aide financière à l’utilisation du chèque emploi-service 
universel 

Décide d’accorder une aide à l’utilisation du chèque emploi-service universel prévu par 
l'article L. 1271-1 du code du travail à la présidente du conseil régional et aux vice-présidents 
ou conseillers régionaux ayant reçu délégation de celui-ci, dans les conditions fixées par le 
code général des collectivités territoriales. 

Donne compétence à la commission permanente pour préciser les modalités 
d’attribution et de contrôle de cette aide.  

Section 2. Remboursement des frais liés à l’exercice d’un mandat spécial 

Article 7 : Remboursement des frais de déplacement et de séjour 

Décide que les conseillers régionaux ont droit au remboursement des frais 
supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats 
spéciaux dont ils sont chargés par le conseil régional. 

Le conseil régional choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque 
l'intérêt régional l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement tel que défini dans le 
règlement figurant en annexe 2 chapitre III à la présente délibération. 

La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
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déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et détaillées dans le règlement 
présenté en annexe 2 chapitre III à la présente délibération. 

Le droit à remboursement des titres de transport et des frais d’hébergement n’est pas 
ouvert lorsque la prestation est fournie aux conseillers régionaux directement par la région, 
en gestion directe ou par marchés publics. 

Article 8 : Remboursement d’autres dépenses 

Décide que la délibération chargeant un conseiller régional d’un mandat spécial peut 
autoriser le remboursement d’autres dépenses, limitativement énumérées par cette 
délibération et liées à l'exercice de ce mandat spécial, notamment les éventuels frais 
spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique liés à la situation de 
handicap du conseiller régional, de visas, de vaccins ou nécessités par la mission (sécurité, 
accompagnement, traduction). 

Chapitre III – Moyens mis à disposition 
des conseillers régionaux par la région 

Section 1. Frais de documentation 

Article 9 : Conseillers régionaux exerçant une fonction exécutive 

Décide que la région prend en charge les dépenses de documentation des élus 
exerçant une fonction exécutive, dans la limite du vote du budget et de la disponibilité des 
crédits inscrits. 

Ces dépenses comprennent l’achat de revues, de livres, d’accès à des bases de 
données et à des services en ligne. 

Dans le respect des engagements pris par la collectivité en matière de développement 
durable, seront privilégiés les supports numériques et la mutualisation de services rendus 
aux élus régionaux. 

Article 10 : Répartition 

Décide que la présidente du conseil régional ou son délégué définit annuellement, 
dans la limite du vote du budget et des crédits disponibles, le montant des dépenses 
documentaires définies à l’article précédent. 

Section 2. Repas, manifestations et réceptions 

Article 11 : Prise en charge de repas 

Décide que les conseillers régionaux, lorsqu’ils prennent part aux séances plénières du 
conseil régional peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs repas dans le cadre des 
marchés publics de la collectivité passés à cet effet. 

Le droit au remboursement des frais de repas au titre de l’article 3 de la présente 
délibération n’est pas ouvert lorsqu’un repas est mis à disposition des conseillers régionaux 
en application du présent article 
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Article 12 : Réceptions 

Décide que les élus exerçant une fonction exécutive peuvent organiser en Ile de 
France et dans l’intérêt régional, des réceptions pour le compte de la collectivité. La 
présidente du conseil régional ou son délégataire  définit annuellement, dans la limite du 
vote du budget et des crédits disponibles, le montant des dépenses de réceptions. 

Décide que les présidents de groupes politiques et les présidents de commissions 
peuvent organiser en Ile de France et dans l’intérêt régional, des réceptions pour le compte 
de la collectivité. Les plafonds de remboursement sont précisés dans le tableau joint à 
l’annexe 3 à la présente délibération. 

Article 13 : Repas de travail 

Décide que les élus exerçant une fonction exécutive, les présidents de groupes 
politiques et les présidents de commissions peuvent bénéficier du remboursement de frais 
de restaurant exposés en Ile de France  dans les conditions définies à l’annexe 3 de la 
présente délibération. 

Section 3. Véhicules 

Article 14 : Utilisation et mise à disposition de véhicules 

Décide que les conseillers régionaux ont la possibilité d’utiliser, pour les déplacements 
nécessités par l’exercice de leur mandat et en fonction des disponibilités, le parc régional de 
véhicules partagés avec ou sans conducteur.  

Décide qu’un véhicule de service et deux chauffeurs sont affectés de manière 
permanente à la Présidente du conseil régional. 

Les conditions d’utilisation et modalités de mise à disposition des véhicules sont 
définies au règlement d’application figurant en annexe 4 à la présente délibération. 

Section 4 – Matériel informatique et de télécommunication 

Article 15 : Matériel informatique 

Décide de mettre à disposition des conseillers régionaux, pour l’exercice de leur 
mandat régional un équipement informatique mobile à usage national et ses accessoires.  

Décide de mettre également à disposition du président de chaque groupe politique un 
poste fixe ou portable au standard de la région pour assurer sa fonction 

Les matériels et services associés proposés sont définis par la présidente du conseil 
régional ou son délégué dans le cadre des marchés passés pour les besoins des services 
régionaux. 

Les matériels demeurent la propriété de la région d’Ile-de-France et doivent être 
restitués à la perte de qualité de conseiller régional, au plus tard à la fin de la mandature. A 
défaut de restitution, la valeur résiduelle du bien est mise à la charge de l’élu. 
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La mise à disposition du matériel et des services associés est accompagnée de la 
signature par chaque conseiller régional d’un état de remise détaillant le matériel mis à sa 
disposition et les conditions de restitution. 

Article 16 : Mise à disposition d’équipements téléphoniques, voix et data 

Décide de mettre à disposition des élus exerçant une fonction exécutive, des 
présidents de commission, des présidents de groupe et des membres de la commission 
d’appel d’offres pour l’exercice de leur mandat et fonctions, des moyens en téléphonie 
mobile nationale voix et data.  

Les matériels et services associés proposés sont définis par la présidente du conseil 
régional ou son délégué dans le cadre des marchés passés pour les besoins des services 
régionaux. 

Les matériels demeurent la propriété de la région d’Ile-de-France et doivent être 
restitués à la perte de qualité de conseiller régional ou de la fonction ouvrant droit à la mise à 
disposition de ce matériel, et au plus tard à la fin de la mandature. A défaut de restitution, la 
valeur résiduelle du bien est mise à la charge de l’élu. 

Une synthèse mensuelle des différents coûts de communication de chaque ligne 
téléphonique mobile attribuée est transmise à chaque attributaire et à la présidente du 
conseil régional ou à son délégué. 

Chapitre IV – Fonctionnement des groupes d’élus régionaux 

Article 17 : Moyens humains 

Décide d’autoriser la Présidente du conseil régional, sur proposition des représentants 
des groupes d’élus régulièrement constitués, à affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs 
personnes.  

Décide que les crédits nécessaires à ces dépenses sont inscrits annuellement au 
budget régional sans qu’ils puissent excéder 30% du montant total des indemnités versées 
chaque année aux membres du conseil régional. Les crédits inscrits sont répartis de façon 
prévisionnelle au prorata du nombre d’élus inscrits dans chaque groupe. 

Décide que ces crédits couvrent les dépenses de rémunération et de formation de 
l’ensemble des personnels recrutés au titre du présent article indépendamment de leur 
contrat ou mode de recrutement. 

Décide que la rémunération des collaborateurs de groupe est fixée par référence aux 
grades de la fonction publique territoriale correspondant aux fonctions exercées selon les 
règles suivantes :  

Fonctions Cadre d'emplois de référence Indices de référence(*) 
Directeur de Cabinet ou 

Secrétaire général Administrateurs territoriaux Mini : IM 452 
Maxi : IM HEB 

Chargé de mission Attachés territoriaux Mini : IM 349 
Maxi : IM 798 
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(*) Le total de la rémunération correspond au traitement indiciaire majoré de 35 % pour 
tenir compte du montant moyen des primes et indemnités versées aux personnels titulaires. 

Article 18 : Locaux et matériel de bureau 

Décide d’affecter aux groupes d’élus régulièrement constitués, pour l’exercice du 
mandat des membres du groupe : 

- des bureaux équipés en mobilier ; 
- un micro-ordinateur fixe configuré au standard de la région et ses accessoires par 

agent affecté à chaque groupe, ainsi qu’une connexion internet ; 
- un micro-ordinateur fixe ou portable pour le directeur de cabinet et/ou le secrétaire 

général de groupe, compte tenu des nécessités de leurs fonctions ; 
- des appareils de reprographie dimensionnés aux besoins, éventuellement d’usage 

commun ou partagé. 

Les matériels et services associés proposés sont accordés par la présidente du conseil 
régional ou son délégué dans le cadre des marchés passés pour les besoins des services 
régionaux. 

Décide que du matériel informatique et des périphériques, logiciels et services 
spécifiques (scanners appareils, photos numériques…) ainsi que les consommables liés à 
l’utilisation de ces matériels sont pris en charge par le budget régional au prorata du nombre 
d’élus inscrits dans chaque groupe. Le montant plafond est de 2 000 € par an et par groupe 
majoré de la somme de 100 € par élu membre du groupe. Les élus exerçant une fonction 
exécutive ne sont pas comptabilisés dans le calcul du plafond. 

L’ensemble des locaux, matériels, équipements et fournitures mis à disposition est 
réparti au prorata du nombre d’élus inscrits dans chaque groupe. 

L’ensemble de ces biens est placé sous la responsabilité du représentant de chaque 
groupe. Ils restent propriété de la région d’Ile-de-France et sont restitués lors de la 
dissolution du groupe politique ou en fin de mandature. Un état d’entrée et de sortie des 
biens est édité lors de la constitution puis de la dissolution du groupe et remis au président 
de chaque groupe. En cas de soustraction d’un bien, la région se réserve le droit d’engager 
des poursuites. 

L’usage de ces biens est strictement lié au fonctionnement du groupe et à l’exercice du 
mandat de conseiller régional de ses membres. 

Article 19 : Frais d’affranchissement 

Décide que les frais d’affranchissement du courrier des groupes d’élus sont pris en 
charge par le budget régional au prorata du nombre d’élus inscrits dans chaque groupe. Le 
montant plafond est fixé à 1000 € par élu et par  an. 

Les élus exerçant une fonction exécutive ne sont pas comptabilisés dans le calcul du 
plafond. 

Article 20 : Moyens de documentation 

Décide de prendre en charge les dépenses de documentation des groupes politiques 
au prorata du nombre d’élus inscrits dans chaque groupe. Chaque année sont déterminées, 
dans la limite des crédits disponibles, les enveloppes de dépenses documentaires 
spécifiques des groupes et celles relatives aux outils documentaires transversaux mutualisés 
(bases de données, services en ligne). 
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Ces dépenses comprennent l’achat de revues, de livres, d’accès à des bases de 
données et à des services en ligne. 

Article 21 : Moyens de télécommunication 

Décide de mettre à disposition des agents permanents des groupes d’élus, pour 
l’exercice du mandat de leurs membres, les moyens téléphoniques suivants : 

- une ligne téléphonique fixe pour chaque agent permanent affecté à un groupe 
d’élus, 

- un service de fax par groupe d’élus, 
- un téléphone mobile voix/data, modèle standard région pour le directeur de cabinet 

et/ou le secrétaire général de groupe, 
- des téléphones mobiles voix/data, modèle standard région supplémentaires dans la 

limite de 10% de l’effectif des élus membres du groupe concerné. 

Les matériels et services associés proposés sont définis par la présidente du conseil 
régional ou son délégué dans le cadre des marchés passés pour les besoins des services 
régionaux. 

L’ensemble de ces biens est placé sous la responsabilité du représentant de chaque 
groupe. Ils restent propriété de la région d’Ile-de-France et sont restitués lors de la 
dissolution du groupe politique ou en fin de mandature. Un état d’entrée et de sortie des 
biens est édité lors de la constitution puis de la dissolution du groupe et remis au président 
de chaque groupe. En cas de soustraction d’un bien, la région se réserve le droit d’engager 
des poursuites. 

L’usage de ces biens est strictement lié au fonctionnement du groupe et à l’exercice du 
mandat de conseiller régional de ses membres. 

Une synthèse mensuelle des différents coûts de communication de chaque ligne 
téléphonique mobile attribuée est transmise au président de groupe, garant de l’utilisation 
raisonnée du matériel mis à disposition de son groupe 

Toutes les demandes d’équipement doivent être adressées par le président de groupe 
à la présidente du conseil régional ou à son délégué. 

Article 22 : Moyens de reprographie et diffusion des documents élaborés par 
les groupes 

Décide de mettre à la disposition des groupes les moyens du service imprimerie de la 
collectivité pour l’impression de documents destinés à faire connaître leur action dans la 
limite de deux tirages par an. 

Le contenu et la conception de ces documents sont définis par les groupes et doivent 
répondre aux règles applicables en matière de financement des campagnes électorales et 
du droit de la presse. 

Le nombre maximum de documents par groupe et par parution est fixé à 5000 
exemplaires A4 recto-verso couleur ou noir/blanc, sur des supports allant de 80 à 250 
grammes. Le tout, augmenté de 60 exemplaires par élu membre du groupe. 
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Chapitre V – Dispositions finales 

Article 23 : Abrogations 

Abroge la délibération n° CR 22-10 du 17 juin 2010 ainsi que l’article 6 de la 
délibération n° CR 10-13 du 25 avril 2013. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 

10 CR 04-16

97



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

1. Tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités
allouées aux membres du conseil régional

Fonction Montant mensuel brut 

Présidente du conseil régional 5 512,12 € 

Vice-président  
du conseil régional 3 725,43 € 

Conseiller régional, membre 
de la commission permanente 2 927,12 € 

Conseiller régional 2 661,02 € 
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2. Règlement d’application relatif aux conditions de prise
en charge sur le budget régional des frais exposés par
les élus du conseil régional à l’occasion de l’exercice de
leur mandat

Chapitre préliminaire. Définitions, notions et principes d’application 

Section I. Définitions 

Elus : 

Les conseillers régionaux de la Région d’Ile-de-France lorsqu’une délibération a prévu la prise en 
charge par la Région de frais de déplacement et d’hébergement. 

Réunions et instances concernées : 

Entrent dans la catégorie des réunions du conseil régional : 
- les séances plénières du conseil régional ; 
- les réunions des commissions instituées par une délibération du conseil régional et dont le 

conseiller régional est membre (commission permanente, commissions thématiques, 
commissions d’appels d’offres, mission d’information et d’évaluation…). 

Entrent dans la catégorie des instances dont un conseiller régional fait partie ès qualités : 
- les réunions des assemblées délibérantes (assemblée générale, conseil d’administration, 

conseil de surveillance…) et des bureaux des organismes où le conseiller a été désigné 
pour représenter la région, soit par délibération du conseil régional (art. L. 4132-22 du 
CGCT), soit par décision de la Présidente du conseil régional (art. L. 4231-5 du CGCT). 

Seules ces réunions et instances ouvrent droit à la prise en charge ou au remboursement par la 
Région des déplacements pour les conseillers régionaux non titulaires d’une délégation exécutive. 
Dès lors, n’ouvrent pas droit à prise en charge par la Région les frais liés aux réunions ou 
évènements organisés par l’organisme et où l’élu régional est présent en tant que représentant de 
cet organisme, ainsi que les frais liés à toute autre manifestation (cérémonie, inauguration, réunion 
de groupe politique…). 

Pour la présidente du conseil régional, ouvre également droit à remboursement toute participation 
ès qualités à une réunion, un évènement, une manifestation se déroulant sur le territoire de la 
Région d’Ile-de-France. 

Pour les vice-présidents et les conseillers régionaux titulaires d’une délégation de fonction, ouvre 
droit à remboursement toute participation à une réunion, un évènement ou une manifestation, en 
lien avec le champ de leur délégation et se déroulant sur le territoire de l’Ile-de-France. 

Dépenses remboursables : 

Sont remboursables, sur les bases et les taux maximaux en vigueur au moment du déplacement 
fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié prévus au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié : 

- les dépenses de déplacement ; 
- les frais de séjour. 
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Le droit à remboursement des frais de déplacement et de séjour (titres de transport, 
hébergement..) n’est pas ouvert lorsque la prestation est fournie aux conseillers régionaux 
directement par la région, en gestion directe ou par marchés publics. 

Section II. Principes d’application du décret fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels civils de l'Etat : 

Pour l’application, aux élus, du décret n°2006-781 modifié du 3 juillet 2006 fixant les conditions et 
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 
personnels civils de l'Etat, prévue par le code général des collectivités territoriales, le conseil 
régional applique la notion d’ « agent en mission » à l’élu qui exerce son droit à la formation et à 
l’élu qui peut prétendre, pour l’exercice de son mandat ou d’un mandat spécial, à la prise en 
charge ou au remboursement de ses déplacements par la région en application d’une délibération 
du conseil régional. 

Frais de séjour : cette notion englobe les frais d’hébergement et de repas. 

Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le siège du conseil 
régional. 

Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’élu tel qu’il en a 
informé le conseil régional. 

En application de l’article 2 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, les communes limitrophes 
desservies par des moyens de transports publics de voyageurs sont exclues des définitions de la 
résidence administrative et de la résidence familiale. 

Chapitre I – Déplacements dans le cadre 

de l’exercice du droit à la formation 

Section I. Principes 

Le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à l’occasion de 
l’exercice de leur droit à la formation est effectué sur les bases et les taux maximaux en vigueur au 
moment du déplacement prévus au décret n° 2006-781 modifié du 3 juillet 2006 et fixés par l’arrêté 
du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-
781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par 
les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Les adaptations et dérogations à 
l’application de ces textes décidées par le conseil régional, sont précisées au sein du présent 
chapitre. 

L’octroi de ces indemnités et le remboursement des frais de déplacement et de séjour n’est 
possible que dans le cas où les prestations de séjour et de transport ne sont pas prises en charge 
directement sur le budget régional dans le cadre d’un marché public. 

Tout remboursement de frais est effectué sur production d’un état de frais, de justificatifs de 
présence (confirmation d’inscription à la formation, attestation de présence…) et des justificatifs 
des dépenses engagées, conformément à l’article D.1617-19 du Code général des collectivités 
territoriales. L’élu atteste également sur l’honneur ne pas bénéficier de prestations identiques 
fournies par un tiers ou du remboursement des mêmes dépenses par une autre personne. 
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Section II. Conditions de prise en charge des déplacements et de 
remboursement des frais exposés par les élus dans le cadre de l’exercice de 
leur droit à la formation 

Article 1. Prise en charge par des marchés publics de la Région 

Tout déplacement dans le cadre du droit à la formation doit faire l’objet d’une autorisation préalable 
et donne lieu à l’établissement d’un ordre de mission. 

Lorsque des marchés publics sont conclus à cet effet, les titres de transport et les dépenses 
relatives au séjour des élus (hébergement et frais de repas) sont pris en charge par la Région.  

Conditions d’hébergement 

L’hébergement peut être pris en charge par la Région : 

- pour la nuit précédant la première journée de formation lorsque le temps de trajet entre la 
résidence familiale et le lieu de formation ne permet pas d’être présent à l’ouverture de la 
formation ; 

- pour les nuits situées entre plusieurs jours de formation ; 
- pour la nuit suivant le dernier jour de formation lorsque le temps de trajet entre le lieu de 

formation et la résidence familiale ne permet pas un retour le même jour. 

En France métropolitaine et outre-mer, la prise en charge de l’hébergement des élus par des 
marchés publics régionaux s’effectue sur la base d’un hôtel de norme 2* ou, en cas de contraintes 
locales et sur décision de la présidente du conseil régional ou de son délégué, de norme 3* et 
dans la limite de 2 fois le taux du remboursement des frais d'hébergement ou, selon la destination, 
d’indemnité de mission prévu par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission 
prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 

En Europe et à l’international, la prise en charge de l’hébergement des élus par des marchés 
publics régionaux s’effectue dans la limite maximum du montant du ratio, applicable à 
l’hébergement, de l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par l’arrêté du 3 juillet 2006 
fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 
2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 

Conditions de transport 

En France métropolitaine: la voie ferroviaire au tarif économique de la 2ème classe est le mode de 
transport privilégié. Le recours à la 1ère classe peut être autorisé par la présidente du conseil 
régional ou son délégué lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée 
est supérieure à 6 heures. 

Le recours à la voie aérienne au tarif de la classe économique est possible en l’absence de liaison 
ferroviaire. 

En Europe : la voie ferroviaire au tarif de la 2ème classe est le mode de transport privilégié. Le 
recours à la 1ère classe peut être autorisé par la présidente du conseil régional ou son délégué 
lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 
heures. 
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Le recours à la voie aérienne au tarif de la classe économique est possible lorsque la durée du ou 
des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures, en l’absence de 
liaison ferroviaire ou lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables.  

A l’international, la prise en charge par voie aérienne s’effectue au tarif de la classe économique. 
Le recours à la classe immédiatement supérieure est possible sur décision de la présidente du 
conseil régional ou de son délégué lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables ou que la 
durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures. 

En France, en Europe ou à l’international, lorsque le voyageur fait le choix d'un sur-classement 
pour un mode de transport donné et qu’il ne répond pas aux conditions précisées au sein du 
présent article, le complément éventuel est à sa charge et ne peut donner lieu à aucune prise en 
charge par la région. 

Article 2. Remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à 
l’occasion de l’exercice de leur droit à la formation 

Tout déplacement dans le cadre du droit à la formation doit faire l’objet d’une autorisation préalable 
et donne lieu à l’établissement d’un ordre de mission. 

Le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à l’occasion de 
l’exercice de leur droit à la formation en application de la section 1 du chapitre I du présent 
règlement est possible uniquement si aucun marché public régional ne permet une prise en charge 
directe des prestations de transport et d’hébergement. 

Remboursement des frais d’hébergement 

L’hébergement est remboursé par la Région : 

- pour la nuit précédant la première journée de formation lorsque le temps de trajet entre la 
résidence familiale et le lieu de formation ne permet pas d’être présent à l’ouverture de la 
formation ; 

- pour les nuits situées entre plusieurs jours de formation ; 
- pour la nuit suivant le dernier jour de formation lorsque le temps de trajet entre le lieu de 

formation et la résidence familiale ne permet pas un retour le même jour. 

En France métropolitaine et outre-mer, le remboursement des frais d’hébergement exposés par les 
élus s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite de 2 fois le taux du remboursement 
des frais d'hébergement ou, selon la destination, d’indemnité de mission prévu par l’arrêté du 3 
juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 
3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 

En Europe et à l’international, le remboursement des frais d’hébergement exposés par les élus 
s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite du montant du ratio, applicable à 
l’hébergement, de l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par l’arrêté du 3 juillet 2006 
fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 
2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 
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Remboursement des frais de transport 

A défaut de prise en charge de son transport dans le cadre d’un marché public régional, l’élu peut 
se faire rembourser le déplacement, hors de ses résidences administrative et familiale :  

- En Ile-de-France et à l’intérieur du territoire de la commune où s’effectue le déplacement 
temporaire, le remboursement des frais de transport s’effectue dans la limite du tarif le 
moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement. 

- En cas d’utilisation, par l’élu, de son véhicule personnel, le remboursement de ses frais 
s’effectue sur la base du tarif le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au 
déplacement. Les frais de parking et de péage sont intégralement remboursés par la 
région. 

- En France métropolitaine et en Europe : le remboursement des frais de transport s’effectue 
sur la base du tarif du transport par voie ferroviaire économique de 2ème classe ou en 
l’absence de liaisons ferroviaires sur la base du tarif aérien en classe économique. 

- A l’international : le remboursement des billets d’avion s’effectue sur la base du tarif de la 
classe économique. Le remboursement sur la base du tarif de la classe immédiatement 
supérieure est possible sur décision de la présidente du conseil régional ou de son délégué 
si la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 
heures. 

Les demandes de remboursement d’hébergement ou de transport doivent être effectuées pour 
l’année N au plus tard à l’adoption du compte administratif de l’année considérée. 

Chapitre II – Déplacements des élus dans le cadre de l’exercice 
de leur mandat de conseiller régional ès qualités  

Section I. Principes 

Le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à l’occasion de 
l’exercice de leur mandat en application de la section 1 du chapitre II de la présente délibération 
est effectué sur les bases et les taux maximaux en vigueur au moment du déplacement prévus au 
décret n° 2006-781 modifié du 3 juillet 2006 et fixés par les arrêtés du 3 juillet 2006 fixant les taux 
des indemnités de mission pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Les 
adaptations et dérogations à l’application de ces textes décidées par le conseil régional, sont 
déclinées au sein du présent chapitre. 

L’octroi de ces indemnités et le remboursement des frais de déplacement et de séjour n’est 
possible que dans le cas où les prestations de séjour et de transport ne sont pas prises en charge 
directement sur le budget régional dans le cadre d’un marché public. 

Tout remboursement de frais est effectué sur production d’un état de frais, de justificatifs de 
présence (convocation, attestation de présence, procès-verbaux, feuilles d’émargement…) et des 
justificatifs des dépenses engagées, conformément à l’article D.1617-19 du Code général des 
collectivités territoriales. L’élu atteste également sur l’honneur ne pas bénéficier de prestations 
identiques fournies par un tiers ou du remboursement des mêmes dépenses par une autre 
personne.  
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Section II. Conditions de prise en charge des déplacements et de 
remboursement des frais exposés par les élus à l’occasion de l’exercice de 
leur mandat de conseiller régional ès qualités 

Article 3. Prise en charge par des marchés publics de la Région 

Tout déplacement doit faire l’objet d’une autorisation préalable et donne lieu à l’établissement d’un 
ordre de mission. 

Lorsque des marchés publics sont conclus à cet effet, les titres de transport et les dépenses 
d’hébergement sont pris en charge par la Région.  

Conditions d’hébergement 

L’hébergement est pris en charge par la Région : 

- pour la nuit précédant la première journée de la réunion ou de l’instance concernée lorsque 
le temps de trajet entre la résidence familiale et le lieu de réunion ou de l’instance ne 
permet pas d’être présent à l’ouverture de la réunion ou de l’instance concernée ; 

- pour les nuits situées entre plusieurs jours de réunion ou d’instance concernée, 
- pour la nuit suivant le dernier jour de formation lorsque le temps de trajet entre le lieu de la 

réunion ou de l’instance concernée et la résidence familiale ne permet pas un retour le 
même jour. 

En France métropolitaine et outre-mer, la prise en charge de l’hébergement des élus par des 
marchés publics régionaux s’effectue sur la base d’un hôtel de norme 2* ou, en cas de contraintes 
locales et sur décision de la présidente du conseil régional ou de son délégué, de norme 3* et 
dans la limite de 2 fois le taux du remboursement des frais d'hébergement ou, selon la destination, 
d’indemnité de mission prévu par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission 
prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 

En Europe et à l’international, la prise en charge de l’hébergement des élus par des marchés 
publics régionaux s’effectue dans la limite du montant du ratio, applicable à l’hébergement, de 
l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des 
indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires 
des personnels civils de l'Etat. 

Conditions de transport 

En France métropolitaine, la voie ferroviaire au tarif économique de 2ème classe est le mode de 
transport privilégié. Le recours à la 1ère classe peut être autorisé par la présidente du conseil 
régional ou son délégué lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée 
est supérieure à 6 heures. 

Le recours à la voie aérienne au tarif de la classe économique est possible en l’absence de liaison 
ferroviaire. 

En Europe, la voie ferroviaire au tarif économique de 2ème classe est le mode de transport 
privilégié. Le recours à la 1ère classe peut être autorisé par la présidente du conseil régional ou son 
délégué lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 
6 heures. 
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Le recours à la voie aérienne au tarif de la classe économique est possible lorsque la durée du ou 
des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures, en l’absence de 
liaison ferroviaire ou lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables.  

A l’international, la prise en charge par voie aérienne s’effectue au tarif de la classe économique. 
Le recours à la classe immédiatement supérieure est possible sur décision de la présidente du 
conseil régional ou de son délégué sauf lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables ou 
que la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures. 

En France, en Europe ou à l’international, lorsque le voyageur fait le choix d'un sur-classement 
pour un mode de transport donné et qu’il ne répond pas aux conditions précisées au sein du 
présent article, le complément éventuel est à sa charge et ne peut donner lieu à aucune prise en 
charge par la région. 

Article 4. Remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à 
l’occasion de l’exercice de leur mandat de conseiller régional ès qualités 

Tout déplacement doit faire l’objet d’une autorisation préalable et donne lieu à l’établissement d’un 
ordre de mission. 

Le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à l’occasion de 
l’exercice de leur mandat, en application de la section 1 du chapitre II du présent règlement est 
possible uniquement si aucun marché public régional ne permet une prise en charge directe des 
prestations de transport et d’hébergement.  

Remboursement des frais d’hébergement 

L’hébergement est remboursé par la Région : 

- pour la nuit précédant la première journée de la réunion ou de l’instance concernée lorsque 
le temps de trajet entre la résidence familiale et le lieu de formation ne permet pas d’être 
présent à l’ouverture de la réunion ou de l’instance concernée ; 

- pour les nuits situées entre plusieurs jours de réunion ou d’instance concernée ; 
- pour la nuit suivant le dernier jour de formation lorsque le temps de trajet entre le lieu de la 

réunion ou de l’instance concernée et la résidence familiale ne permet pas un retour le 
même jour. 

En France métropolitaine et outre-mer, le remboursement des frais d’hébergement exposés par les 
élus s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite maximum de 2 fois le taux du 
remboursement des frais d'hébergement ou, selon la destination, d’indemnité de mission prévu par 
l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 
2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 

En Europe et à l’international, le remboursement des frais d’hébergement exposés par les élus 
s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite maximum du montant du ratio, applicable à 
l’hébergement, de l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par l’arrêté du 3 juillet 2006 
fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 
2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 

Remboursement des frais de transport 

A défaut de prise en charge de son transport dans le cadre d’un marché public régional, l’élu peut 
se faire rembourser le déplacement, hors de ses résidences administrative et familiale :  
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- En Ile-de-France et à l’intérieur du territoire de la commune où s’effectue le déplacement 
temporaire, le remboursement des frais de transport s’effectue dans la limite du tarif le 
moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement. 

- En cas d’utilisation, par l’élu, de son véhicule personnel, le remboursement de ses frais 
s’effectue sur la base du tarif le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au 
déplacement. Les frais de parking et de péage sont intégralement remboursés par la 
région. 

- En France métropolitaine et en Europe : le remboursement des frais de transport s’effectue 
sur la base du tarif du transport par voie ferroviaire économique de 2ème classe ou en 
l’absence de liaison ferroviaire sur la base du tarif aérien en classe économique. 

- A l’international : le remboursement des billets d’avion s’effectue sur la base du tarif de la 
classe économique. Le remboursement sur la base du tarif de la classe immédiatement 
supérieure est possible sur décision de la présidente du conseil régional ou de son délégué 
si la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 
heures. 

Les demandes de remboursement d’hébergement ou de transport doivent être effectuées pour 
l’année N au plus tard à l’adoption du compte administratif de l’année considérée. 

Chapitre III. Déplacements liés à l’exercice 
d’un mandat spécial 

Section I. Principes 

Le remboursement des frais liés à l’exercice d’un mandat spécial, exposés par les élus à 
l’occasion de l’exercice de ce mandat en application de la section 2 du chapitre II de la présente 
délibération, est effectué sur les bases et les taux maximaux en vigueur au moment du 
déplacement prévus au décret n° 2006-781 modifié du 3 juillet 2006 et fixés par les arrêtés du 3 
juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission pour les déplacements temporaires des 
personnels civils de l'Etat. Les adaptations et dérogations à l’application de ces textes décidées 
par le conseil régional, sont déclinées au sein du présent chapitre. 

L’octroi de ces indemnités et le remboursement des frais de déplacement et de séjour n’est 
possible que dans le cas où les prestations de séjour et de transport ne sont pas prises en charge 
directement sur le budget régional dans le cadre d’un marché public. 

La délibération du conseil régional confiant un mandat spécial à un élu précise : 

- Le moyen de transport, qu’il soit pris en charge directement par la région ou que les frais de 
déplacement soient remboursés à l’élu.  

- Le moyen d’hébergement, qu’il soit pris en charge directement par la Région ou que les 
frais d’hébergements soient remboursés à l’élu ; 

- L’ensemble des dépenses spécifiques prises en charge ou remboursées par la Région à 
l’occasion de l’exercice d’un mandat spécial par un élu. 

Les dépenses relatives aux 3 alinéas précédents sont proposées au tarif le moins onéreux. Toute 
dérogation est explicitement validée par la Commission permanente au regard de l’intérêt régional 
du mandat spécial confié. 

Tout remboursement de frais est effectué sur production d’un état de frais et de justificatifs de 
dépenses, conformément à l’article D.1617-19 du Code général des collectivités territoriales. L’élu 
atteste également sur l’honneur ne pas bénéficier de prestations identiques fournies par un tiers ou 
du remboursement des mêmes dépenses par une autre personne. 

19 CR 04-16

106



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Section II. Conditions de prise en charge des déplacements et de 
remboursement des frais exposés par les élus à l’occasion de l’exercice d’un 
mandat spécial 

Article 5. Prise en charge par des marchés publics de la Région 

Lorsque des marchés publics sont conclus à cet effet, les titres de transport et les dépenses 
relatives au séjour des élus (hébergement et frais de repas) sont pris en charge par la Région.  

Conditions d’hébergement 

L’hébergement est pris en charge par la Région. 
- pour la nuit précédant la première journée d’exercice de la mission confiée par mandat 

spécial lorsque le temps de trajet entre la résidence familiale et le lieu de la mission confiée 
ne permet pas d’être présent au commencement de l’exercice de cette mission ; 

- pour les nuits situées entre plusieurs jours d’exercice de la mission confiée par mandat 
spécial ; 

- pour la nuit suivant le dernier jour d’exercice de la mission confiée par mandat spécial 
lorsque le temps de trajet entre le lieu de la mission confiée et la résidence familiale ne 
permet pas un retour le même jour. 

En France métropolitaine et outre-mer, la prise en charge de l’hébergement des élus par des 
marchés publics régionaux s’effectue sur la base d’un hôtel de norme 2* ou, en cas de contraintes 
locales et sur décision du conseil régional donnant mandat spécial, de norme supérieure.  

En Europe et à l’international, la prise en charge de l’hébergement des élus par des marchés 
publics régionaux s’effectue dans la limite du montant du ratio, applicable à l’hébergement, de 
l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des 
indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires 
des personnels civils de l'Etat. En cas de contraintes locales et sur décision du conseil régional 
donnant mandat spécial, il peut être dérogé aux règles ci-dessus. 

Conditions de transport 

En France métropolitaine, la voie ferroviaire au tarif économique de 2ème classe est le mode de 
transport privilégié. Le recours à la 1ère classe peut être autorisé sur décision du conseil régional 
donnant mandat spécial lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée 
est supérieure à 6 heures. 

Le recours à la voie aérienne au tarif de la classe économique est possible en l’absence de liaison 
ferroviaire ou sur décision du conseil régional donnant mandat spécial. 

En Europe, la voie ferroviaire au tarif économique de 2ème classe est le mode de transport 
privilégié. Le recours à la 1ère classe peut être autorisé sur décision du conseil régional donnant 
mandat spécial lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est 
supérieure à 6 heures. 

Le recours à la voie aérienne sur la base du tarif économique est possible lorsque la durée du ou 
des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures en l’absence de 
liaison ferroviaire ou lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables.  

La prise en charge s’effectue au tarif de la classe économique. Le recours à la classe 
immédiatement supérieure est possible sur décision du conseil régional donnant mandat spécial 
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sauf lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables ou que la durée du ou des trajets 
effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures. 

A l’international, la prise en charge par voie aérienne s’effectue au tarif de la classe économique. 
Le recours à la classe immédiatement supérieure est possible sur décision du conseil régional 
donnant mandat spécial lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables ou que la durée du ou 
des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures. 

En France, en Europe ou à l’international, lorsque le voyageur fait le choix d'un sur-classement 
pour un mode de transport donné et qu’il ne répond pas aux conditions précisées au sein du 
présent article, le complément éventuel est à sa charge et ne peut donner lieu à aucune prise en 
charge par la région. 

Article 6. Remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à 
l’occasion de l’exercice d’un mandat spécial 

Le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les élus à l’occasion de 
l’exercice de leur mandat, en application de la section 1 du chapitre III du présent règlement est 
possible uniquement si aucun marché public régional ne permet une prise en charge directe des 
prestations de transport et d’hébergement. 

Remboursement des frais d’hébergement 

L’hébergement est remboursé par la Région : 

- pour la nuit précédant la première journée d’exercice de la mission confiée par mandat 
spécial lorsque le temps de trajet entre la résidence familiale et le lieu de formation ne 
permet pas d’être présent au commencement de l’exercice de cette mission. 

- pour les nuits situées entre plusieurs jours d’exercice de la mission confiée par mandat 
spécial, 

- pour la nuit suivant le dernier jour d’exercice de la mission confiée par mandat spécial 
lorsque le temps de trajet entre le lieu de formation et la résidence familiale ne permet pas 
un retour le même jour. 

En France métropolitaine et outre-mer, le remboursement des frais d’hébergement exposés par les 
élus s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite de 2 fois le taux du remboursement 
des frais d'hébergement ou, selon la destination, d’indemnité de mission prévu par l’arrêté du 3 
juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 
3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 

En Europe et à l’international, le remboursement des frais d’hébergement exposés par les élus 
s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite du montant du ratio, applicable à 
l’hébergement, de l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par l’arrêté du 3 juillet 2006 
fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 
2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 

Remboursement des frais de transport 

A défaut de prise en charge de son transport dans le cadre d’un marché public régional, l’élu peut 
se faire rembourser le déplacement, hors de ses résidences administrative et familiale :  
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- En Ile-de-France et à l’intérieur du territoire de la commune où s’effectue le déplacement 
temporaire, le remboursement des frais de transport s’effectue dans la limite du tarif le 
moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement. 

- En cas d’utilisation, par l’élu, de son véhicule personnel, le remboursement de ses frais 
s’effectue sur la base du tarif le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au 
déplacement. Les frais de parking et de péage sont intégralement remboursés par la 
région. 

- En France métropolitaine et en Europe : le remboursement des frais de transport s’effectue 
sur la base du tarif du transport par voie ferroviaire économique de 2ème classe ou sur la 
base du tarif aérien en classe économique en l’absence de liaisons ferroviaires. 

- A l’international : le remboursement des billets d’avion s’effectue sur la base du tarif de la 
classe économique. Le remboursement sur la base du tarif de la classe immédiatement 
supérieure est possible sur décision du conseil régional donnant mandat spécial si la durée 
du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures. 

Les demandes de remboursement d’hébergement ou de transport doivent être effectuées pour 
l’année N au plus tard à l’adoption du compte administratif de l’année considérée. 

Article 7. Remboursement des dépenses supplémentaires exposées par les élus à 
l’occasion de l’exercice d’un mandat spécial 

La délibération chargeant un conseiller régional d’un mandat spécial peut autoriser le 
remboursement d’autres dépenses, limitativement énumérées par cette délibération et liées à 
l'exercice de ce mandat spécial, notamment : 

- les éventuels frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique liés 
à la situation de handicap du conseiller régional ;  

- les frais de visas ; 
- les frais de vaccins ; 
- les frais particuliers pouvant être nécessités par la mission : sécurité, accompagnement, 

traduction… ; 
- par dérogation à l’article précédent du présent règlement, les frais de transport autres que 

les transports en commun sur le lieu d’exercice du mandat spécial (location de véhicule, 
taxi…) nécessités par les contraintes locales et par l’intérêt régional dans le cadre de 
l’exercice du mandat spécial. 

Cette délibération peut exceptionnellement autoriser le remboursement de frais relatifs à l’invitation 
de personnalités pour prendre part à des petits déjeuners et à des repas, engagés par la 
présidente du conseil régional ou son représentant mandaté dans le cadre des relations avec des 
partenaires étrangers et au titre de la représentation de la région d’Ile-de-France. 

Chapitre IV. Modalités d’exécution 

Article 8. Conditions d’octroi d’avances pour les déplacements en Outre- mer, en Europe et 
à l’international 

Pour les remboursements de frais d’hébergement et de repas à l’étranger et en outre-mer, des 
avances sur paiement peuvent être consenties avant le départ aux élus qui en font la demande 
pour la prise en charge de 2 repas minimum ou un montant d’avance à verser supérieur à 50 
euros. 

Celles-ci sont délivrables en numéraire (en euros, dans les conditions fixées par le comptable 
public) ou par mandat administratif. 

Ces avances sont réalisées dans les limites suivantes : 
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- 75% des sommes présumées dues avant le départ au vu du programme détaillé de la 
mission ; 

- 25% de solde au retour de la mission au vu des états des frais signés par l’élu régional et 
des décomptes spécifiques présentant les justificatifs de l’ensemble des dépenses 
engagées au cours de la mission.  

Les ajustements de durée de mission donnent lieu à une actualisation prorata temporis des 
montants versés. Dans le cas où l’avance perçue par le titulaire du mandat spécial est supérieure 
aux frais engagés ouvrant droit à remboursement ou en l’absence de pièces justificatives, il est 
procédé au remboursement du trop-perçu par l’élu via l’émission d’un titre de recettes. 
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3. Règlement d’application relatif aux conditions de prise
en charge sur le budget régional de dépenses de repas,
de réceptions et de manifestations exposés par les élus
dans le cadre de l’action publique régionale.

Article 1 : Principes 

Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi, la Collectivité régionale organise 
des manifestations. Il s’agit notamment de partenariats, de relations institutionnelles, d’animation 
de réseaux… 

Les élus exerçant une fonction exécutive peuvent organiser, dans l’intérêt régional, des réceptions 
pour le compte de la collectivité. La présidente du conseil régional ou son délégataire définit 
annuellement, dans la limite du vote du budget et des crédits disponibles, le montant des 
dépenses de réceptions. 
Ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais de restaurant dans la limite d’un 
plafond annuel de 5 000 € par an et par élu, plafond porté à 10 000 € par an pour la Présidente du 
CR et de 50 € par personne invitée.  

Les présidents de groupes politiques peuvent organiser, dans l’intérêt régional, des réceptions 
pour le compte de la collectivité et bénéficier des mises à disposition de boissons dans le plafond 
de 880 € par an et par élu membre du groupe. Ils peuvent également bénéficier du remboursement 
de frais de restaurant, imputés sur le quota du groupe, dans la limite d’un plafond annuel de 
10 000 € par an et par élu et de 50 € par personne invitée.  

Les présidents de commissions peuvent bénéficier du remboursement de frais de restaurant, 
imputés sur le quota de leur groupe, dans la limite d’un plafond annuel de 1 500 € par an et de 
50 € par personne invitée. Ils peuvent également organiser, au titre des réceptions à la charge de 
la collectivité, un repas par an pour l’ensemble de la commission.  

Article 2 : Les prestations réalisées dans le cadre de marchés publics par les traiteurs dans 
les locaux régionaux et hors les murs en Ile de France 

Ces prestations comprennent : 

 petits déjeuners ; 

. repas : déjeuners ou dîners : restauration complète, assise, avec un service de table ; 

 buffets : repas froids ou chauds servis en journée ou en soirée et pris debout ou assis. Les 
convives se servent eux-mêmes au buffet. Ils sont organisés dans les salles régionales adaptées à 
cet effet ; 

 cocktails : collation froide ou chaude debout. Ils sont organisés dans les salles régionales 
adaptées à cet effet.  

 plateaux repas : prestation froide demandée à l’occasion de réunions de travail ; 

 accueils / pauses « debout » : prestation demandée à l’occasion de l’ouverture d’un colloque, de 
réunions de travail, de manifestations, de séances plénières… 
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Article 3 : Les prestations de mise à disposition de boissons dans les locaux régionaux 

Dans le cadre de réunions de travail relatives à la mise en œuvre des politiques régionales, des 
boissons peuvent être mises à disposition.  

Article 4 : Modalités de mise en œuvre 

- A l’occasion des séances du conseil régional et de la Commission permanente 

Les conseillers régionaux, lorsqu’ils prennent part aux séances plénières du conseil régional et aux 
réunions des commissions dont ils sont membres et instituées par une délibération du conseil 
régional, peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs repas dans le cadre des marchés 
publics de la collectivité passés à cet effet. 

- A l’occasion de la mise en œuvre des politiques publiques régionales dans l’intérêt 
régional 

Les élus exerçant une fonction exécutive, les présidents de groupes politiques, les présidents de 
commissions,  peuvent organiser des réceptions et des repas de travail pris en charge dans le 
cadre de marchés publics. 

Lorsqu’une prestation de repas est assurée lors des sessions de l’assemblée délibérante les 
prestations de restaurant ne peuvent pas être sollicitées.  

- A l’occasion de l’exercice d’un mandat spécial 

Hors du territoire d’Ile de France, la délibération de l’assemblée confiant un mandat spécial à sa 
présidente peut exceptionnellement autoriser l’organisation, par un marché public régional, de 
petits déjeuners et repas avec des partenaires de la collectivité et au titre de la représentation de 
la région d’Ile-de-France. 

Article 5 : Modalités de prise en charge 

Les repas doivent être pris en Ile de France (7j/7j et 24h/24h) et concerner au moins deux 
personnes. 

Pour obtenir le remboursement, le bénéficiaire doit produire une demande de remboursement dont 
l’intérêt régional a été validé par la Présidente ou son délégataire. 

La demande de remboursement contient en outre, la facture, l’objet, la date, le nombre et la qualité 
des invités.   
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DEPENSES DE RECEPTIONS ET DE RESTAURANT DES ELUS 

Dépenses de réceptions (1) Dépenses de restaurant 

Elus exerçant une 
fonction exécutive 

• Demande de prise en charge signée
préalablement par la Présidente du
CR ou son délégataire

• 50 € par personne (2 personnes au
minimum) en Ile-de-France

• Plafond de 5 000 € par an et par
élu et de 10 000 € pour la
Présidente du CR

• Demande de remboursement
validée par la Présidente du CR ou
son délégataire

Présidents de 
groupe d’élus 

• Demande de prise en charge signée
préalablement par la Présidente du
CR ou son délégataire

• Dépenses imputées sur le quota du
groupe (2)

• 50 € par personne (2 personnes au
minimum) en Ile-de-France

• Plafond de 10 000 € par an et par
élu

• Demande de remboursement
validée par la Présidente du CR ou
son délégataire

• Dépenses imputées sur le quota du
groupe (2)

Présidents de 
commission 

• Pris en charge par la Région : un
repas par an pour l’ensemble de la
commission

• 50 € par personne (2 personnes au
minimum)

• Plafond de 1 500 € par an et par
élu

• Demande de remboursement
validée par la Présidente du CR ou
son délégataire

• Dépenses imputées sur le quota du
groupe (2)

(1) les dépenses de réceptions comprennent les prestations des marchés de traiteurs de la Région et les 
ravitaillements boissons 
(2) quota du groupe : 880 € par an et par élu membre du groupe (dépenses de réceptions et de restaurant) 
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4. Règlement d’application relatif aux conditions
d’utilisation des véhicules de service par les élus
régionaux

PREAMBULE 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’utilisation, par les élus régionaux, du 
pool de véhicules de service, avec ou sans conducteur. 

Les articles 1 et 2 du présent règlement s’applique dans les cas de mise à disposition de véhicules 
avec ou sans chauffeur. Les articles 3, 4 et 5 s’appliquent uniquement dans les cas de mise à 
disposition de véhicules seuls. 

Article 1 : La mise à disposition des véhicules 
Le service automobile met à disposition des conseillers régionaux, des véhicules, avec ou sans 
conducteur, de façon à répondre aux demandes de déplacement. Ces véhicules ne sont en aucun 
cas considérés comme des véhicules de fonction mais uniquement comme des véhicules de 
service dont l’utilisation est strictement limitée aux missions effectuées dans le cadre de l’exercice 
du mandat régional, à l’exclusion de tout autre usage (privé, partisan ou autre mandat électif). Ils 
ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une affectation nominative.  

Seule la présidente du conseil régional bénéficie de manière permanente de la mise à disposition 
d’un véhicule de service et de deux conducteurs affectés (le complément de service étant, le cas 
échéant, assuré par le pool général). 

En cas de circonstances exceptionnelles et d’incapacité du service à assurer la prise en charge 
d’un déplacement (absence de ressource, incompatibilité horaire…), le transport est assuré par la 
région ou remboursé à l’élu en application du règlement d’application relatif aux conditions de prise 
en charge sur le budget régional des frais exposés par les élus du conseil régional à l’occasion de 
l’exercice de leur mandat annexé à la présente délibération du conseil régional.  

Article 2 : Le principe d’utilisation 

  Tout déplacement doit débuter et prendre fin sur un site régional ou en lien avec la mission, sauf 
circonstances exceptionnelles et sur accord de la Présidente du conseil régional justifiant une prise 
en charge et/ou dépose au domicile.  
Sont autorisés à monter à bord des véhicules de service : les élus régionaux ainsi que toute 
personne identifiée comme ayant un lien direct avec la mission. 

L’utilisation des véhicules de service est consentie exclusivement pour des déplacements sur le 
territoire francilien. Tout déplacement en dehors de l’Île-de-France est soumis à autorisation par 
délibération de l’assemblée délibérante confiant un mandat spécial à un élu. 

Le véhicule doit rester, sauf cas de remisage à domicile (cf. article 3 du présent règlement), remisé 
dans un des parcs de stationnement de la Région. 

A chaque déplacement, le conducteur du véhicule doit renseigner (date, heure, destination, 
kilométrage…) et signer le carnet de bord du véhicule qui accompagne les documents officiels et 
les clefs du véhicule. 

Article 3 : La qualité du conducteur / la validité du permis de conduire 
Les véhicules de service appartenant au Conseil régional ou loués pour le compte de celui-ci, 
peuvent être confiés à ses élus, par autorisation écrite validée par la Présidente du conseil 
régional. 
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L’utilisateur à qui est confié un véhicule de la Région doit posséder le permis de conduire civil en 
cours de validité l’autorisant à conduire la catégorie de véhicule concernée et ne doit pas présenter 
de contre-indication médicale à la conduite.  

Les conducteurs en période probatoire, titulaires du permis de conduire depuis moins de 3 ans 
(réduit à 2 ans pour les personnes ayant suivi la filière de formation de l'apprentissage anticipé de 
la conduite), sont autorisés à conduire un véhicule de la Région, sous réserve du respect des 
conditions spécifiques qui leur sont applicables durant cette période. 

A l’occasion d’une première utilisation, afin de veiller au respect de ces dispositions, les utilisateurs 
de véhicules de service devront fournir au chef du service automobile, une copie de leur permis de 
conduire.  

L’élu remet chaque année une attestation sur l’honneur, attestant que le signataire est bien titulaire 
d’un permis de conduire en cours de validité, qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à 
la conduite et qu’il s’engage à signaler sans délai toute contre-indication, invalidation ou 
suspension du permis. 

Article 4 : Le remisage au domicile 
Le remisage du véhicule au domicile peut être autorisé en cas de début ou fin de mission en 
dehors des heures d’ouverture du service automobile. Dans ce cas, aucune autre personne que 
celles autorisées à l’article 2 du présent règlement ne peut conduire ce véhicule ni même y 
prendre place. 

Dans le cas d’un remisage au domicile, l’utilisateur s’engage à garer le véhicule sur un 
emplacement autorisé, privé ou public, à fermer à clé le véhicule et à activer tout système antivol 
dont celui-ci est doté, ainsi qu’à dissimuler tout objet présent dans le véhicule et susceptible 
d’attirer l’attention d’éventuels voleurs ou vandales. 

En outre, lors du remisage au domicile, l’utilisateur est personnellement responsable de tout vol ou 
dégradation constaté sur le véhicule, sauf si les consignes notifiées ci-dessus ont bien été 
appliquées. 

Article 5 : La responsabilité personnelle lors de la conduite 
Lorsqu’un utilisateur conduit un véhicule de la Région, sa responsabilité personnelle et individuelle 
se trouve engagée. 

Tout conducteur d’un véhicule de service est soumis au droit commun, notamment du Code de la 
Route, et encourt les mêmes sanctions pénales que tout particulier conduisant son propre 
véhicule. Ainsi, il doit s’acquitter des amendes reçues et subir, en son nom propre, les éventuels 
retraits de points ou de permis, ainsi qu’une éventuelle procédure judiciaire.  

En cas de verbalisation pour infraction au Code de la route lors de l’utilisation (en circulation ou en 
stationnement) d’un véhicule de service, l’utilisateur doit transmettre au Service Automobile la dite 
contravention accompagnée du justificatif de paiement de l’amende. 

Pour les cas où l’avis de contravention parvient directement à la Région, le Service Automobile 
identifie le contrevenant présumé sur la base des informations en sa possession. Une fois le 
contrevenant identifié, un courrier lui demandant de s’acquitter de l’amende et de retourner au 
service automobile le justificatif de paiement, dans un délai de 15 jours, lui est envoyé. En cas de 
non transmission du justificatif de paiement, l’identité du contrevenant est transmise aux autorités 
de police. 
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FICHE DE SYNTHESE 

Le présent rapport a donc pour objet, pour la mandature qui s’ouvre, de déterminer, dans le cadre des 
prescriptions du code général des collectivités territoriales, les modalités pratiques d’exercice du mandat 
de conseiller régional, et les moyens de fonctionnement nécessaires aux dites fonctions électives, 
notamment pour les groupes d’élus. 

Il contient en annexe un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du 
conseil régional ainsi que trois règlements d’application : 

- règlement d’application relatif aux conditions de prise en charge sur le budget régional des frais 
exposés par les élus du conseil régional à l’occasion de l’exercice de leur mandat ; 

- règlement d’application relatif aux conditions de prise en charge sur le budget régional de 
dépenses de repas, de réceptions et de manifestations exposés par les élus dans le cadre de 
l’action publique régionale ; 

- règlement d’application relatif aux conditions d’utilisation des véhicules de service par les élus 
régionaux. 
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DELIBERATION CR 13-16 

DU 21 JANVIER 2016  

REGLEMENT INTERIEUR 
DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.4132-6 
VU  Le rapport CR 13-16 présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-France 
VU  L’avis de la commission du règlement 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Le règlement intérieur du conseil régional d’Ile-de-France annexé à la présente 
délibération est adopté. 

Article 2 : 

Par dérogation aux dispositions de l’article 39 du règlement intérieur, le délai de mise à 
disposition du projet de budget 2016 et des rapports correspondants est ramené 
exceptionnellement à 12 jours. Le délai de dépôt des amendements aux délibérations 
budgétaires prévu à l’article 42 sera adapté en conséquence en conférence des présidents. 

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

Valérie PÉCRESSE 
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Préambule 
 

En application de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, la Région est une 
collectivité territoriale. Elle s’administre librement par un conseil élu et dispose d’un 
pouvoir règlementaire pour l’exercice de ses compétences.  
 
L’article L. 4131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil 
régional, par ses délibérations, concourt à l’administration de la région.  
 
Par l’exercice de ses attributions, il contribue à la promotion des libertés publiques et 
individuelles et à des conditions de vie dignes pour tous. 
 
Il reflète la diversité d’opinion des habitants dans la région qu’il administre, sur ces bases 
et dans le respect de la loi et des principes d’éthique de l’élu(e). Il constitue un des 
cadres de la participation des citoyens à la vie locale et encourage particulièrement 
l’initiative citoyenne par le droit de pétition. 
 
Afin de garantir la libre expression de cette diversité et en application de l’article L. 4132-
6 du même code, le conseil régional établit son règlement intérieur, instrument 
nécessaire à l’exercice de la démocratie, dans les 3 mois qui suit son renouvellement. Ce 
règlement a vocation à traiter des questions relatives au fonctionnement de l’assemblée. 
 
Il reprend in extenso les dispositions appropriées du code général des collectivités 
territoriales (en italique) et indique la référence des articles de ce code qui ne sont pas 
intégralement repris mais dont il est fait application. 
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CHAPITRE I – dispositions relatives à la séance inaugurale, à la 
formation de l’exécutif régional et des groupes politiques 
 
 
 

Article 1 – de la première réunion. 

La première réunion du conseil régional se tient de plein droit le premier vendredi 
qui suit son élection. 
 
Lors de la première réunion du conseil régional, immédiatement après l'élection du 
président, des vice-présidents et des autres membres de la commission 
permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article 
L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers régionaux une copie de la charte 
de l'élu local et du chapitre V du CGCT. 
 
 
 

Article 2 – de l’élection du (de la) Président (e)  

Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque 
renouvellement. 
 
Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre 
faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.  
 
Le conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses 
membres sont présents lors de la mise en discussion de ce point de l’ordre du jour 
par le président de séance. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient 
de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de 
quorum. 
 
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional pour 
une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers 
tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la 
majorité relative des membres du conseil régional. En cas d’égalité des voix, 
l’élection est acquise au bénéfice de l’âge. Il est procédé à cette élection par un 
vote à bulletin secret.  
 
Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à chaque tour de scrutin, 
remis aux membres du conseil régional, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une 
déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et 
sociales de son action pour la durée de son mandat. 
 
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les 
fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans 
l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller régional désigné par le 
conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le 
délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 4133-5. 
 
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil régional 
est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller 
régional prévu à l’alinéa précédent, soit pour procéder au renouvellement de la 
commission permanente.  
 
 
 
 
 
 

Art. L.4132-7 CGCT 

Art. L.4133-1 CGCT 

Art. L.4133-2 CGCT 
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Article 3 – de l’élection de la commission permanente et des vice-
présidents. 

Le conseil régional élit les membres de la commission permanente. 
 
La commission permanente est composée du président du conseil régional, de 
quatre à quinze vice-présidents, et éventuellement d'un ou plusieurs autres 
membres, sous réserve que le nombre total de ses membres ne soit pas supérieur 
au tiers de l'effectif du conseil régional. 

 
Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe 
le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission 
permanente. 
 
En vertu de la décision de la délibération du conseil régional n° CR 89-15 en date 
du 18 décembre 2015, le nombre des vice-présidents est arrêté à 15 et le nombre 
des autres membres de la commission permanente est arrêté à 44. 
 
Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au 
scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseiller peut 
présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un 
candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de 
membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des 
candidats de même sexe. 
 
Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du 
conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à 
l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée les différents postes de la 
commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, 
et il en est donné lecture par le président. 
 
Dans le cas contraire, le conseil régional procède d’abord à l’élection de la 
commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la 
plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel, entre les listes 
mentionnées au deuxième alinéa. 
 
Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers régionaux peut présenter une 
liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé. Les sièges 
sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si 
plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci 
revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité 
de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être 
proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au 
nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à 
la ou aux plus fortes moyennes suivantes.  
 
Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional 
procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, 
sans panachage, ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le 
nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si après deux 
tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité 
des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont 
élus. 
 
Les membres autres que le président sont nommés pour la même durée que le 
président. 
 
Le bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant des 
membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de 
l’article L. 4231-3. 
 

Art. L.4133-4 CGCT 

Art. L.4133-5 CGCT 

Art. L.4133-8 CGCT 

Art. L.4133-5 CGCT 
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En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que 
le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission 
permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue 
aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4133-5. A défaut d’accord, il est 
procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente 
autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième 
alinéas de l’article L.4133-5.  

 
 

Article 4 – de la constitution des groupes et de leur fonctionnement. 

Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil régional 
d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et 
de leur représentant. 
Ils peuvent se déclarer d’opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires 
ceux qui ne sont pas déclarés d’opposition, à l’exception de celui dont l’effectif est 
le plus élevé. 
Un groupe ne peut comprendre moins de 5 membres. Nul ne peut être contraint de 
s’inscrire à un groupe. Les conseillers qui ne souhaitent pas être inscrits à un 
groupe siègent en disposition alphabétique, en qualité de non-inscrits. Un(e) 
conseiller(e) régional(e) qui n'appartient à aucun groupe peut s'apparenter à un 
groupe de son choix, avec l'agrément du (de la) président(e) de ce groupe. Il 
compte pour la détermination de l'importance numérique du groupe. 
 
Les groupes constituent librement leur bureau. Le (la) président(e) du conseil 
régional donne connaissance aux conseillers régionaux de la composition des 
groupes dès la première réunion du conseil régional qui suit le dépôt de la 
déclaration. Il en est de même pour les modifications qui lui sont notifiées.  
 

 
 
CHAPITRE II – du rôle et de la composition des commissions 
thématiques 

 
Article 5.1 – du rôle des commissions thématiques. 

Les commissions thématiques sont, avec l’assemblée délibérante, un des outils 
majeurs de la mise en œuvre de la démocratie régionale. Elles reflètent la pluralité 
des sensibilités représentées au Conseil régional et impulsent par leurs travaux et 
leurs délibérations les réflexions de l’assemblée sur l’évolution des politiques 
régionales et leur adaptation aux besoins exprimés par la société civile et les 
citoyens. Elles peuvent, après information préalable du (de la) président(e) du 
conseil régional, auditionner toute personne morale ou physique utile à la conduite 
de leurs travaux. Elles peuvent proposer la réalisation d’études, d’expertises, 
d’évaluations relevant de leur champ de compétence. Elles peuvent rédiger toute 
proposition de délibération et de résolution à l’attention de l’assemblée régionale 
dans les domaines de leur compétence. 
 
Elles sont chargées de préparer la discussion en séance publique des projets de 
délibération. A ce titre, dans leur champ de compétence, elles examinent avant 
chaque réunion de l’assemblée délibérante, les rapports présentés par l’exécutif, 
auxquels elles peuvent présenter des amendements soumis à cette assemblée. 
 
 

Article 5.2 – de la constitution des commissions thématiques. 

1) de la répartition en commissions. 
 

Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à 
l'article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions... 
 
 

Art. L.4133-6 CGCT 

Art. L. 4132-21 CGCT 

Art. L. 4132-23 CGCT 
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Pour la mise en œuvre de l’alinéa qui précède le conseil régional se répartit en 20 
commissions. 
Leurs compétences et leur composition sont ainsi définies : 
- la commission du règlement est composée de 22 membres titulaires dont le (la) 
président (e) du conseil régional – président (e) de la commission et 22 membres 
suppléants. 
 
19 commissions thématiques composées chacune de 16 membres : 
Commission des finances 
Commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation 
Commission de l’environnement et de l’aménagement du territoire 
Commission des transports 
Commission des affaires européennes 
Commission de la sécurité 
Commission de la ruralité et de l’agriculture 
Commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage 
Commission de l’administration générale 
Commission de la famille, de l’action sociale et du handicap 
Commission du sport, de la jeunesse et de la vie associative 
Commission de l’éducation 
Commission de la culture 
Commission du logement et de la politique de la ville 
Commission de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Commission du Grand Paris 
Commission du tourisme 
Commission de la coopération internationale  
Commission de la santé 
 
A l'initiative de son (sa) président(e) ou du cinquième de ses membres, et afin 
d’approfondir des questions particulières de compétence régionale, le conseil 
régional peut décider de la constitution de groupes de travail ou de commissions 
ad hoc, composés sur le modèle des commissions et comprenant, au minimum, un 
représentant de chaque groupe de conseillers ; il en détermine la durée et la 
mission. Le (la) président (e) leur fournit les informations et les documents 
nécessaires à leur travail, à leur demande et dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires relatives à la communication des documents 
administratifs. Le résultat des travaux du groupe de travail ou de la commission ad 
hoc donne lieu à une communication au conseil régional. 
 
 

2) de l’installation et de la composition des commissions. 
Chaque conseiller(e) régional(e) siège en tant que membre dans une commission 
thématique à l’exception du (de la) président (e) et des vice-présidents qui ne 
peuvent être membres des commissions. Les groupes désignent les membres 
dans les commissions pour les postes qui leur sont attribués, à la proportionnelle à 
la plus forte moyenne appliquée à l’effectif des commissions en fonction de 
l’effectif total des groupes. Quand l’application de la proportionnelle attribue à un 
groupe plus de sièges qu’il n’a d’élus, les sièges supplémentaires sont attribués 
aux élus de ce groupe sans qu’aucun d’entre eux ne détienne plus de deux sièges. 
La désignation de leurs membres par les groupes favorise l’égal accès des 
femmes et des hommes aux postes à pourvoir. Les conseillers régionaux qui n’en 
sont pas membres peuvent librement assister aux travaux des commissions sans 
prendre part au débat et au vote. 

 
Pour la mise en œuvre de l’alinéa précédent, deux ou plusieurs groupes peuvent 
constituer un intergroupe. Dans ce cas, il est attribué à cet intergroupe un nombre 
de membres dans chacune des commissions calculé sur la base de l’effectif total 
de l’ensemble des groupes constituant cet intergroupe. 
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Quand les dispositions précédentes ne permettent pas à un groupe ou à des 
conseillers d’être représentés, les élus concernés siègent dans une des 
commissions thématiques de leur choix à raison d’un poste au plus par 
commission. L’effectif des commissions concernées est alors augmenté dans la 
limite maximale de deux membres supplémentaires. 
 
La composition des commissions fait l’objet d’une présentation en conseil régional. 

 
 

3) de l’élection du (de la) président (e) et du bureau des 
 commissions. 

Lors de leur première réunion, les commissions se réunissent sous la présidence 
de leur doyen(ne) d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Les 
commissions élisent un bureau composé du (de la) président(e), d’un(e) vice-
président(e) et d'un(e) secrétaire, dont un membre de l’opposition. La présidence 
de la commission des finances est réservée à l’opposition. 
 
Le (la) président(e) est élu(e) au scrutin majoritaire à 2 tours. Les autres membres 
du bureau sont ensuite élus au scrutin de liste bloquée majoritaire à 2 tours, sans 
panachage. Au 1er tour, l’élection se fait à la majorité absolue des membres 
présents de la commission. Au second tour, l’élection se fait à la majorité relative. 
En cas d’égalité des voix, l’élection se fait au bénéfice de la liste présentant le 
conseiller le plus âgé. 
 
 

4) de la vacance des postes au sein des commissions. 
Des remplacements poste pour poste des représentants d’un même groupe ou 
entre groupes peuvent intervenir à tout moment à la demande des présidents de 
groupe, avec l’accord des intéressés. Ces remplacements sont applicables sans 
délai après notification auprès du secrétariat général. Il en est donné lecture dans 
les faits marquants de la séance plénière la plus proche. 

 
 

5) du renouvellement des commissions. 
Les commissions thématiques sont renouvelées à l’initiative du (de la) président(e) 
du conseil régional ou à la demande d’un cinquième au moins des membres du 
conseil régional.  
 
Elles ne peuvent être renouvelées plus d’une fois par an.  
 
Lors d’un renouvellement, leur composition fait l’objet d’une nouvelle présentation 
en conseil régional.  

 
 
 
 
 
CHAPITRE III – dispositions relatives aux réunions du conseil régional, 
de la commission permanente et des commissions thématiques. 

 
 

SECTION 1 – de la convocation des séances. 
 

Article 6 – de la périodicité et de l’initiative des réunions. 

Le conseil régional a son siège à l’hôtel de la région. 
 
L'emplacement de l'hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le 
conseil régional. 
 

Art. L. 4132-5 CGCT 
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Le conseil régional se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par 
trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente. 
 
Le conseil régional est également réuni à la demande : 
1° De la commission permanente ; 
2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui 
ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus 
d’une demande de réunion par semestre. 
 
Le (la) président(e) réunit la commission permanente au moins 6 fois par an. Il fixe 
l’ordre du jour de ses séances.  

 
 
 

Article 7 – de la convocation et de l’ordre du jour du conseil régional et de 
la commission permanente. 

7.1 Dispositions communes :  
 
Quatorze jours au moins avant la séance plénière ou la séance de la commission 
permanente, le président adresse aux conseillers régionaux une convocation 
comportant un ordre du jour et un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur 
chacune des affaires qui doivent leur être soumises. 
Les projets sur lesquels le conseil économique, social et environnemental régional 
est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous 
quelque forme que ce soit, aux membres du conseil régional. 
En cas d'urgence, le délai prévu peut être abrégé par le président sans pouvoir 
être toutefois inférieur à un jour franc. 
Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil régional, qui se 
prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou 
partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure 
 
Les rapports sont mis à la disposition des conseillers régionaux sous format 
numérique via le portail des élus. Des exemplaires sous format papier sont remis à 
leur demande aux cabinets des groupes. D’autres sont tenus à la disposition des 
conseillers régionaux au secrétariat général. Les documents relevant des 
dispositions de la CNIL sont tenus à la disposition des conseillers régionaux au 
secrétariat général. 
 
Le (la) président (e) inscrit de plus à l’ordre du jour des points périodiques 
d’information sur l’activité des organes consultatifs dont le conseil régional 
estimerait utile de se doter. 
 
Le (la) président (e) prend en compte les propositions de délibérations et de 
résolutions faites par les commissions. 
 
 

7.2 Dispositions applicables au conseil régional : 
 

A. Des propositions de délibération des groupes 
 

Le (la) président(e) du conseil régional établit l’ordre du jour en retenant à chaque 
séance une proposition de délibération présentée par un groupe de conseillers 
régionaux. 
 
La répartition tend à attribuer une proposition de délibération à chaque groupe 
durant l’année civile. En cas de séances supplémentaires, les projets de 
délibération sont réparties à la proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base 
de l’effectif des groupes. L’ordre de passage est identique à celui fixé en 
conférence des présidents pour les interventions des groupes en séance. 
 

Art. L. 4132-8 CGCT 

Art. L. 4132-9 CGCT 

Art. L 4132-18 CGCT 
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La séance du conseil régional consacrée au vote du budget ne comporte pas 
d’examen de proposition de délibération. 
 
Les groupes déposent leur proposition de délibération, accompagnée s’il y a lieu 
d’une évaluation de son incidence budgétaire, au (à la) président (e) du conseil 
régional. Si la proposition n’est manifestement pas irrecevable, elle est transmise à 
l’ensemble des conseillers régionaux, 14 jours au moins avant la séance. En cas 
de contestation, l’irrecevabilité invoquée fait l’objet d’un vote en conférence des 
présidents. Si le désaccord persiste, elle est en dernier ressort soumise à 
l’approbation de l’assemblée par le (la) président(e). 

 
Ces propositions de délibération ne peuvent avoir de portée budgétaire immédiate 
et sont obligatoirement gagées. Le gage ne peut avoir pour effet de financer une 
dépense de fonctionnement par un alourdissement de la charge de la dette. Les 
propositions ne sauraient être dénuées d’effet juridique. Si la proposition est votée 
par l’assemblée et s’il y a lieu, l’évaluation des besoins et leur traduction 
budgétaire incombent à l’exécutif dans un délai maximum de 6 mois. Leur mise en 
œuvre relève dès lors soit d’une décision modificative présentant les 
redéploiements nécessaires avant la fin de l’exercice en cours, soit d’une 
inscription dans le budget de l’exercice suivant. 
 

B. des interpellations populaires 
 

Le (la) président(e) du conseil régional peut inscrire à l’ordre du jour du conseil 
régional une interpellation portée par au moins 50 000 habitants de plus de 16 ans 
d’Ile-de-France, dès lors qu’elle porte sur un sujet relevant des compétences 
exercées par la Région. 
 
 

 
 
 SECTION 2 – des réunions des commissions thématiques. 

 
Article 8 – de la saisine des commissions thématiques. 

Le (la) président(e) du conseil régional répartit entre les différentes commissions, 
en fonction de leurs compétences, les affaires sur lesquelles le conseil régional et 
la commission permanente sont appelés à se prononcer et qui ont été instruites 
préalablement par l’administration régionale. Lorsqu’un sujet est commun à 
plusieurs commissions, le (la) président(e) du conseil régional peut susciter la 
réunion conjointe des commissions concernées. Tout projet de délibération ayant 
une incidence financière est soumis à l’examen de la commission des finances. 
Tout projet de délibération ayant une incidence sur l’environnement est soumis à la 
commission de l’environnement. 
 
Les commissions thématiques sont convoquées par leur président (e) avant 
chaque réunion du conseil régional ou de la commission permanente pour 
examiner les rapports relevant de leur domaine de compétences et inscrits à 
l’ordre du jour par le (la) président(e) du conseil régional. 
 
Les commissions thématiques ne peuvent se réunir pendant une séance du 
conseil régional ou une réunion de la commission permanente, sauf si un point 
particulier de l’ordre du jour appelle la réunion en urgence d’une ou plusieurs 
commissions. En ce cas, la séance du conseil régional ou la réunion de la 
commission permanente est suspendue de plein droit. 
 
Les convocations et l’ordre du jour des commissions arrêtant la liste des rapports 
dont les commissions sont saisies sont adressés aux membres des commissions 
et aux groupes au plus tard le lendemain de la promulgation de l’ordre du jour de la 
séance, sauf cas d’urgence. 
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Un exemplaire de tout rapport examiné par une commission et comportant un 
dossier annexe demeure au secrétariat général du conseil régional à la disposition 
des conseillers régionaux et du secrétariat des groupes. 

 
 

Article 9 – des réunions des commissions thématiques. 

Leurs séances ne sont pas publiques. Les collaborateurs des groupes peuvent 
assister aux réunions des commissions à raison de un par groupe. 
 
La séance est ouverte par le (la) président(e) de la commission ou le cas échéant 
par un membre du bureau. 
 
A l'initiative de leur président(e) qui en informe le (la) président(e) du conseil 
régional, les commissions peuvent décider à la majorité d’organiser des 
déplacements. Afin de limiter au maximum les frais de déplacements, les 
conseillers régionaux s’engagent à recourir autant que possible à la 
vidéoconférence et à tous les moyens permettant les échanges à distance. Elles 
peuvent auditionner toute personne qualifiée et notamment le (la) représentant(e) 
de l'Etat dans la région. La conférence des présidents peut être saisie de toute 
difficulté dans ce domaine par un (une) président(e) de commission. 
 
A sa demande, les avis du Conseil économique, social et environnemental sont 
exposés par son rapporteur devant la commission compétente. 

 
Le (la) président(e) du conseil régional fait dresser procès-verbal de leurs 
réunions. S’il y a lieu, il y annexe la liste des représentants d’intérêts consultés par 
les dites-commissions. Il le fait parvenir aux membres de la commission et aux 
présidents des groupes ; son contenu est soumis à l’approbation des 
commissaires présents au début de la réunion suivante. Ces procès-verbaux sont 
tenus à disposition des conseillers régionaux. 
 
 
 

Article 10 – des délégations de vote en commission. 

Un(e) conseiller(e) régional(e) empêché(e) d'assister à une réunion de commission 
peut donner délégation pour cette réunion à un autre membre de la commission. 
Un conseiller(e) régional(e) ne peut recevoir qu'une seule délégation.  
 

 
Article 11 – de la discussion des rapports. 

Les vice-présidents et les délégués auprès de la présidente présentent les 
rapports relevant de leur compétence aux commissions qui en sont saisies.  
 
Après discussion des rapports et des amendements qui s’y rapportent, les 
commissions rendent un avis sur les projets de délibérations dont elles sont 
saisies. Les votes se font à main levée, à la majorité des membres présents ou 
représentés; en cas de partage des voix, celle du (de la) président(e) de séance 
est prépondérante. Le scrutin secret est de droit sur demande d’un tiers des 
commissaires. Les délégations de vote sont prises en compte conformément aux 
dispositions prévues à l’article précédent. 
 
Des rapporteurs, désignés en leur sein, peuvent présenter au conseil régional 
l’avis émis par leur commission. Cet avis est transmis au (à la) président(e) du 
conseil régional l’avant-veille du début de la séance.  
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SECTION 3 – de la conférence des présidents. 
 

Article 12 – des missions.  

Sur proposition du (de la) président(e) du conseil régional, elle se prononce 
notamment sur la répartition des temps de parole entre les groupes et l’exécutif, 
l’ordre de passage des groupes dans la discussion générale des rapports, la 
présentation des questions orales et les délais relatifs au dépôt des amendements 
et motions. Elle se prononce le cas échéant, sur la proposition du (de la) 
président(e) du conseil régional, motivée par des circonstances exceptionnelles ou 
la présentation du budget, sur la décision de ne pas tenir de questions orales. Les 
temps de parole arrêtés intègrent l’ensemble des interventions des groupes sur un 
même rapport ou débat, lesquelles sont librement gérées par leurs soins. La moitié 
du temps de parole total des groupes est attribuée aux groupes de l’opposition. 
 
Avant les réunions du conseil régional, la conférence des présidents examine la 
recevabilité des demandes écrites déposées auprès du (de la) président(e) du 
conseil régional en vue de créer des missions d’information et d’évaluation. 

 
Elle examine dans les trois mois la recevabilité de l’interpellation populaire dont a 
été saisi le (la) président(e) du conseil régional, et lui propose le cas échéant de 
l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance plénière du conseil régional. 
 
 

Article 13 – de la composition de la conférence des présidents. 

Le (la) président(e), le (la) premier(e) vice-président(e) et les présidents de 
groupes politiques ou leurs représentants constituent la conférence des présidents. 
 
Lorsque la conférence des présidents se prononce par un vote, celui-ci est 
décompté en considérant que chaque président(e) de groupe représente un 
nombre de votes équivalent au nombre de conseillers régionaux qui composent 
son groupe. 

 
 

Article 14 – des réunions. 

Sur convocation du (de la) président(e) du conseil régional, la conférence des 
présidents se réunit au moins une fois avant chaque séance du conseil régional et, 
si nécessaire, avant une séance de la commission permanente.  

 
 
 

SECTION 4 – des séances du conseil régional. 
 

Article 15 – du quorum. 

Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en 
exercice n'est présente.  
 
Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en 
nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus 
tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.  
 
Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4133-6 et 
L.4311-1-1 relatifs à l’élection du président et des membres de la commission 
permanente, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des 
suffrages exprimés. 

 
 
 
 

Art.L. 4132-13 CGCT 
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La demande de constatation de quorum par le (la) président(e) d’un groupe ou son 
(sa) représentant(e) n’est recevable que si la majorité des conseillers régionaux de 
ce groupe est effectivement présente dans l’hémicycle. 
 

 
Article 16 – de l’ouverture de la séance. 

Le (la) président(e) ouvre et peut à tout moment suspendre ou lever la séance. Par 
défaut, les séances plénières sont convoquées à 9h. Aucune séance ne se 
prolonge au-delà de 21h. En accord avec la conférence des présidents et à titre 
exceptionnel, il peut toutefois être dérogé à ces dispositions horaires. 
 
Une suspension de séance est de droit si elle est demandée par un (une) 
président(e) de groupe politique ou son (sa) représentant (e). La durée de la 
suspension est fixée par le conseil régional sur proposition du (de la) président(e). 
 
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au 
commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire. 
 
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et 
l’analyse de leurs opinions. 
 
La parole est donnée pour une durée n'excédant pas 2 minutes à un représentant 
par groupe qui la demande pour une observation sur le procès-verbal. 
 
Avant de passer à l'ordre du jour, le (la) président(e) peut donner connaissance au 
conseil régional des informations qui concernent l'assemblée. 
 
 

Article 17 – du caractère public des séances. 

Les séances du conseil régional sont publiques. 
 
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional 
peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou 
représentés, qu'il se réunit à huis clos. 
 
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil régional tient de l’article L. 
4132-11, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de 
communication audiovisuelle ou numérique. 
 
 

Article 18 – de la police des séances. 

Le président a seul la police de l'assemblée. 
 
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. 
 
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la 
République en est immédiatement saisi. 

 
Seuls les conseillers régionaux peuvent pénétrer dans l'hémicycle ainsi que les 
agents autorisés par le (la) président(e) du conseil régional. Les collaborateurs des 
groupes politiques désignés par le (la) président(e) de groupe et dont la liste a été 
remise au (à la) président(e) du conseil régional peuvent assister aux séances aux 
emplacements qui leurs sont réservés. 
 
 
 
 
 
 

Art. L. 4132-10 CGCT 

Art. L. 4132-12 CGCT 
 

Art. L. 4132-11 CGCT 
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Les interpellations de conseillers à conseillers sont interdites. Toute 
communication entre les personnes placées dans la tribune du public et les 
membres du conseil régional est interdite pendant la séance. 
 
L’usage des téléphones portables et de tout procédé de vapotage est interdit. 

 
 

Article 19 – de l’organisation des débats. 

Le (la) président(e) du conseil régional dirige les débats. A tout moment, il (elle) 
peut être suppléé dans cette fonction par un(e) vice-président(e).  
 
Aucun(e) conseiller(e) ne peut intervenir sans préalablement s'être fait inscrire ou 
avoir demandé la parole au (à la) président(e). La parole est accordée suivant 
l'ordre des inscriptions et des demandes, conformément aux propositions de la 
conférence des présidents. 
 
Les temps de parole indiqués dans le présent règlement ont valeur indicative. Leur 
respect est soumis à l’appréciation du (de la) président(e) dans l’exercice de son 
pouvoir de police des débats et dans le but d’assurer le droit d’expression des 
membres de l’assemblée. A ce titre, au terme du temps de parole alloué à 
l’orateur, le (la) président(e) peut l’interrompre et l’inviter à conclure. Il en est de 
même si l’orateur s’écarte de l’objet de la discussion. 
 
La parole est accordée sur le champ pour un rappel au règlement. Le (La) 
conseiller(e) concerné(e) doit alors citer les termes de l'article du règlement auquel 
il se réfère. Elle est accordée également en fin de séance aux conseillers 
régionaux qui la demandent pour un fait personnel. Dans les deux cas, elle ne peut 
être conservée plus de 5 minutes. 
 
 

Article 20 – des questions orales et écrites.  

Les conseillers régionaux ont le droit d’exposer en séance du conseil régional des 
questions orales ayant trait aux affaires de la région. 
 
Ces questions orales sont rédigées par écrit de manière explicite et déposées au 
secrétariat général, 48 heures au moins avant la séance.  

 
Chacune est exposée en début de la séance en un maximum de 2 minutes. Le (la) 
président(e), ou le (la) vice-président(e) qu’il désigne, répond immédiatement en 
un maximum de 2 minutes. Il n'y a aucun débat. La question et la réponse sont 
publiées in extenso dans le procès-verbal des séances plénières du conseil 
régional. 
 
Tout(e) conseiller(e) régional(e) peut adresser au (à la) président(e) du conseil 
régional des questions écrites au sujet des affaires entrant dans les attributions du 
conseil. Les questions écrites doivent être rédigées de manière concise et ne 
contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément 
désignés : elles sont posées par un seul ou plusieurs conseillers régionaux et 
adressées ou déposées au secrétariat général. Le (la) président(e) du conseil 
régional répond dans un délai d’un mois. Le (la) président(e) a toutefois la faculté, 
soit de déclarer par écrit que l’intérêt public ne lui permet pas de répondre, soit, à 
titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de sa réponse, un 
délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois. 
Le texte de la question ainsi que la réponse du (de la) président(e) sont publiés au 
recueil des actes administratifs en précisant la date, l’objet et le ou les auteurs de 
la question écrite. 
 

 
 
 

Art. L.4132-20 CGCT 
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Article 21 – de la discussion des rapports.  

Les rapports et projets de délibérations sont discutés dans les conditions 
suivantes :  

 
1) présentation du rapport 

Les rapports inscrits à l’ordre du jour sont présentés par le (la) vice-président(e) du 
conseil régional en charge du secteur ou un rapporteur désigné par le (la) 
président(e) du conseil régional. 
 
 

2) avis des commissions. 
L’avis de la ou des commissions compétentes est donné par le (la) président(e) de 
la ou des commissions ou leur rapporteur. Le (la) président(e) de la commission ou 
son (sa) rapporteur peut le commenter pendant une durée qui n’excède pas 2 
minutes. 

 
 

3) discussion générale. 
La discussion générale s’organise selon les modalités établies aux articles 12 et 
19. Des motions de rejet préalable ou de renvoi en commission peuvent être 
déposées selon les modalités prévues au 4) du présent article. 
 
Après la clôture de la discussion générale, le conseil régional passe à la 
discussion de chacun des articles, paragraphes ou alinéas du projet de 
délibération et des amendements qui s’y rattachent.  

 
Lorsque sont abordés des dossiers les intéressant personnellement ou bien leurs 
proches, de manière directe ou indirecte, ou en qualité d’élus d’autres structures, 
les conseillers régionaux se retirent de la réunion concernée le temps du débat et 
ne prennent pas part au vote. Ce déport est signalé par l’élu auprès du secrétariat 
de séance et consigné au procès-verbal. 
 
 

4) motions de rejet et motions de renvoi en commission. 
 

a) motions de rejet 
Elles ont pour objet de faire reconnaître que le texte ou une partie du texte en 
discussion est contraire à une disposition législative ou réglementaire ou de 
démontrer le caractère inopportun ou sans objet du débat. Elles ont pour effet, en 
cas d’adoption, d’entraîner la décision qu’il n’y a pas lieu de délibérer sur tout ou 
partie du texte en discussion. Elles sont remises par écrit auprès du (de la) 
président(e) et ne peuvent être opposées qu’une fois au cours d’un même débat. 
Elles sont déposées suivant les mêmes règles que celles qui s’appliquent aux 
amendements. La présentation d’une motion de rejet par son auteur ne peut 
excéder 3 minutes. Elles sont votées dans les conditions prévues à l’article 23 du 
présent règlement. 

 
b) motions de renvoi en commission. 

Elles ont pour objet de renvoyer en commission tout ou partie du texte auquel elles 
se rapportent et ont pour effet, en cas d’adoption, d’ajourner tout ou partie du 
débat jusqu’à présentation d’un nouvel avis de la ou des commissions concernées. 
Elles peuvent être déposées par écrit auprès du (de la) président(e), à tout 
moment jusqu’à l’appel du rapport en séance et sont adoptées dans les conditions 
prévues à l’article 23 du présent règlement. La présentation d’une motion de renvoi 
par son auteur ne peut excéder 3 minutes. 
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Article 22 – de la discussion des interpellations populaires  

Lorsque l’interpellation populaire a été inscrite à l’ordre du jour sur le fondement de 
l’article 7.2.C, elle donne lieu à un débat sans vote au cours duquel tous les 
groupes peuvent exposer leur position. Le (la) président(e), ou le (la) vice-
président(e) qu’il (elle) désigne, s’exprime au terme de ce débat et indique, le cas 
échéant, les suites qu’il (elle) compte lui donner  
 
 

Article 23 – des modalités d’adoption des délibérations,  

1) vote de la délibération. 
Le vote porte en principe sur la totalité du texte en discussion. 
 
Toutefois la division du texte est de droit quand elle est demandée par un 
conseiller régional. Elle peut également être décidée par le (la) président(e). Dans 
ce cas, le vote a lieu par article, paragraphe ou alinéas. 
 
Les amendements sont votés selon les modalités prévues à l’article 25 du présent 
règlement. 
 
Après le vote de chacun des articles, paragraphes ou alinéas, il est procédé au 
vote sur l’ensemble. A l’issue de ce vote, aucun amendement n’est recevable. 
 
Chaque groupe peut, avant le vote sur l’ensemble du texte, procéder à une 
explication de vote pour un temps n’excédant pas 3 minutes, hors temps de parole 
du rapport. 
 

2) des délégations de vote. 
Un conseiller régional empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de 
vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée régionale. 
 
Un conseiller régional ne peut recevoir qu'une seule délégation. 
 
La délégation doit être notifiée au (à la) président(e) de séance sous la forme d’un 
pouvoir écrit avant l'ouverture du scrutin auquel le déléguant ne peut prendre part. 

 
3) majorité requise. 

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Les 
abstentions, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en compte dans le 
dénombrement des suffrages exprimés. Les amendements, motions de renvoi en 
commission et motions de rejet, sont adoptés dans les mêmes conditions.  

 
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 
 

4) modalités de votes. 
Le conseil régional vote : 
- à main levée, 
- au scrutin public ordinaire, 
- au scrutin public à la tribune, 
- au scrutin secret. 
Nul ne peut obtenir la parole durant les opérations de vote. 
 
  a) vote à main levée. 
Le vote s’effectue à main levée sauf s’il en est décidé autrement dans les 
conditions énoncées au présent article. 
 
  b) scrutin public ordinaire. 
Le scrutin public ordinaire est un vote électronique.  
 
 

Art. L.4132-15 CGCT 

 

Art. L.4132-14 CGCT 

 

135



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 20 CR 13-16 
 

 
 
 
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des 
membres présents le demande. Il en est de même : 
- à l’initiative du (de la) président(e), en cas de doute sur le résultat d’un vote à 
main levée 
- lorsqu’un (une) président(e) de groupe ou son (sa) représentant(e) le demande. 
 
Le (la) président(e) annonce l’ouverture du scrutin électronique après avoir averti 
les conseillers par un signal sonore 3 minutes auparavant, et appelle à ses côtés 
deux scrutateurs désignés par les groupes sollicités par le (la) président(e). Les 
conseillers régionaux votent électroniquement. Un conseiller régional ayant reçu 
un pouvoir, vote d’abord pour lui-même avec sa carte personnelle, puis toujours à 
sa place exerce son second vote avec la carte de son mandataire. Une fois le vote 
clôturé, le (la) président(e) proclame le résultat du scrutin.  
En cas de doute, l’opération est renouvelée. Les groupes disposent d’un délai de 
10 minutes après la remise du résultat du scrutin public afin de vérifier 
l’enregistrement de leurs votes par le système électronique. Les observations ainsi 
recueillies sont datées et signées par le (la) président(e) du groupe et les 
conseillers régionaux concernés et remises au (à la) président(e) au plus tard à 
l’expiration de ce délai. Lorsque les observations des groupes conduisent à un 
résultat contraire au sens du vote proclamé, le (la) président(e) annonce 
l’ouverture d’un deuxième scrutin. En cas de nouvelle contestation, le scrutin est 
un scrutin public à la tribune. 
 
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au 
procès-verbal. 
 

c) scrutin public à la tribune. 
Les votes sont recueillis au scrutin public à la tribune :  
- à la demande du (de la) président(e) du conseil régional, 
- à la demande de l'unanimité des présidents de groupe, 
- dans le cas prévu au point 4-b du présent article 

 
Le scrutin public à la tribune ne peut s'appliquer ni aux votes sur les nominations, 
ni au cas où la loi et le règlement prescrivent un mode de votation spécial. 
 
Le (la) président(e) annonce l'ouverture du scrutin. Il appelle les conseillers 
nominalement dans l'ordre alphabétique en commençant par une lettre tirée au 
sort. 

 
Chaque conseiller(e) régional(e) exprime son vote par un bulletin imprimé à son 
nom, soit de couleur blanche et portant la mention "pour" soit de couleur bleue et 
portant la mention "contre", soit de couleur rouge et portant la mention 
"abstention". Ces bulletins sont recueillis dans trois urnes distinctes. Le conseiller 
qui a reçu le pouvoir de voter de l'un de ses collègues peut exprimer 
successivement son mandat et celui de son mandant. A la suite de ce premier 
appel nominal, il est procédé à un nouvel appel des conseillers qui n'ont pas 
répondu à l'appel de leur nom. 
 
Le (la) président(e), après s'être assuré qu'aucun des membres présents ne désire 
plus voter, prononce la clôture du scrutin et deux scrutateurs désignés par les 
groupes sollicités par le (la) président(e) procèdent au dépouillement. Le (la) 
président(e) proclame le résultat du scrutin. 

 
Le résultat des scrutins publics à la tribune, énonçant les noms des votants, est 
reproduit au procès-verbal. 
 
 
 
 
 

Art. L. 4132-14 CGCT 

Art. L. 4132-14 CGCT 
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  d) scrutin secret. 
Il est de droit à la demande d’un cinquième des membres de l’assemblée.  
Il est procédé au scrutin secret dans les formes suivantes : 
Des bulletins de vote sont remis aux conseillers régionaux qui les déposent dans 
l’urne. Le (la) président(e), après s’être assuré qu’aucun des membres présents ne 
désire plus voter, prononce la clôture du scrutin et quatre scrutateurs désignés par 
les groupes sollicités par le (la) président(e) procèdent au dépouillement. Ils font le 
compte des suffrages, l’arrêtent par procès-verbal signé et le remettent au (à la) 
président(e) qui en proclame le résultat. 

 
 

Article 24 – des amendements. 

Tout conseiller régional, les commissions saisies pour avis et l’exécutif ont le droit 
de présenter des amendements aux textes soumis au vote du conseil régional et 
de la commission permanente. 
 

1) dépôt des amendements. 
 

a. Les conseillers régionaux 
Les conseillers régionaux déposent les amendements dans le délai arrêté par la 
conférence des présidents, en application de l’article 12 du présent règlement. Si 
la conférence des présidents n’a pas statué, la date limite de dépôt des 
amendements est fixée à l’avant-veille midi du jour de la séance. 
 

b. Les commissions 
Les commissions peuvent présenter des amendements aux projets de 
délibérations qui leur sont soumis. Rédigés et adoptés en commission, ils sont 
déposés dans les conditions fixées au paragraphe 1) a. 
 

c. L’exécutif 
Le (la) président(e) du conseil régional a la possibilité de présenter un 
amendement à tout moment. 
 

2) présentation des amendements.  
Les amendements sont rédigés par écrit et motivés. Ils précisent le texte auquel ils 
se rapportent. Ils entretiennent un rapport direct avec l’objet de ce texte. Les 
amendements sont signés par au moins un conseiller(e) régional(e) ou par un 
(une) président(e) de groupe ou par le (la) président(e) de la commission pour les 
amendements émanant des commissions. 
 

3) discussion des amendements.  
Le (la) président(e) fait remettre aux membres du conseil régional le texte des 
amendements avant le début de la séance. La présentation d’un amendement ne 
peut excéder 3 minutes. Quand le temps de parole d’un groupe est épuisé, 
l’amendement venant en discussion est réputé défendu. 
 
En cas de doute sur la recevabilité d’un amendement, celle-ci est soumise à 
l’approbation de l’assemblée par le (la) président(e). 
 
Les amendements sont mis aux voix avant le vote sur le texte auxquels ils se 
rapportent. Le (la) président(e) met d'abord aux voix les amendements de 
suppression, puis les autres amendements s'écartant le plus du texte proposé, et, 
dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent. Quand plusieurs 
amendements sont de portée identique, ils sont soumis au vote simultanément. 
 
Les amendements peuvent faire l’objet de sous-amendements rédigés par écrit et 
motivés. Les sous-amendements ne peuvent avoir pour effet d’annihiler ou de 
neutraliser totalement le sens et la portée des amendements auxquels ils 
s’appliquent. Ils doivent mentionner l’amendement auquel ils se réfèrent. Si la 
conférence des présidents n’a pas statué, la date limite de dépôt des sous-
amendements est fixée à l’avant-veille 18h du jour de la séance. 
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Article 25 – des propositions de saisine. 

Tout conseiller(e) régional(e) peut remettre une proposition de saisine au (à la) 
président(e) du conseil régional qui consulte la commission permanente sur sa 
recevabilité. La décision de la commission permanente doit être communiquée par 
écrit au conseiller qui en est l’auteur dans un délai d’un mois suivant son dépôt. Le 
(la) président(e) inscrit les propositions retenues et soumet un rapport au conseil 
régional. 
 

 
Article 26 – des missions d’information et d’évaluation. 

Le conseil régional, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de 
la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des 
éléments d’information sur une question d’intérêt régional ou de procéder à 
l’évaluation d’un service public régional. Un même conseiller régional ne peut 
s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.  
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui 
précède l’année du renouvellement des conseils régionaux. 
 
Toute demande de création d’une mission d’information et d’évaluation est 
déposée par écrit quatre semaines avant la réunion du conseil régional ; elle est 
signée par au moins un cinquième des membres du conseil régional. Sa 
recevabilité est examinée par la conférence des présidents. 
 
Composée de 16 membres à la proportionnelle des groupes, avec un minimum 
d’un(e) élu(e) par groupe, la constitution de la MIE fait l’objet d’une délibération du 
conseil régional, qui décide de la durée de ses travaux, qui ne peut excéder six 
mois, des modalités de son fonctionnement ainsi que des conditions de remise de 
son rapport au (à la) président(e). Ce rapport fait l’objet d’une présentation lors de 
la plus proche séance plénière. 
Ni le (la) président(e), ni les vice-président(e)s, ni les conseiller(e)s délégué(e)s ne 
peuvent appartenir à la MIE. Un(e) président(e) et un(e) rapporteur(e), dont l’un(e) 
des deux est issu(e) des groupes d’opposition, sont désigné(e)s en son sein. 
 
 
 

SECTION 5 – des séances de la commission permanente.  
 

Article 27 – des dispositions communes avec les séances du conseil 
régional 

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les articles 16 à 
19 et 21 du présent règlement, relatifs à l’ouverture, au caractère public, à la police 
des séances, à l’organisation des débats du conseil régional ainsi qu’à la 
discussion des rapports, sont applicables aux séances de la commission 
permanente 
 
 

Article 28 – du quorum.  

La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses 
membres en exercice n'est présente ou représentée. 
 
Faute de quorum, la commission permanente se réunit valablement et de plein 
droit trois jours après. 
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 15 sont applicables à la commission 
permanente. 
 

 

Art. L. 4132-21-1 CGCT 

Art. L.4132-13-1 CGCT 
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Article 29 – de l’ouverture de la séance. 

Le (la) président(e) ouvre et peut à tout moment suspendre ou lever la séance. 

Une suspension de séance est de droit si elle est demandée par un (une) 
président(e) de groupe politique ou son (sa) représentant (e). La durée de la 
suspension est fixée par la commission permanente sur proposition du (de la) 
président(e). 

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé dans les conditions 
prévues à l’article 16 du présent règlement. 

Article 30 – du caractère public des séances 

Les séances de la commission permanente sont publiques, néanmoins, sur la 
demande de 5 membres ou du (de la) président(e), la commission permanente 
peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou 
représentés, qu’elle se réunit à huis clos. A l’initiative du conseil régional, ces 
séances peuvent être retransmises par tout moyen de communication 
audiovisuelle ou numérique. 

Article 31 – des modalités d’adoption des délibérations 

1) des délégations de vote.
Un membre de la commission permanente empêché d’assister à une réunion peut 
donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de la 
commission permanente. Un membre de la commission permanente ne peut 
recevoir qu’une seule délégation. 

2) majorité requise.
Les projets de délibérations sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. En 
cas de partage des voix, le (la) président(e) a voix prépondérante. 

Les amendements, motions de renvoi en commission et motions de rejet sont 
adoptés dans les mêmes conditions.  

3) modalités de vote.
La commission permanente vote à main levée. En cas de doute, le vote est réitéré. 
Toutefois, à la demande du cinquième des membres de la commission 
permanente, il peut être recouru au scrutin secret dans les conditions fixées à 
l’article 23-4-d du présent règlement. 

En l’absence d’amendement, de motion de renvoi, de motion de rejet, ou d’une 
demande de mise en discussion, les projets de délibération soumis à la 
commission permanente donnent lieu à un vote global en fin de séance.  

Sous réserve d’une présence effective, les groupes ou les membres de la 
commission permanente peuvent déposer par écrit auprès du secrétariat général 
un détail de leurs votes pour toute affaire soumise à délibération, y compris celles 
faisant l’objet d’un vote global en fin de séance, afin qu’il en soit fait mention dans 
le procès-verbal de séance. 

Article 32 – des amendements. 

1) dépôt et présentation des amendements.
Ils sont présentés dans les conditions prévues aux articles 24-1, 24-2 et 24-3 du 
présent règlement. 
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2)
Les amendements sont discutés dans les conditions prévues à l’article 24-3 du 
présent règlement. 

Article 33 – des auditions 

La commission permanente peut, sur invitation du (de la) président(e), procéder à 
des auditions sur des sujets susceptibles de l’éclairer.  

CHAPITRE IV – dispositions relatives aux désignations, aux démissions 
et à l’assiduité. 

Article 34 – des désignations. 

Le conseil régional procède à la désignation de ses membres ou délégués pour 
siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les 
dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de 
la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle 
à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur 
remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. 

Sauf disposition législative, réglementaire ou statutaire contraire, les désignations 
effectuées par le conseil régional courent pour la durée de la mandature. 

48 heures au moins avant la séance, les groupes transmettent au secrétariat 
général du conseil régional les candidatures et /ou liste(s) de candidats qu’ils 
présentent aux différents scrutins. Les listes sont composées, autant que possible, 
alternativement d’un candidat de chaque sexe. 

Article 35 – du vote pour les désignations. 

Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la 
loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil 
régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations 
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 
commissions régionales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a 
été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet 
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture 
par le président du conseil régional. 

Lors des scrutins secrets, le (la) président(e) déclare le scrutin ouvert. 

Des bulletins de vote sont remis aux conseillers régionaux qui les déposent dans 
les urnes. Le (la) président(e) après s’être assuré qu’aucun des membres présents 
ne désire plus voter, prononce la clôture du scrutin et deux scrutateurs du conseil 
procèdent au dépouillement. Ils font le compte des suffrages, arrêtent le procès-
verbal, le signent et le remettent au (à la) président(e) qui en proclame le résultat. 

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les désignations sont 
effectuées : 

• lorsqu’un seul siège est à pourvoir au sein d’un organisme, au scrutin majoritaire à
deux tours, 

Art. L. 4132-22 CGCT 

Art. L. 4132-14 CGCT 

discussion des amendements.
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• lorsque plus d’un siège est à pourvoir au sein d’un même organisme, sur 
proposition du (de la) président(e), après avis de la conférence des présidents, 

- soit au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte 
moyenne, 
- soit pour chacun des sièges, au scrutin majoritaire à deux tours. 

 
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci 
revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité 
de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être 
proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au 
nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à 
la ou aux plus fortes moyennes suivantes. 

 
 

Article 36 – des démissions des conseillers régionaux. 

Lorsqu’un conseiller régional donne sa démission, il l’adresse au président du 
conseil régional qui en donne immédiatement avis au représentant de l’Etat dans 
la région. 
 
La démission est exprimée dans un document écrit, daté et signé par l’élu 
démissionnaire. Elle est définitive à réception du document par le président du 
conseil régional. 

 
Le (la) représentant(e) de l’Etat dans la région notifie le remplacement du (de la) 
conseiller(e) régional(e) démissionnaire au (à la) président(e) du conseil régional. 
Celui-ci en donne connaissance aux membres de l’assemblée dans les faits 
marquants de la séance du conseil régional la plus proche. Pour autant, la 
nomination du nouveau conseiller ou de la nouvelle conseillère est effective dès la 
démission du conseiller sortant. 
 
Sauf disposition législative, réglementaire ou statutaire contraire et en cas 
d’appartenance à un même groupe, le (la) conseiller(e) régional(e) nouvellement 
nommé(e) remplace le (la) conseiller(e) démissionnaire dans les organismes où il 
(elle) représentait le conseil régional. Dans le cas contraire, il est procédé à une 
nouvelle désignation conformément aux dispositions des articles 35 et 36. 
Ces modifications sont portées à la connaissance du conseil régional dans les faits 
marquants. 

 
 

Article 37 – de l’assiduité des conseillers régionaux. 

Les conseillers régionaux signent une feuille de présence pour chaque demi-
journée. 
Le conseil régional réduit le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en 
fonction de leur participation aux séances du conseil régional et de la commission 
permanente, aux réunions des commissions dont ils sont membres (y compris la 
commission d’appel d’offres et le jury de concours). 
 
La modulation du versement des indemnités est fondée sur le dispositif suivant : 
Tout conseiller régional qui comptabilise, au terme d’un semestre échu, plus de 30 
% d’absences non-justifiées, voit son indemnité mensuelle réduite à due proportion 
dans la limite de 50 % sur le semestre suivant, conformément aux dispositions de 
l’article L.4135-16 du CGCT. 
 
Les absences non justifiées sont calculées à semestre échu et constatées sur un 
état signé du (de la) président(e) du conseil régional. Cet état fait l’objet d’une 
publication sur la plateforme open data de la Région 

 
 
 

Art. L. 4132-2 CGCT 
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Art. L.4311-1 CGCT 

Art. L.4312-3 CGCT 

 
Ne sont pas comptabilisées les absences justifiées par les motifs suivants : 
- représentation officielle du conseil régional à une autre manifestation. 
- réunion, le même jour, pour deux instances prises en compte dans les 
modulations de l’indemnité. 
- congé maternité, raison médicale ou impérieuse nécessité professionnelle ou 
personnelle dûment justifiées (certificat, convocation, attestation sur l’honneur). 

 
Le (la) président(e) du conseil régional notifie par écrit cette mesure disciplinaire 
au (à la) conseiller(e) régional(e) concerné(e), en rappelant le dispositif prévu par 
le présent article. Une copie est adressée au (à la) président(e) du groupe auquel 
l’élu(e) est rattaché(e). 

 
 
 
 
CHAPITRE V – dispositions relatives aux délibérations budgétaires 
 
 

Article 38 – du débat d’orientation budgétaire. 

Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un débat a lieu au 
conseil régional sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements 
pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs 
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment 
l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
 

 
Article 39 – dispositions générales. 

Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil 
régional qui le communique aux membres du conseil régional avec les rapports 
correspondants, vingt jours au moins avant l’ouverture de la première réunion 
consacrée à l’examen dudit budget, en séance plénière. 

 
Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. 
Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, 
tant en recettes qu’en dépenses. 
Le budget de la région est divisé en chapitres et articles. 

 
La Région Ile-de-France présente son budget par fonction. 

 
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par 
article. 

 

Article 40 – de l’avis des commissions thématiques 

Les commissions thématiques examinent les documents budgétaires et émettent 
un avis sur ceux qui relèvent de leurs compétences et attributions.  
 

 
Article 41 – de la discussion et du vote de la délibération 

Le projet de budget est examiné et voté par le conseil régional dans l'ordre suivant: 
• Examen du titre I de la délibération relatif aux recettes et vote des chapitres relatifs 

aux recettes ; 
• Examen du titre II de la délibération relatif aux dépenses et vote des chapitres 

relatifs aux dépenses et des articles additionnels rattachés ; 
 
 

Art. L.4312-1 CGCT 

Art. L.4312-1 CGCT 
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• Examen du titre III de la délibération et vote des articles additionnels non 

rattachés ; 
• Vote de la délibération dans son ensemble au scrutin public ordinaire. 

 
Les articles additionnels ne peuvent avoir pour objet la création ou la modification 
des dispositifs d’intervention régionaux. 

 
La délibération budgétaire ne peut comporter aucune affectation directe 
d’autorisation de programme ou d’engagement, sauf si elle en dispose 
expressément autrement. 

 
 

Article 42 – des amendements aux délibérations budgétaires 

Les amendements aux délibérations budgétaires sont déposés huit jours au moins 
avant le début de la séance plénière. Ils sont examinés par les commissions 
concernées préalablement à leur examen en séance plénière. 
 
Ces amendements sont motivés et indiquent précisément les chapitres et 
programmes budgétaires ainsi que les montants (autorisations d’engagement et 
crédits de paiement pour la section de fonctionnement, autorisations de 
programme et crédits de paiement pour la section d’investissement) de 
l’amendement proposé. Tout particulièrement, l’augmentation des crédits d’un 
chapitre comme la diminution des crédits d’un ou plusieurs autres chapitres 
doivent être justifiées et faire l’objet d’une imputation précise. 
 
Ils peuvent alors faire l’objet de sous-amendements en commission. Les sous-
amendements adoptés par les commissions viennent en discussion en séance 
plénière. Ils sont examinés préalablement aux amendements auxquels ils se 
rapportent. 
 
Les amendements aux délibérations budgétaires visant à introduire une dépense 
supplémentaire ou à diminuer une recette régionale doivent, pour être recevables, 
proposer une contrepartie financière équivalente. 
 
Les amendements ne peuvent avoir pour effet un alourdissement de l’emprunt de 
la Région. Toute diminution de ressource proposée par un amendement doit être 
compensée, pour un montant identique, par l’augmentation d’une autre recette ou 
la réduction d’une dépense de la même section. 
 
Toute dépense supplémentaire en crédits de paiement proposée par un 
amendement doit être compensée, pour un montant identique, par la réduction, 
d’une autre dépense en crédits de paiement de la même section ou par une 
augmentation des recettes. 
La compensation (gage) doit être identifiée, chiffrée et porter sur une ressource 
propre, dont le taux ou le montant sont fixés par la région, ou une dépense inscrite 
au budget de la région.  
 
Seuls les amendements déclarés recevables sont examinés au fond. 

 
La commission des finances, réunie préalablement à la séance plénière pour 
examiner les amendements aux délibérations budgétaires, se prononce sur leur 
recevabilité financière. 
 
Lorsque l’amendement est déclaré irrecevable par la commission des finances, 
son auteur est invité à le retirer. En cas de contestation, l’irrecevabilité financière 
prononcée par la commission des finances est soumise, préalablement à l’examen 
au fond de l’amendement, au vote de l’assemblée.  
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L’adoption, par l’assemblée, d’un amendement, vaut adoption simultanée du 
dispositif et du gage qu’il propose. Toutefois, elle vaut adoption du seul dispositif 
lorsque le gage est réservé à la demande du (de la) président(e). 
 
Lors de l’examen des délibérations budgétaires en séance plénière et à l’issue de 
l’examen du titre I de la délibération, les amendements proposant des dépenses 
supplémentaires gagées par des augmentations de recettes, ou proposant des 
diminutions de dépenses gagées par des réductions de recettes, doivent faire 
l’objet d’une modification de leurs gages. 

 
Le (la) président(e) communique à l’assemblée la liste des amendements 
concernés et suspend le débat budgétaire. Ces amendements, modifiés pour leur 
seul gage par leurs auteurs et portant redéploiement de dépenses, sont remis au 
(à la) président(e) dans un délai convenu avec la conférence des présidents. 
 
Après remise aux élus des amendements modifiés, la séance est reprise pour 
l’examen des titres II et suivants de la délibération. 
 

 
Article 43 – de l’amendement de coordination. 

Avant de procéder au vote final sur le projet de budget, le (la) président(e) soumet, 
le cas échéant, à l’assemblée, un amendement de coordination en vue d’arrêter 
définitivement le budget en dépenses et en recettes. 
 
L’amendement de coordination est soumis, préalablement à son examen en 
séance plénière, à la commission des finances. 

 
 
 
 
CHAPITRE VI : communication, expression des groupes d’élus 
 

Article 44 – principes généraux : 

Lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information 
générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est 
réservé à l'expression des groupes d'élus.  
Le contenu éditorial de ces espaces doit obligatoirement être en lien avec un sujet 
présentant un caractère d’intérêt régional. 
 
Les supports d’information générale s’adressent à tous les Franciliens pour les 
informer sur les activités du conseil régional. 
 
L’espace d’expression de chaque groupe d’élus comporte :  

- un socle comprenant un nombre identique de signes, lui garantissant, 
quelle que soit sa date de création, un espace d’expression suffisant, 

- une partie complémentaire calculée par application de la proportionnelle 
sur la base de l’effectif des groupes. 

Le socle prévu pour chaque groupe est de 20% du nombre total de signes divisés 
par le nombre de groupes à l’assemblée. 
Le solde, soit les 80% restants, est réparti à la proportionnelle entre les groupes. 

 
L’expression de chaque groupe dans son espace respectif est de la responsabilité 
civile et pénale de son (sa) président(e). La mention suivante figure en ouverture 
des pages d’expression des groupes : « Le contenu de ces tribunes n’engage que 
la responsabilité de leurs auteurs ». 

 
 

Art. L.4132-23-1 CGCT 
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Article 45 – supports numériques : 

La page d’accueil du portail Internet www.iledefrance.fr permet l’accès à un espace 
réservé et non-limité à chacun des groupes de conseillers régionaux. Cet espace 
est en administration directe des groupes, dans le respect de la charte graphique 
en vigueur sur le site Internet du conseil régional.  

 
En complément des textes, il est possible, outre le logotype du groupe, d’y faire 
figurer une photo, dont chacun des groupes s’assure au préalable des droits de 
diffusion sur Internet (droit d’auteur, droit à l’image). Un lien peut également être 
établi avec un autre site Internet. 

 
Le contenu de la page attribuée à chaque groupe relève de la responsabilité 
exclusive, civile et pénale, de son (sa) président(e).  

 
En cas d’édition de newsletters, un lien direct est réservé sur ces supports pour 
permettre l’accès à la page Internet réservée à chacun des groupes politiques. 
 
Les contenus rédactionnels, les infographies, les photographies (présentes dans la 
galerie photos de la médiathèque) ainsi que les vidéos accessibles sur le portail 
internet de la Région sont en licence Creative commons (CC) dans le cadre d’un 
système de partage. 
Leur utilisation par les élus est permise dans les conditions suivantes : respect 
d’un crédit Région Île-de-France ; pas d’utilisation commerciale ; pas de 
modification des sources. 

 
 

Article 46 – activité du conseil régional : 

L’annonce des séances du conseil régional et de la commission permanente ainsi 
que leur ordre du jour sont rendus publics sur le portail internet de la Région. 
Toutes les séances sont retransmises en direct sur ce même site. 
 
Les projets de rapport présentés en séance plénière sont rendus public sur le 
portail internet iledefrance.fr avant la séance. 
 
Tous les dispositifs de subvention de la région font l’objet d’une information sur le 
site internet du conseil régional. 
 
Toutes les subventions votées par la Région sont rendues publiques et 
consultables sur le site internet du conseil régional. Il en est de même du contenu 
des rapports commandés par l’exécutif pour lesquels il est également fait mention 
de leur coût et de leur auteur. 
 
A partir du portail internet de la Région, l’accès à un espace d’information sur les 
élus est prévu. 
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DELIBERATION CR 14-16 
Acte c,ertifié e:•:écutoire 

DU 21 JANVIER 2015 - Par publicati on ou notificati on le 2·1.,01t20 ·1ô 

- Pa r transmi ssion au Contrôle de Légalité le 2·1/01t 20 ·1ô 
CONSTITUTION 

DES COMMISSIONS THEMATIQUES 
DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

LE CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4132-21 

VU le règlement intérieur du conseil régional, notamment son article 5.2 
VU Le rapport CR 14-16 présenté par Madame la présidente du conseil régional 

d'Ile-de-France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

La commission des finances est composée comme suit : 

M. Jean-Pierre LECOQ 
M. Pierre LEQUILLER 
M. Nicolas TARDY-JOUBERT 
M. Jean-Raymond HUGONET 
M. Thierry SOLERE 
M. Didier GONZALES 
Mme Christel ROYER 
Mme Nathalie ELIMAS 
M. Frank CECCONI 
M. Philippe LAURENT 
M. Carlos DA SILVA 
Mme MP de la GONTRIE 
M. Jean-Paul PLANCHOU 
Mme Emmanuelle COSSE 
M. Céline MALAISE 
M. Axel LOU ST AU 
Mme Yasmine BENZELMAT 

CR 14-16 
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Article 2: 

La commission du développement économique, de l'emploi et de l'innovation est composée 
comme suit: 

M. Franck MARGAIN 
Mme Valérie MONTANDON 
M. Jérémy REDLER 
M. Julien PROFFIT 
Mme Alexandra DU BLANCHE 
M. Othman NASROU 
M. Franck LE BOHELLEC 
Mme Philippine LANIESSE 
M. Benjamin CHKROUN 
Mme Nathalie DELEPAULE 
M. Benoit HAMON 
Mme Catherine LIME-BIFFE 
M. Julien BAYOU 
M. Frédéric BENHAIM 
Mme Vanessa GHIATI 
Mme Muriel GUENOUX 
M. Wallerand de SAINT-JUST 

Article 3: 

La commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire est composée comme suit : 

Mme Anne CABRIT 
Mme Sophie DESCHIENS 
Mme Brigitte MARSIGNY 
M. Olivier DOSNE 
Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO 
M. Thibault HUMBERT 
M. Didier GONZALES 
M. Didier DOUSSET 
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 
M. Jean-François VIGIER 
Mme Roseline SARKISSIAN 
Mme Sophie TAILLE-POUAN 
Mme Annie LAHMER 
M. Mounir SATOURI 
M. Didier MIGNOT 
M. Eddie AIT 
Mme Huguette FATNA 
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Article 4: 

La commission des transports est composée comme suit : 

Mme Brigitte KUSTER 
M. Gaêl BARBOTIN 
Mme Sylvie CARILLON 
M. Pierre DENIZIOT 
Mme Yasmine CAMARA 
M. Claude BODIN 
Mme Alexandra DU BLANCHE 
Mme Huguette FOUCHE 
Mme Marianne DURANTON 
M. Bernard GAUDUCHEAU 
Mme Isabelle BERESSI 
M. François KALFON 
M. Jonathan KIENZLEN 
Mme Ghislaine SENEE 
M. Fabien GUILLAUD-BATAILLE 
M. Jean-Vincent PLACE 
Mme Audrey GUIBERT 

Article 5: 

La commission des affaires européennes est composée comme suit : 

Mme Catherine DUMAS 
M. Benoit CHEVRON 
M. Eric JEUNEMAITRE 
M. Michel CAFFIN 
M. Vincent JEAN BRUN 
M. Pierre LEQUILLER 
Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO 
Mme Nathalie ELIMAS 
M. James CHERON 
Mme Clothilde DEROUARD 
Mme Anne-Claire JARRY-BOUABID 
M. Pierre KANUTY 
M. Roberto ROMERO 
M. François DAMERVAL 
M. Eric COQUEREL 
M. Bertrand DUTHEIL DE LA ROCHERE 

CR 14-16 
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Article 6: 

La commission de la sécurité est composée comme suit : 

Mme Déborah PAWLIK 
Mme Claudine THOMAS 
M. Jean-Luc SANTINI 
M. Bruno BESCHIZZA 
M. Vincent JEAN BRUN 
M. Claude BODIN 
M. Thibault HUMBERT 
Mme Marie-Christine DIRRINGER 
M. Mustapha SAADI 
M. James CHERON 
Mme Mélissa YOUSSOUF 
Mme Nadège AZZAZ 
Mme Juliette ESPARGILIERE 
M. Fabien GUILLAUD-BATAILLE 
M. Jean-Lin LACAPELLE 

Article 7: 

La commission de la ruralité et de l'agriculture est composée comme suit : 

Mme Marie-Pierre BADRE 
M. Frédéric VALLETOUX 
M. Gérard HEBERT 
M. Benoit CHEVRON 
Mme Anne CABRIT 
M. Michel CAFFIN 
M. Jean-Raymond HUGONET 
M. Bruno MILLIENNE 
Mme Véronique COTE-MILLARD 
Mme Sylvie MONCHECOURT 
M. Olivier THOMAS 
Mme Ghislaine SENEE 
Mme Bénédicte MONVILLE - DE CECCO 
M. Jean-Michel RUIZ 
Mme Roselyne SARKISSIAN 
Mme Vanessa JUILLE 

CR 14-16 
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Article 8: 

La commission de la formation professionnelle et de l'apprentissage est composée comme suit : 

Mme Florence BERTHOUT 
Mme Anne PERE-BRILLAUL T 
Mme Sylvie PIGANEAU 
Mme Isabelle PERDEREAU 
Mme Marie-Do AESCHLIMANN 
Mme Caroline COBLENTZ 
M. Franck LE BOHELLEC 
Mme Marie-Christine DIRRINGER 
Mme Marianne DURANTON 
Mme Karine FRANCLET 
Mme Hella KRIBI-ROMDHANE 
Mme Ramatoulaye SALL 
M. Frédéric BENHAIM 
M. Michel JALLAMION 
M. Dominique BOURSE-PROVENCE 

Article 9: 

La commission de l'administration générale est composée comme suit : 

M. Jean-François LEGARET 
Mme Déborah PAWLIK 
M. Gilles BATTAIL 
Mme Caroline CARMANTRAND 
M. Denis GABRIEL 
Mme Valérie MONTANDON 
M. Julien PROFFIT 
M. Pascal GIAFFERI 
Mme Béatrice de LAVALETTE 
M. Arnaud RICHARD 
Mme Nadège AZZAZ 
M. François DAMERVAL 
M. Michel JALLAMION 
Mme Anne-Claire JARRY-BOUABID 
M. Julien BAYOU 
M. Joffrey BOLLEE 
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Article 10: 

La commission de la famille, de l'action sociale et du handicap est composée comme suit : 

Mme Claudine THOMAS 
Mme Carine MARTINI-PEMEZEC 
Mme Manon LAPORTE 
Mme Florence PORTELL! 
M. Othman NASROU 
Mme Caroline CARMANTRAND 
M. Pierre DENIZIOT 
Mme Philippine LANIESSE 
Mme Clotilde DEROUARD 
Mme Christine QUILLERY 
Mme Fanélie GARREY-CONTE 
Mme Elvira JAOUEN 
Mme Viviane ROMANA 
Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY 
Mme Clémentine AUTAIN 
M. Karim OUCHIKH 

Article 11 : 

CR 14-16 

La commission du sport, de la jeunesse et de la vie associative est composée comme suit : 

M Jérémy REDLER 
Mme Sylvie PIGANEAU 
Mme Sylvie CARILLON 
M. Gérard HEBERT 
Mme Sophie DESCHIENS 
Mme Manon LAPORTE 
Mme Yasmine CAMARA 
Mme Huguette FOUCHE 
M. Benoit JIMENEZ 
Mme Laure-Agnès MOLLARD-CADIX 
M. Nicola D'ASTA 
M. Maxime des GAYETS 
M. Rachid TEMAL 
M. Mohamed MECHMACHE 
M. Lamine CAMARA 
Mme Gorete DE FREIT AS 
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Article 12: 

La commission de l'éducation est composée comme suit : 

Mme Delphine BURKLI 
Mme Emmanuelle DAUVERGNE 
Mme Babette de ROZIERES-BUTIN 
Mme Anne MESSIER 
M. Arnaud LE CLERE 
M. Jean SPIRI 
Mme Catherine PRIMEVERT 
Mme Béatrice LECOUTURIER 
Mme Béatrice de LAVALETTE 
Mme Karine FRANCLET 
Mme Dominique BARJOU 
M. Yannick TRIGANCE 
Mme Sandrine GRANDGAMBE 
Mme Bénédicte MONVILLE- DE CECCO 
M. Eric COQUEREL 
Mme Béatrice TROUSSARD 

Article 13: 

La commission de la culture est composée comme suit : 

M. Pierre-Yves BOURNAZEL 
Mme Hamida REZEG 
Mme Aurélie GROS 
Mme Anne-Louise MESADIEU 
Mme Delphine BURKLI 
Mme Catherine PRIMEVERT 
Mme Florence PORTELL! 
M. Pascal GIAFFERI 
Mme Frédérique DUMAS 
M. Mustapha SAADI 
M. Benoit MARQUAILLE 
M. Olivier THOMAS 
M. Julien DRA Y 
Mme Corinne RUFET 
Mme Clémentine AUTAIN 
M. Aurélien LEGRAND 

CR 14-16 
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Article 14: 

La commission du logement et de la politique de la ville est composée comme suit : 

M. Bruno BESCHIZZA 
M. Thierry MEIGNEN 
Mme Samira AIDOUD 
M. Gilles BATTAIL 
Mme Aurélie GROS 
Mme Caroline COBLENTZ 
Mme Brigitte MARSIGNY 
Mme Charlotte BAELDE 
M. Benoit JIMENEZ 
M. Brice NKONDA 
M. Gilbert CUZOU 
Mme Stéphanie VENEZIANO 
Mme Loubna MELIANE 
Mme Sarnia KASMI 
M. Taylan COSKUN 
M. Jordan BARDELLA 
M. Cyril NAUTH 

Article 15: 

CR 14-16 

La commission de l'enseignement supérieur et de la recherche est composée comme suit : 

M. Vincent ROGER 
M. Grégoire de LASTEYRIE 
Mme Florence BERTHOUT 
M. Jean-Pierre LECOQ 
M. Gaêl BARBOTIN 
Mme Anne MESSIER 
Mme Carine MARTINI-PEMEZEC 
Mme Béatrice LECOUTURIER 
M. Benjamin CHKROUN 
M. Jean-François VIGIER 
Mme Magali ALEXANDRE 
Mme Isabelle THIS SAINT-JEAN 
Mme Dominique BARJOU 
Mme Juliette ESPARGILIERE 
Mme Sylvie FUCHS 
Mme Corinne BERTHAUD 
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Article 16: 

La commission du Grand Paris est composée comme suit : 

M. Robin REDA 
M. Philippe LOREC 
M. Pierre-Yves BOURNAZEL 
Mme Brigitte KUSTER 
M. Grégoire de LASTEYRIE 
M. Denis GABRIEL 
M. Thierry SOLERE 
M. Yann WEHRLING 
M. Laurent LAFON 
M. Philippe LAURENT 
Mme Christine FREY 
Mme Sophie TAILLE-POUAN 
M. Pierre SERNE 
M. Didier MIGNOT 
M. Jean-Marc NICOLLE 
M. Philippe CHEVRIER 

Article 17: 

La commission du tourisme est composée comme suit : 

M Jean-Luc SANTINI 
Mme Emmanuelle DAUVERGNE 
Mme Catherine DUMAS 
M. Eric JEUNEMAITRE 
M. Frédéric VALLETOUX 
Mme Babette de ROZIERES-BUTIN 
Mme Isabelle PERDEREAU 
Mme Charlotte BAELDE 
M. Benjamin FERNIOT 
Mme Sylvie MONCHECOURT 
Mme Corinne BORD 
Mme Sarnia KASMI 
M. Taylan COSKUN 
Mme Loubna MELIANE 
M. Jean-Paul PLANCHOU 
M. Pierre CHERRIER 
Mme Aurélie COU RN ET 

CR 14-16 
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Article 18: 

La commission de la coopération internationale est composée comme suit : 

Mme Marie-Pierre BADRE 
Mme Hamida REZEG 
M. Nicolas TARDY-JOUBERT 
M. Philippe LOREC 
Mme Anne-Louise MESADIEU 
M. Thierry MEIGNEN 
Mme Samira AIDOUD 
Mme Thi Hong Chau VAN 
Mme Frédérique DUMAS 
Mme Marie-Célie GUILLAUME 
M. Roberto ROMERO 
M. Mounir SATOURI 
M. Mohamed MECHMACHE 
Mme Sylvie FUCHS 
M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL 
M. Pierre KANUTY 
M. Jean-Michel DUBOIS 

Article 19: 

La commission de la santé est composée comme suit : 

M Vincent ROGER 
Mme Anne PERE-BRILLAUL T 
M. Robin REDA 
M. Arnaud LE CLERE 
M. Jean SPIRI 
M. Olivier DOSNE 
M. Christel ROYER 
Mme Christine QUILLERY 
M. Ludovic TORO 
Mme Sandrine LAMIRE-BURTIN 
Mme Rama SALL 
Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY 
M. Jean-Michel RUIZ 
Mme Melissa YOUSSOUF 
Mme Lamine CAMARA 
Mme Mathilde ANDROUET 

La présidente du conseil régional 
d'Ile-de-France 

Valérie PÉCRESSE 
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DELIBERATION CR 15-16 
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CHARTE POUR UNE NOUVELLE ETHIQUE POLITIQUE 
EN ILE-DE-FRANCE 

LE CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le règlement intérieur du conseil régional, 
VU le rapport CR 04-16 « conditions d'exercice du mandat de conseiller régional , et conditions 

de fonctionnement des groupes d'élus. Mandature 2015-2021 », 
VU le rapport CR 15-16 présenté par Madame la présidente du conseil régional d'Ile-de-France, 

VU l'avis de la commission du règlement, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : 

Adopte la charte pour une nouvelle éthique politique en lie-de-France, annexée à la 
présente délibération . 

Les conseillers régionaux sont invités à signer la présente charte dans un délai d'un 
mois suivant son adoption. Cet engagement sera signalé sur la fiche personnelle de chaque 
élu sur le portail public du conseil régional. 

La présidente du conseil régional 
d'Ile-de-France 

VALERIE PÉCRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION 
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Charte pour une nouvelle éthique politique 
en Ile-de-France 

Engagement n° 1 ""' Création d'une commission d'éthique indépendante 

CR 15-16 

Pour contrôler l'application effective de la présente charte, une commission d'éthique 
indépendante sera créée dans le courant du premier trimestre 2016 dans le cadre d'une 
délibération de l'assemblée régionale. Elle sera composée de citoyens indépendants désignés 
pour leur compétence et présidée par un« déontologue ». Ses membres n'auront ni mandat électif 
ni lien personnel ou familial avec le conseil régional. La validation de la composition de cette 
commission fera l'objet d'un vote par l'assemblée régionale en séance plénière. 

La commission et son président seront chargés de contrôler les déclarations d'intérêts et de 
patrimoine des élus régionaux. Chaque année, la commission élaborera un rapport qui sera 
présenté en séance plénière par le déontologue. 

Tout élu qui manquera à ses engagements sera immédiatement suspendu de ses délégations par 
l'exécutif et l'assemblée sera saisie pour le démettre de ses fonctions exécutives. Il perdra en 
conséquence les indemnités qui y sont attachées. 

Les membres de la commission ne seront pas rémunérés. Seuls les frais engagés dans le cadre 
de leur mission donneront lieu à un remboursement par la collectivité. 

A sa demande, la commission pourra être assistée en tant que de besoin par du personnel 
régional mis à sa disposition . 

Engagement n° 2 ""' Recrutements familiaux 

Le conseil régional ne recrutera ni conjoint, ni concubin, ni partenaire du pacte civil de solidarité, ni 
membre de la famille d'un conseiller régional au sein des services administratifs, ni au sein de tout 
organisme dont le budget est majoritairement financé par le conseil régional sauf délibération 
expresse de l'assemblée l'autorisant. 

Aucun rapport donnant lieu à une rémunération ne peut être attribué ni à un élu, ni à son conjoint, 
ni à son concubin, ni à son partenaire du pacte civil de solidarité, ni à un membre de sa famille 
sauf délibération expresse de l'assemblée l'autorisant. 

Engagement n° 3 ""' Logements régionaux 

Les conseillers régionaux s'engagent à ne pas occuper un logement social régional pendant la 
durée de leur mandat. Ils s'interdisent également de solliciter un logement social de la Région pour 
leur conjoint , leur concubin ou leur partenaire du pacte civil de solidarité et tout membre de leur 
famille. 

S'ils occupent un logement social autre que régional au moment de l'élection, et qu'avec leur 
indemnité d'élu régional, ils dépassent les plafonds pour prétendre à un tel logement, ils 
s'engagent à le quitter dans les trois mois qui suivent la date du scrutin. 

La commission d'éthique et de déontologie pourra être saisie des situations individuelles ou 
personnelles particulièrement délicates. 
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Engagement n° 4 ... Déclaration de patrimoine et d'intérêts 

Les conseillers régionaux adressent une déclaration d'intérêts - incluant les activités de leurs 
conjoints ou de leur concubin ou de leur partenaire du pacte civil de solidarité - à la commission 
d'éthique. Le président du conseil régional, les vice-présidents et les élus titulaires d'une 
délégation de signature du président lui adressent en outre une déclaration de patrimoine. 

En cas de difficultés relevées sur une déclaration par la commission d'éthique, l'examen de celle-ci 
doit alors faire l'objet d'un processus de discussion contradictoire entre l'élu concerné et la 
commission d'éthique afin de lever toute ambigüité possible sur son interprétation . 

Le président du conseil régional autorise tout Francilien qui en fait la demande à prendre 
connaissance auprès de la commission d'éthique de ses déclarations de patrimoine et d'intérêts 
dans les conditions prévues par . les lois relatives à la transparence de la vie publique du 11 
octobre 2013. 

Les autres conseillers régionaux autorisent la publication de leurs déclarations d'intérêts dans les 
mêmes conditions. 

Réalisées au début du mandat, ces déclarations sont mises à jour en fonction des évolutions de la 
situation personnelle des élus. 

Chaque vice-président nouvellement nommé doit voir sa déclaration d'intérêt et sa déclaration de 
patrimoine examinées dans un délai d'un mois. En cas de non-conformité, ce dérnier dispose d'un 
nouveau délai d'un mois pour y remédier. Il se voit, dans le cas contraire, retirer sans délai ses 
délégations par la présidente . 

Engagement n° 5 ... Conflits d'intérêts 

Les conseillers régionaux s'engagent à ne pas prendre part ni aux débats ni au vote de toute 
délibération concernant une entreprise, une association ou tout organisme dans lequel ils ont un 
quelconque intérêt soit directement, soit via leur conjoint, leur concubin ou leur partenaire du pacte 
civil de solidarité ou leurs enfants. 

Toute subvention accordée à une personne morale dans laquelle un(e) conseiller(ère) régional(e) 
participe à la gouvernance doit être votée à la majorité des deux-tiers, sauf dans le cas où cette 
participation est prévue par la loi ou le règlement. 

Engagement n° 6 ... Droits de l'opposition · 

Lorsque cela est possible, la présence de l'opposition est proposée dans toutes les instances 
régionales et dans tous les organismes dans le respect de leurs statuts. 

Engagement n° 7 ... Assiduité 

Tout(e) élu(e) qui comptabilise, au terme d'un semestre échu, plus de 30 % d'absences non 
justifiées aux réunions du conseil régional, de la commission permanente et des commissions 
thématiques voit son indemnité mensuelle immédiatement réduite à due proportion pour le 
semestre suivant dans la limite fixée par la loi. Un article précisant ces dispositions est intégré 
dans le règlement intérieur du conseil régional. 
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Engagement n° 8 ... Voitures de fonction des élus 

Le nombre de voitures de fonction des élus de la Région est divisé par trois. 

Ce parc est géré en « pool » et les véhicules ne peuvent être utilisés que pour l'exercice de leurs 
fonctions, à l'exclusion de tout usage personnel. 

Engagement n° 9 ... Déplacements, cadeaux et invitations 

9.1. Afin de limiter au maximum les frais de déplacements, les conseillers régionaux s'engagent à 
recourir autant que possible à la vidéoconférence et à tous moyens permettant les échanges à 
distance. 

Tous les déplacements hors d'Ile-de-France, en France et à l'étranger, effectués par les 
conseillers régionaux, y compris par le président et les vice-présidents et pris en charge par la 
collectivité ou par un organisme financé à majoritairement par le conseil régional, sont rendus 
publics. Le nombre d'élus et d'agents de la région participant à ces voyages est limité au strict 
nécessaire. 

Les trajets des élus sont pris en charge dans les mêmes conditions que les trajets effectués par 
les personnels civils de l'Etat. 

9.2. Les conseillers régionaux ont interdiction d'accepter un cadeau d'une valeur supérieure à 150 
euros et soumettent pour avis à la commission d'éthique indépendante les voyages auxquels ils 
seraient invités par des tiers en leur qualité d'élu régional. 

Engagement n° 10 ... Patrimoine régional 

Un état du patrimoine du conseil régional et du patrimoine des organismes dont le budget est 
financé majoritairement par le conseil régional est réalisé en début de mandat et six mois avant la 
fin de celui-ci. 

Aucune nouvelle prise de bail de la Région ou des organismes dont le budget est majoritairement 
financé par le conseil régional ne peut dépasser le tarif de 400 euros par mètre carré et une norme 
maximale d'occupation de 12 m2 par agent. Cette norme d'occupation s'applique également à tout 
achat en vue de loger les services de la Région ou desdits organismes. 

Engagement n° 11 ... Formation des élus 

Tous les conseillers régionaux s'engagent à suivre une formation sur l'élaboration et le contrôle du 
budget, la passation des marchés publics et l'exécution des délégations de services publics. 

Afin de contrôler la bonne utilisation des deniers publics pour les formations des élu(e)s, ces 
dernières font l'objet d'une publicité sur le site Internet de la région avec pour chaque formation 
suivie, le nom de l'élu(e), l'intitulé, la durée et le coût de la formation ainsi que le nom de 
l'organisme formateur. 
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Engagement n° 12 ... Transparence 

Le montant des indemnités des élu(e)s et les moyens mis à leur disposition par la collectivité sont 
mis en ligne et consultables à tout moment sur le site Internet de la Région. 

Tous les débats au sein du conseil régional, y compris ceux de la commission permanente et des 
missions d'information et d'évaluation , sont retransmis en direct sur le site Internet de la Région, 
sauf dans le cas où la confidentialité des débats est demandée conformément au règlement 
intérieur ou exigée par la loi. 

Tous les dispositifs de subvention de la région font l'objet d'une information sur le site Internet du 
conseil régional. · 

Toutes les subventions votées par la Région sont rendues publiques et consultables sur le site 
Internet du conseil régional. Il en est de même du contenu des rapports commandés par l'exécutif 
pour lesquels il est également fait mention de leur coût et de leur auteur. 

La Région engage tous les recours légaux, réclame le remboursement immédiat des subventions 
et suspend tout nouveau versement de subventions aux organismes ayant reçu des crédits de la 
Région mais n'ayant pas satisfait à leurs obligations légales auprès du conseil régional. 
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DELIBERATION N° CR 17-16

DU 21 JANVIER 2016

Conseil stratégique pour l’attractivité et l’emploi 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU 
VU 

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
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 le rapport     présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article unique : 

Décide de la création d’un conseil stratégique pour l’attractivité et l’emploi placé auprès de
la Présidente du Conseil régional.

Ce conseil est composé d’au plus 25 membres, y compris son président, nommés par
arrêté de la présidente.

Le conseil stratégique pour l’attractivité et l’emploi est chargé d’éclairer le Conseil régional
sur les questions relatives à l'attractivité de l'Ile-de-France ainsi que sur la stratégie à mettre en
œuvre pour favoriser la croissance et l'emploi en Ile-de-France.

La Présidente du Conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE

CR 17-16
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DELIBERATION N° CR 03-16

DU 21 JANVIER 2016

SUPPRESSION DE LA REDUCTION 
TARIFAIRE DANS LES TRANSPORTS 

POUR LES ETRANGERS 
EN SITUATION IRREGULIERE 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU le Code des Transports et notamment ses articles L.1113-1, L.1241-1 à L.1241-20, 
L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants, 

VU la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 sur l’orientation des transports intérieurs, et 
notamment ses articles 14, 17 et 28-3, 

VU 

VU 

l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des 
transports de voyageurs dans la région parisienne, et notamment son article 1er, 

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, et notamment son article 133, 

VU le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l’organisation des transports de 
voyageurs dans la région parisienne, 

VU la délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région 
pour l’année 2015, 

VU 

VU 

la délibération n° CR 63-14 du 21 novembre 2014 relative aux aides régionales au 
financement des déplacements en transports en commun : action régionale d’aide au 
financement des déplacements des personnes les plus modestes en Ile-de-France et 
aide régionale en faveur des jeunes pour leur faciliter l’utilisation des transports en 
commun, 

la délibération n° CR 57-15 du 18 juin 2015 du Conseil Régional d'Ile-de-France, relative 
à la participation régionale au financement du tarif unique des forfaits Navigo, Navigo 
Solidarité et Imagine R Etudiant « toutes zones » 

VU 

VU 

la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions 
du conseil régional à sa commission permanente, 

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 , 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

VU 

VU 

la délibération n°CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

le rapport   présenté par madame la Présidente du conseil régional d’Ile-
de-France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de retirer de la contribution financière apportée par la Région dans le 
cadre de l’action régionale d’aide au financement des déplacements des personnes 
les plus modestes en Ile-de-France, la part correspondant aux 25% de réduction 
supplémentaire apportée au-delà des 50% de réduction financée par le STIF, pour 
les bénéficiaires de l’AME. 

Dans ces conditions, la participation de la Région est égale : 
- en 2016, à 75 500 000 €, 
-  en 2017, avec arrondi mathématique au millier d’euros, à : 

75 500 000 €, 
X  

[1+ cumul des taux des hausses tarifaires du forfait Solidarité Transport mois toutes 
zones advenues au cours de l’année 2016] » 

Article 2 : 

Décide d’approuver et d’autoriser la Présidente du Conseil Régional à signer 
l’avenant à la convention liant la Région au STIF et relative au financement de l'aide 
aux déplacements des personnes aux situations financières les plus modestes en Ile 
de France pour les années 2015, 2016, 2017, joint en annexe. 

Article 3 : 

Mandate la Présidente pour supprimer cette réduction dans le cadre du STIF. 

La Présidente du Conseil Régional 

d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

AVENANT N°2 

A LA CONVENTION 

entre 

LA REGION D’ILE-DE-FRANCE 

et 

LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

relative au financement de l'aide aux déplacements des personnes aux situations 
financières les plus modestes en Ile de France 

pour les années 2015, 2016, 2017 

VU le code des transports ; 

VU la délibération n°7333 du STIF du 7 décembre 2001 relative à la création d’une carte 
de réduction destinée à la mise en œuvre de l’article 123 de la loi solidarité et 
renouvellement urbains en Ile-de-France ; 

VU la délibération n°7990 du STIF du 18 juin 2004 relative à l'extension des réductions 
offertes aux titulaires de la carte solidarité transport ; 

VU la délibération CR n° 66-06 du 30 juin 2006 du Conseil Régional d'Ile-de-France, la 
délibération n° CP 06-650 du 6 juillet 2006 de la Commission Permanente, la 
délibération n° CR 43-09 du 6 mai 2009 relatives à l’aide au financement des 
déplacements des personnes les plus modestes en Ile-de-France ; 

VU la délibération du STIF n°2006/0575 du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre des 
mesures de tarification sociale demandées et financées par la Région ; 

VU la délibération du STIF n°2007-0053 du 14 février 2007 relative à la création du titre 
gratuit relatif à la Carte Solidarité Transport ; 

VU la délibération du STIF n°2008/746 du 2 octobre 2008 relative à la modification de la 
tarification sociale ; 

VU la délibération du STIF n°2009/400 du 8 avril 2009 relative à la modification des 
conditions d’octroi du forfait Gratuité Transport pour tenir compte de la loi relative au 
RSA ; 
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VU la délibération du STIF n°2011/622 du 6 juillet 2011 relative à la gratuité des 
transports accordée aux jeunes, stagiaires de la formation professionnelle continue, 
engagés dans l’un des dispositifs du Service public régional de formation et 
d’insertion professionnelle ; 

VU la délibération CR n° 63-14 du 21 novembre 2014 du Conseil Régional d'Ile-de-
France, relative aux aides régionales au financement des déplacements en transport 
en commun ; 

VU la délibération CR n° 57-15 du 18 juin 2015 du Conseil Régional d'Ile-de-France, 
relative à la participation régionale au financement du tarif unique des forfaits Navigo, 
Navigo Solidarité et Imagine R Etudiant « toutes zones » ; 

 VU la délibération CR n° XX-XX du XXXXXXXXX du Conseil Régional d'Ile-de-France, 
relative aux aides régionales au financement des déplacements en transport en 
commun ; 

ENTRE 

- La Région Ile-de-France, désignée ci-après « la Région », et représentée par Madame 
Valérie PECRESSE, Présidente, en vertu de la délibération n°CR XXX-2016, 

d'une part, 

ET 

- Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, désigné ci-après « le STIF », Établissement 
Public à caractère administratif, numéro de SIRET 287 500 078 00020, dont le siège est 
situé à Paris 9e, 41 rue de Châteaudun et représenté par Madame Sophie MOUGARD, 
Directrice Générale du STIF, en vertu de la délibération du Conseil du STIF n°…... du ……, 

d'autre part, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

L’avenant numéro 2 à la convention relative au financement de l'aide aux déplacements 
des personnes aux situations financières les plus modestes en Ile de France pour les 
années 2015, 2016, 2017, est établi : 
Article 1er : Objet de l’avenant : 
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L’objet du présent avenant est de retirer de la contribution financière apportée par la Région, 
la part correspondant aux 25% de réduction supplémentaire apportée au-delà des 50% de 
réduction financée par le STIF, pour les bénéficiaires de l’AME. 

Article 2 : Modification du préambule de la convention  

Au premier alinéa du paragraphe consacré à la réduction solidarité transport, sont retirés les 
mots « ou de l’AME ». 

Article 3 : Modification de l’article 3 de la convention « Participation financière de la 
Région ». 

Le contenu de l’article 3 « Participation financière de la Région » est annulé et remplacé par 
le texte suivant :  

« La participation de la Région est égale à 

-  83 981 000 € pour 2015,  

- 75 500 000 € pour 2016.  

La participation de la Région pour 2017 est calculée de la manière suivante, avec arrondi 
mathématique au millier d’euros :  

75 500 000 € 

X  

[1+ cumul des taux des hausses tarifaires du forfait Solidarité Transport mois toutes 
zones advenues au cours de l’année 2016] » 

Article 4 : Modification de l’article 5 de la convention « bilan annuel du STIF » 
Au premier tiret de l’article 5 relatif au bilan annuel du STIF, sont retirés les mots «  / AME » 

Article 5 : Non-modification des autres dispositions de la convention. 

Toutes les clauses de la convention entre le STIF et la Région Ile-de-France relative au 
financement de l'aide aux déplacements des personnes aux situations financières les plus 
modestes en Ile de France pour les années 2015, 2016, 2017, non modifiées par le présent 
avenant et non contraires aux dispositions de ce dernier, restent applicables de plein droit 
jusqu'aux termes de ladite convention. 

Article 6 : Entrée en vigueur, notification : 

Cet avenant prend effet à compter de sa notification par la Région au STIF, qui intervient 
après transmission au contrôle de légalité. 

6 CR 03-16

168



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Fait à PARIS, en deux exemplaires originaux dont un sera remis à chaque signataire. 

Le… 

Pour le Syndicat des Transports 

d’Ile-de-France, 

la Directrice Générale 

Sophie MOUGARD 

Le… 

La Présidente du Conseil Régional 

d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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DELIBERATION N° CR 18-16
DU 22 JANVIER 2016

FORFAITS 
NAVIGO, NAVIGO SOLIDARITE ET IMAGINE R  

« TOUTES ZONES » 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales,
VU Le Code des Transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à

L.3111-16 et R.1241-1 et suivants,
VU La loi 82-1153 du 30 décembre 1982 sur l’orientation des transports intérieurs, et 

notamment ses articles 14, 17 et 28-3,

VU L’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports 
de voyageurs dans la région parisienne, et notamment son article 1er, 

VU Le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l’organisation des transports de 
voyageurs dans la région parisienne,

VU Le décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d’Ile-de-
France,

VU La délibération n° 2014/457 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 10
décembre 2014 relative aux décisions tarifaires pour 2015 et la délibération n° 2015/010
du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 11 février 2015 relative à la
création de forfaits Navigo toutes zones (annuel, mois, semaine), de forfaits Navigo
Solidarité toutes zones (mois, semaine), du forfait Imagine R Etudiant toutes zones,

VU La délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2015/010 du 11
février 2015 relative à la création de forfaits Navigo « toutes zones » (annuel, mois,
semaine), de forfaits Navigo Solidarité « toutes zones » (mois, semaine), du forfait
Imagine R Etudiant « toutes zones », aux mesures tarifaires associées et au financement
de ces mesures,

VU La délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2015/177 du 15
juin 2015 relative à la participation financière de la Région Ile-de-France à la mise en
œuvre des forfaits Navigo et Navigo Solidarité « toutes zones » en 2015,

VU La délibération du Conseil Régional d'Ile-de-France n° CR 57-15 du 18 juin 2015 relative à
la participation régionale au financement du tarif unique des forfaits Navigo, Navigo
Solidarité et Imagine R Etudiant « toutes zones »,

VU La délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2015/416 du 8
juillet 2015 relative à la création du forfait Imagine R Scolaires « toutes zones »,
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions 
du conseil régional à sa commission permanente,

VU 

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,

le rapport   présenté par madame la Présidente du conseil régional d’Ile-
de-France

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Mandate la Présidente du Conseil régional pour rappeler au STIF, aux opérateurs de
transports et à l’Etat qu’il leur appartient de permettre le financement du passe unique en
dégageant les marges de manœuvre nécessaires.

Article 2 : 

Décide que la Région ne versera plus au STIF de subvention spécifique à ce titre, ni en
2016, ni les années suivantes.

La Présidente du Conseil Régional 

d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE

CR 18-16
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DELIBERATION N° CR 10-16 

DU 22 JANVIER 2016 

MISE EN PLACE DU BOUCLIER DE SECURITE 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU L’article L.4211-1 3° et 5°du Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le rapport n° CR 10-16 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-

de-France. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 
Mandate la présidente du conseil régional pour renégocier la convention qui lie le conseil 
régional et le ministère de l’intérieur pour y intégrer le soutien régional à l’équipement de la 
police nationale et de la gendarmerie. 

Mandate la présidente du conseil régional pour engager des discussions avec 
l’association des maires d’Ile-de-France et les associations départementales de maires 
pour établir les modalités précises d’intervention de la région pour le soutien à 
l’équipement des polices municipales.  

Article 2 : 
Crée un fonds régional d’aide à l’équipement en portiques de sécurité qui permettra 
de financer l’installation de portiques de sécurité dans les établissements scolaires et de 
formation relevant de la compétence de la région, dans les établissements culturels et les 
installations sportives accueillant du public. 

Délègue à la commission permanente la définition des modalités de fonctionnement de ce 
fonds. 

Article 3 : 
Finance des audits de sécurité pour tous les lieux de formation financés par la région qui 
le désirent (CFA, IFSI, universités, écoles…) 

Délègue à la commission permanente les modalités de ce financement. 
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Article 4 : 
Mandate la Présidente pour engager les négociations avec le ministère de la justice pour 
déterminer les modalités de co-financement du conseil régional pour la construction de 
nouvelles prisons et de centres de déradicalisation en Ile-de-France. 

Article 5: 
Mandate la présidente pour engager au STIF, en particulier dans le cadre de la 
renégocation des contrats entre le STIF et la SNCF et la RATP, la mise en œuvre des 
mesures suivantes : 

- vidéo-protection de tous les transports et de toutes les gares franciliennes, avec 
visionnage en direct des images par un agent habilité et déploiement des dispositifs 
de vidéoprotection dite active ; 

- augmentation des effectifs des forces de l’ordre compétentes dans les transports 
franciliens de 250 agents supplémentaires ; 

- généralisation des systèmes d’alerte anti-agression ; 
- autorisation de la descente des bus entre deux arrêts la nuit ; 
- application effective de la loi contre la mendicité agressive dans les transports 

franciliens. 

Article 6 : 
Mandate la présidente pour engager des négociations avec l’Etat pour la mise en œuvre 
des mesures suivantes : 

- mise en place de portiques de sécurité pour les lignes ferroviaires internationales et 
dans les grandes gares ; 

- fusion des forces de sécurité compétentes dans les transports franciliens au sein 
d’une police unique ; 

- extension des compétences de ces forces de l’ordre à tout le territoire francilien, y 
compris les bus de grande couronne, et renforcement de leurs pouvoirs : fouilles 
des sacs, contrôles d’identité, patrouilles et interventions en civil, application de la 
loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans 
l’espace public ; 

- interdiction de l’accès des transports aux fraudeurs et délinquants multirécidivistes. 

Article 7 :  
Mandate la présidente pour obtenir du gouvernement la transmission des diagnostics de 
sécurité réalisés dans les lycées. 

Article 8 : 
Soutient les communes dans la mise en place d’équipements de vidéoprotection pour 
lutter contre les cambriolages et les opérations « voisins vigilants ». 
Délègue à la commission permanente les modalités de ces soutiens. 

La Présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE
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Rapport Déménagement siège CRIF.docx 08/01/16 08:01:00 

DELIBERATION N° CP 06-16

DU 21 JANVIER 2016

DEMENAGEMENT DU SIEGE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE HORS DE PARIS 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 4132-5 ; 
VU 

VU 

VU 

VU 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
et notamment son article 133 ; 
La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la Région pour 
l’année 2015 ; 
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ; 
Le rapport  CR 06-16   présenté par Madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : 

Décide d’installer au plus vite le siège de la Région Ile-de-France sur un nouveau site 
unique d’implantation hors de Paris regroupant les services et les élus. 

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

VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 16-002

DU 22 JANVIER 2016 

- Attributions de subventions dans le cadre de la politique régionale de soutien aux « plateformes
de services ressources humaines pour les petites entreprises et les associations » – 4ème année
- Primes aux employeurs d’apprentis pour 2016 : 1ere affectation pour l’agence de services et de 
paiement
- Aide regionale a la remuneration des emplois d’avenir pour 2016 : 1ère affectation pour l’agence
de services et de paiement (ASP)
- Modifications relatives à un poste Emploi-tremplin

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des Collectivités territoriales ;
VU 

VU 

VU 

Le code de l’Education;
Le code du travail ;
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 133 ;

VU La loi n° 2002-276 modifiée du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité et 
notamment son article 107 ;

VU La loi de finances n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 et notamment son article 134 ; 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales et
notamment ses articles 8 et 10 ;
La loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et notamment son
article 140 ;
La délibération n° CR 87-11 du 7 avril 1987 relative à la politique régionale de
formation  professionnelle et d’apprentissage ;
La délibération n° CR 31-06 du 17 mars 2006 relative au dispositif cadre de la prime
régionale aux employeurs d’apprentis ;
La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 relative au dispositif cadre de la prime
régionale aux employeurs d’apprentis ;
La délibération du Conseil Régional n° CR 08-13 du 14 février 2013 « la Région
s’engage pour l’emploi » ;
La délibération n° CR 64-13 du 26 septembre 2013 « la Région s’engage pour 
l’emploi » relative à l’évolution du soutien aux Emplois d’avenir ;
La délibération n° CR 05-14 du 13 février 2014 relative à la réforme de la prime
régionale aux employeurs d’apprentis ;

La délibération n° CR 05-15 du 13 février 2015 « la Région s’engage pour 
l’apprentissage et l’emploi – ajustement du Règlement d’intervention régional des
Emplois-tremplin » ;
La délibération-cadre n° CR 34-15 du 10 juillet 2015 approuvant en son article 5 la
mise en œuvre du dispositif « Plateformes de services Ressources Humaines pour les
petites entreprises et les associations » par l’adoption d’un nouveau règlement
d’intervention régional ;
La délibération  n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région
pour l’année 2015 ;
La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;
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 ;
La délibération n°CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
La délibération n° CP 08-1268 du 27 novembre 2008 relative au programme régional
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VU 

 
VU  

VU 

VU 

VU 
 

Emploi-tremplin ;
La délibération n° CP 13-035 du 23 janvier 2013 approuvant le soutien de 16
« Plateformes de services Ressources Humaines pour les très petites entreprises » et
un conventionnement sur 3 ans ;
La délibération n° CP 14-145 du 30 janvier 2014 approuvant le soutien de 16
« Plateformes de services Ressources Humaines pour les très petites entreprises »
pour la deuxième année d’exécution ;
La délibération n° CP 14-746  du 20 novembre 2014 relative au programme régional
Emplois-tremplin ;
La délibération n° CP 15-020 du 29 janvier 2015 approuvant le soutien de 16
« Plateformes de services Ressources Humaines pour les très petites entreprises »
pour la troisième année d’exécution ;
La délibération n° CP15-263 du 17 juin 2015 relative au programme régional Emplois-
tremplin ;

VU La délibération n° CP 15-549 du 08 octobre 2015 relative à la convention entre la
Région et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des 
prestations et subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau
d’accueil des Missions Locales, les Emplois-tremplin ; les dispositifs d’accès à 
l’apprentissage et de mobilité européenne et internationale, le versement des aides
aux employeurs d’apprentis et le règlement des subventions PM’UP;

VU Le rapport  CP 16-002  présenté par madame la présidente du conseil régional 
d’Ile-de-France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : Soutien aux Plateformes de services RH pour la 4è année 

Décide au titre du dispositif régional d’appui aux plateformes de services de ressources
humaines dans les petites entreprises et les associations de poursuivre le soutien pour la
quatrième année d’exécution de 13 plateformes de services Ressources Humaines portées par les
structures citées ci-après, selon les modalités financières suivantes :

DPT BENEFICIAIRE 

Montant maximal 
de la subvention 
accordée par la 

Région 

Taux maximal 
d’intervention 

Base éligible 

75 MDE DE PARIS 59 100 € 58.29 % 101 391 €

77 

MDEF NORD-EST 77 60 000 € 42.83 % 140 088.69 €

MDEF SENART 60 000 € 35.44 % 169 308.41 €

SEINE ET MARNE
DEVELOPPEMENT 47 500 € 50.00 % 95 000 €

78 
CA DE SAINT-QUENTIN-

EN-YVELINES 36 156 € 80.00 % 45 195 €

91 MDE CORBEIL-
ESSONNES / EVRY 50 000 € 25.16 % 198 760.72 €

92 
MDEE SEINE OUEST

ENTREPRISE ET EMPLOI 60 000 € 46.79 % 128 231.56 €
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93 
MDE DU TERRITOIRE DE

PLAINE COMMUNE 54 120 € 80.00 % 67 650 €

94 

COMITE DE BASSIN
D’EMPLOI DU SUD VAL-

DE-MARNAIS
60 000 € 59.41 % 101 000 €

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU 

VAL DE BIEVRE
50 000 € 59.20 % 84 458.20 €

95 

ASSOCIATION A.V.E.C. 55 000 € 15.5 % 354 728.72. €

MDE DE L’EST DU VAL 
D’OISE 46 175.74 € 25.01 % 184 627.60 €

MDEIE DU HAUT VAL
D’OISE 60 000 € 36.96 % 162 334 €

TOTAL 698 051.74 € 

Subordonne le versement des subventions accordées aux structures mentionnées à la
signature d’avenants conformes au modèle-type figurant en annexe n°2 à la présente délibération
et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Les projets et budgets prévisionnels de chacune des 13 plateformes ci-dessus
mentionnées sont présentés dans l’annexe n°3 à la délibération.

Affecte, à ce titre, une autorisation d’engagement d’un montant de 698 051.74 €
disponible sur le chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 91 «
Interventions économiques transversales », programme HP 91-012 (191012) « Soutien à
l’emploi » », action 19101201 « Accompagnement dans l’emploi », nature 657.

Article 2 : Eligibilité des dépenses 

Afin de ne pas rompre la continuité des services mis en œuvre en direction des 
bénéficiaires et de respecter le rythme annuel des activités, autorise la prise en compte des
dépenses éligibles à l’attribution des subventions mentionnées à l’article 1 de la présente 
délibération à compter du 1er janvier 2016, 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 prorogé par
la délibération n°CR01-16 susvisée.

Article 3 : Primes régionales aux employeurs d’apprentis 

Approuve le versement des primes régionales aux employeurs d’apprentis correspondant 
aux campagnes d’apprentissage 2009 à 2014 par l’intermédiaire de l’Agence de Services et de 
Paiement (ASP).

Affecte un montant de 5 600 000 € pour les campagnes 2009 à 2014. Ce montant sera
prélevé sur le chapitre 931 « formation professionnelle et apprentissage », sous-fonction 12
« apprentissage », programme HP 12-004 (112004) « Indemnité Compensatrice forfaitaire versée
aux employeurs d’apprentis», Action 11200401 « Indemnité Compensatrice forfaitaire versée aux
employeurs d’apprentis » code nature 6552 « indemnité compensatrice forfaitaire versée aux
employeurs d’apprentis ».

Article 4 : Aide régionale à la rémunération des Emplois d’avenir - ARREA 
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Approuve le versement d’un complément de rémunération aux Emplois d’avenir dans le 
cadre du dispositif ARREA, pour 1 376 aides régionales prévisionnelles au titre de 2016.
Affecte une autorisation d’engagement de 700 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique »- code fonctionnel 91 « interventions économiques transversales » programme HP
91-012 « Soutien à l’emploi » - Action 19101202 « Participation à la rémunération des contrats
aidés » - Code nature 657.

Article 5 : Avenant de modification de poste et signature d’avenant 
correspondant 

Autorise la Présidente à signer un avenant de changement d’intitulé de poste, selon le 
modèle type voté par délibération n° CP 08-1268 du 27 novembre 2008,

 avec ADAGE, convention n° ET157500397E02, pour son poste Emploi-tremplin n°2.

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION 

Etat récapitulatif des subventions 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-002 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200401 - Indemnité Compensatrice Forfaitaire versée aux employeurs d'apprenti-e-s  
textBox26

Programme :  112004 - Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d'apprenti-e-s

Dispositif :  00000596 - Primes régionales versées aux employeurs d'apprentis
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6552Code nature :5 600 000,00 €Montant total :

5 600 000,00 € HT 100 % 5 600 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000054 - PRIME AUX EMPLOYEURS D'APPRENTIS POUR 2016:1ERE AFFECTATION POUR 
L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT

Bénéficiaire : R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000596 - Primes régionales versées aux employeurs d'apprentis : 5 600 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 12 - 112004 - 11200401 : 5 600 000,00 €
textBox26

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19101201 - Accompagnement dans l'emploi    
textBox26

Programme :  191012 - Soutien à l'emploi

Dispositif :  00000333 - Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites Entreprises et les Associations
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734Code nature :36 156,00 €Montant total :

45 195,00 € TTC 80 % 36 156,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000008 - PLATEFORME DE RESSOURCES HUMAINES POUR LES PETITES ENTREPRISES - SQY

Bénéficiaire : R7382 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT QUENTIN EN YVELINES

Localisation : (EX) CA DE ST QUENTIN EN YVELINES (DISSOUTE AU 01/01/2016)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-002 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19101201 - Accompagnement dans l'emploi    
textBox26

Programme :  191012 - Soutien à l'emploi

Dispositif :  00000333 - Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites Entreprises et les Associations
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734Code nature :50 000,00 €Montant total :

84 458,20 € TTC 59,2 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000013 - PLATEFORME DE SERVICES RH POUR LES PETITES ENTREPRISES - 4ème année- CA 
VAL DE BIEVRE)

Bénéficiaire : R23210 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE BIEVRE

Localisation : (EX) CA VAL DE BIEVRE (DISSOUTE AU 01/01/2016)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :59 100,00 €Montant total :

101 391,00 € TTC 58,29 % 59 100,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000006 - PLATEFORMES RESSOURCES HUMAINES POUR LES ENTREPRISES DES SERVICES A 
LA PERSONNE - PARIS

Bénéficiaire : P0003105 - MAISON DE L'EMPLOI DE PARIS

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :54 120,00 €Montant total :

67 650,00 € TTC 80 % 54 120,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000014 - PLATEFORME DE SERVICES RH POUR LES PETITES ENTREPRISES DE PLAINE 
COMMUNE

Bénéficiaire : P0004092 - GIP MAISON EMPL TERR PLAINE COM

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-002 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19101201 - Accompagnement dans l'emploi    
textBox26

Programme :  191012 - Soutien à l'emploi

Dispositif :  00000333 - Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites Entreprises et les Associations
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :60 000,00 €Montant total :

140 088,69 € TTC 42,83 % 60 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000007 - PLATEFORME RESSOURCES HUMAINES POUR LES PETITES ENTREPRISES - NORD-EST 
77

Bénéficiaire : R38803 - MAISON DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION DU NORD EST 77

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :55 000,00 €Montant total :

354 728,72 € TTC 15,5 % 55 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000009 - PLATEFORME DE SERVICES RESSOURCES HUMAINES POUR LES PETITES 
ENTREPRISES - AVEC 95

Bénéficiaire : R16341 - AVEC - AGIR PR LA VALORI SATION EMPLOI COMPETENCES

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :50 000,00 €Montant total :

198 760,72 € TTC 25,16 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000010 - PLATEFORME DE SERVICES RESSOURCES HUMAINES POUR LES PETITES 
ENTREPRISES- Corbeil-Essonnes-Evry 91

Bénéficiaire : EX006713 - MAISON DE L'EMPLOI CORBEIL ESSONNES EVRY

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-002 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19101201 - Accompagnement dans l'emploi    
textBox26

Programme :  191012 - Soutien à l'emploi

Dispositif :  00000333 - Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites Entreprises et les Associations
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :60 000,00 €Montant total :

162 334,00 € TTC 36,96 % 60 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000011 - PLATEFORME DE SERVICES RESSOURCES HUMAINES POUR LES PETITES 
ENTREPRISES DU HAUT VAL D'OISE

Bénéficiaire : P0021695 - MAISON DE L EMPLOI ET DE L INITIATIVE ECONOMIQUE DU HAUT VAL D OISE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :60 000,00 €Montant total :

101 000,00 € TTC 59,41 % 60 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000012 - PLATEFORME DE SERVICES RESSOURCES HUMAINES POUR LES PETITES 
ENTREPRISES- 4ème année - CBE SUD (94)

Bénéficiaire : R4933 - CTE DE BASSIN D EMPLOI SUD VAL DE MARNE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :60 000,00 €Montant total :

128 231,56 € TTC 46,79 % 60 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000015 - PLATEFORME DE SERVICES RH POUR LES PETITES ENTREPRISES DU GRAND PARIS 
SEINE OUEST

Bénéficiaire : R30283 - SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI MAISON DES ENTREPRISES ET DE L EMPLOI

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-002 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19101201 - Accompagnement dans l'emploi    
textBox26

Programme :  191012 - Soutien à l'emploi

Dispositif :  00000333 - Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites Entreprises et les Associations
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :47 500,00 €Montant total :

95 000,00 € TTC 50 % 47 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000016 - PLATEFORME RESSOURCES HUMAINES POUR LES PETITES ENTREPRISES DU SUD 77

Bénéficiaire : P0019538 - SMD SEINE ET MARNE DEVELOPPEMENT

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :46 175,74 €Montant total :

184 627,60 € TTC 25,01 % 46 175,74 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000017 - PLATEFORME RESSOURCES HUMAINES POUR LES PETITES ENTREPRISES DE L'EST 
DU VAL D'OISE

Bénéficiaire : P0016425 - MEEVO MAISON DE L'EMPLOI DE L'EST DU VAL D'OISE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :60 000,00 €Montant total :

169 308,41 € TTC 35,44 % 60 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000018 - PLATEFORME RESSOURCES HUMAINES POUR LES PETITES ENTREPRISES - SENART- 
MELUN VAL-DE-SEINE

Bénéficiaire : R19891 - MAISON DE L' EMPLOI ET DE LA FORMATION DE SENART (MDEF)

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000333 - Plateformes de Services Ressources Humaines pour les 
Petites Entreprises et les Associations :

698 051,74 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191012 - 19101201 : 698 051,74 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-002 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19101202 - Participation à la rémunération des contrats aidés  
textBox26

Programme :  191012 - Soutien à l'emploi

Dispositif :  00000820 - ARREA (Aide Régionale à la Rémunération des Emplois d’Avenir)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :700 000,00 €Montant total :

700 000,00 € TTC 100 % 700 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001253 - ARREA affectation 2016

Bénéficiaire : R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000820 - ARREA (Aide Régionale à la Rémunération des Emplois 
d’Avenir) :

700 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191012 - 19101202 : 700 000,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION 

Avenant- type relatif aux projets mis en œuvre par : 

- MDE de Paris (75) 
- Seine-et-Marne Développement (77) 
- MDEF de Sénart (77) 
- MDEF Nord-Est 77 
- Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 
- MDE Corbeil-Essonnes / Evry (91) 
- MDEE Seine Ouest entreprise et emploi (92) 
- MDE du territoire de Plaine Commune (93) 
- CBE Sud (94) 
- Communauté d’agglomération du Val de Bièvre (94) 
- MDE de l’Est du Val d’Oise (95) 
- l’association AVEC (95) 
- la MDEIE du Haut Val-d’Oise (95) 
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1/5 

PLATEFORMES DE SERVICES RESSOURCES HUMAINES  
POUR LES PETITES ENTREPRISES ET LES ASSOCIATIONS 

AVENANT N°X A LA CONVENTION N°………… 

Dossier n°X 

Présentation des parties signataires de la convention 

La Région Ile de France  
dont le siège est situé au  33 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente,  Madame Valérie PECRESSE,  
en vertu de la délibération  N°…….. Du ……. 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

L’organisme dénommé …………………………… 
dont le statut juridique est :    …………………………… 
dont le N°SIRET est :  ……………………….. …. 
dont le siège social est situé au : ……………………………. 

……………………………. 
représenté par son dirigeant : ……………………………. 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

Après avoir rappelé que : 

- Que les plateformes de services Ressources Humaines pour les très petites entreprises 
s’inscrivent dans le cadre d’un dispositif régi par le règlement d’intervention régional adopté 
par la délibération n° CR 34-15 du 10 juillet 2015 ; 

- Que la subvention est attribuée dans le cadre du règlement budgétaire et financier de la 
Région Ile-de-France adopté par délibération CR n°33-10 du 17 juin 2010, et prorogé par la 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ; 

- Que le présent avenant concerne le soutien à la …………….  année d’exécution du projet 
précisée dans son premier article. 

Sont convenus ce qui suit : 
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2/5 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

Par la délibération n° CP ………  du …./…/…, la Région a décidé de soutenir ……………. 
(nom du bénéficiaire) pour la mise en œuvre d’une plateforme de services Ressources 
Humaines pour les petites entreprises. Cette délibération a permis d’allouer à ce titre une 
subvention de fonctionnement à l’organisme ci-mentionné sur la période du 1er janvier 201.. 
au 31 décembre 201…. 

Par délibération n° CP ………  du …./…/16, la Région a décidé d’accorder une subvention 
de fonctionnement à X  (nom du bénéficiaire)  pour poursuivre la mise en œuvre de cette 
plateforme de services Ressources Humaines pour une année supplémentaire, à savoir du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, faisant l’objet du présent avenant. Il modifie la 
convention n° XXXX tel que suit : 

ARTICLE 2 – Modifications de la convention dans le cadre du soutien de la 
troisième  année d’exécution du projet  

 Modification  de l’article 1– « Objet de la convention» comme suit :

En application de la délibération n° CR 34-15 du 10 juillet 2015, la Région a décidé de 
poursuivre d’une année supplémentaire le soutien à ………………….. (nom de l’organisme 
bénéficiaire) pour la mise en œuvre d’une plateforme de services Ressources Humaines 
pour les petites entreprises et les associations  

Par délibération n°CP ………du ………, la Région a décidé d’accorder une subvention de 
fonctionnement à ………………….. (nom de l’organisme bénéficiaire) pour la mise en œuvre 
d’une plateforme de services Ressources Humaines pour les petites entreprises sur la 
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, et dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe 1 dénommée « fiche projet » du présent avenant.  

Cette subvention correspond à … % de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à … €, soit un montant maximum de subvention de … €. Elle 
correspond aux financements de tout ou partie des postes de charges détaillés dans 
l’annexe 2 « Budget prévisionnel » du présent avenant. 

 Modification de l’article 2.4.3 « Transmission des pièces » comme suit :

- L’organisme s’engage à fournir un bilan sur les six premiers mois  avant le 31 août 2016. 

- Conformément à l’article 3.2.3, le bilan qualitatif final du projet devra être transmis avant le 
30 juin 2017.  

- L’organisme s’engage à fournir les informations de suivi dont la nature est précisée par les 
services régionaux au moment de la notification.  

 Modification de l’article 3 – « Dispositions financières» comme suit :

Article 3.1 : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention 
par l’assemblée délibérante, soit le 22 janvier 2017, le bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée.  
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- Concernant le solde de la subvention, le reliquat non versé sera également considéré 
comme caduc si la demande de solde n’est pas transmise dans un délai d’un an après la 
date de fin du projet, soit avant le 31 décembre 2017.   

Article 3.2 : Modalités de versement 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire selon le modèle 
« demande de versement » fourni au bénéficiaire. Ce document est complété et signé, 
cacheté, daté par le bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation au 
projet subventionné. 

Les articles 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 précisent la nature des pièces demandées en cas de 
demande d’avance, de demande d’acompte ou de demande de solde.  

Article 3.2.1 : Versement d’avances 

Conformément à l’article 36 du Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-
France, le bénéficiaire peut demander une avance à valoir sur les dépenses prévisionnelles, 
calculée en fonction du taux de la subvention, et dans la limite de 30 % de la subvention 
prévue. Cette avance devra faire l’objet d’une demande de versement, selon le modèle 
« demande de versement », accompagné d’un plan de trésorerie justifiant d’une 
insuffisance de trésorerie.  

Le bénéficiaire pourra effectuer cette demande d’avance dès la notification du présent 
avenant et avant la fin du 1er trimestre d’exécution, soit le 30 mars 2016 au plus tard. 

Le montant de l’avance reste acquis jusqu’au versement du solde. 

Article 3.2.2 : Versement d’acomptes 

Les versements d’acomptes, à valoir sur les paiements déjà effectués par le bénéficiaire, 
calculés en fonction du taux de la subvention, interviennent sur demande de versement 
datée et signée par le représentant habilité de l’organisme bénéficiaire de la subvention.  

Le versement d’acomptes s’effectue sur présentation : 
- de la « demande de versement » conforme au modèle-type fourni au bénéficiaire 
- d’un état récapitulatif des paiements, conforme au modèle-type fourni au 

bénéficiaire, qui  précise notamment les références, les montants et des dates des 
factures, marchés ou actes payés au titre du projet, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées.   

Le total des acomptes versés et de l’avance ne peut excéder 80% de la subvention 
prévue. 

Article 3.2.3 : Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet du projet subventionné. 

Le versement du solde de la subvention est effectué sur demande de versement datée et 
signée par le représentant habilité de l’organisme bénéficiaire de la subvention qui certifiera 
l’achèvement et le paiement complet du projet. 
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Il s’effectue sur présentation : 
- de la « demande de versement », conforme au modèle-type fourni au bénéficiaire 
- d’un état récapitulatif des paiements, conforme au modèle-type fourni au 

bénéficiaire, qui  précise notamment les références, les montants et des dates des 
factures, marchés ou actes payés au titre du projet, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées.  

Il sera en outre assorti des documents suivants : 
 un bilan qualitatif du projet transmis avant le 30 juin 2017.

 pour les collectivités territoriales et Etablissements publics : un état récapitulatif des
dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire et par le comptable qui
certifie la prise en charge dans sa comptabilité, ainsi que leur règlement.

 pour les structures privées et autres structures : un compte-rendu financier du
projet subventionné, signé par : 
- le représentant du bénéficiaire,  
- et par le trésorier, ou bien l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes 

de l’organisme. 

Le versement du solde est subordonné à la production des pièces mentionnées ci-dessus. 

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum d’un 
an après la fin de l’exécution du projet, soit avant le 31 décembre 2017. A défaut, le 
reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la Région Ile-de-France.  

Article 3.3 : Révision du montant subventionné 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 2 du présent avenant. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai indiqué à 
l’article 3.1 du présent avenant donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.  

Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses éligibles sont celles comprises entre  le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 
2016 inclus. 

 Modification de l’article 4 – « date d’effet et durée de la convention »:

Le présent avenant prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 janvier 2016. 

Il prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 du présent 
avenant.  
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Les dates de réalisation du projet conventionné sont comprises entre le 1er janvier 2016 et le 
31 décembre 2016 (en application de la dérogation à l’article 29 du RBF de la Région Ile-de-
France).  

 Modification de l’article 8 – « Pièces contractuelles» comme suit :

Les pièces contractuelles comprennent l’avenant proprement dit, l’annexe 1 dénommée 
« fiche projet n°» et l’annexe 2 « budget prévisionnel » adoptés par délibération N° [CP 
d’attribution XXXXX]   du     [date CP d’attribution XXXXX].  

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS DE L’AVENANT 

Les autres dispositions de la convention n° X demeurent inchangées. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le................................... Le............................................... 

 L’organisme   La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du signataire  d'Ile de France 
et cachet du bénéficiaire) 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP01-16 PFRH_VC 29/01/16 14:01:00 

ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION 

Fiches projet « Plateformes de services RH pour les petites entreprises et les associations» 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000006 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : PLATEFORMES RESSOURCES HUMAINES POUR LES ENTREPRISES DES SERVICES A 
LA PERSONNE - PARIS 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plateformes de Services 
Ressources Humaines pour les 
Petites Entreprises 

101 391,00 € 58,29 % 59 100,00 € 

Montant Total de la subvention 59 100,00 € 

Imputation budgétaire : 939-91-65738-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE L'EMPLOI DE PARIS 
Adresse administrative : 35 RUE DE LA GARE 

75019 PARIS 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 
Représentant : Madame Léa FILOCHE, Présidente 

N° SIRET : 18751279300048 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites Entreprises 
Rapport Cadre : CR 34-15 du 10/07/2015  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de garantir la continuité de services de la plateforme dans le 
prolongement de la troisième année, il est proposé de prendre en compte les dépenses éligibles à la mise 
en œuvre du projet à compter du 1er janvier 2016. 

Objectifs : 

OBJECTIFS QUALITATIFS : 
- Favoriser la prise en compte des Ressources Humaines dans la stratégie globale des TPE dans le 
secteur des SERVICES A LA PERSONNE, marquée par un fort turn-over des salariés, des 
problématiques de recrutement et des temps partiels nombreux 
- Développer la professionnalisation des dirigeants sur leur fonction d'employeur, notamment ceux issus 
du terrain médico-social et devant développer leurs compétences en matière de gestion RH et de 
management 
- Favoriser la mise en réseau, la coopération et la mutualisation entres les structures parisiennes en 
matière RH 
- Faciliter l'accès de ces TPE à l'offre RH existante sur le territoire parisien 
- Proposer de nouveaux services sur les besoins non couverts 
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OBJECTIFS QUANTITATIFS :  
- Informer et/ou accompagner 105 structures / an, dont 55 nouvelles entreprises/associations pour 2016 
(demande d'information, participation à un évènement collectif, RDV individuel), dont 50 bénéficieront d'un 
accompagnement renforcé. 
- Réaliser 70 RDV individuels (socle commun et axes de spécialisation) 
- Organiser entre 10 à 14 événements collectifs dont 6-8 informations collectives (dont 2 sur les axes de 
spécialisations) et 4-6 ateliers pratiques (dont 2 sur les axes de spécialisation) 
- Organiser 1 ou 2 jobdating dans l’année en lien avec Pôle Emploi et autres partenaires 

Pour 2016, une ouverture sera effectuée pour accueillir des nouvelles entreprises de – 50 de salariés. 

Description : 

SOCLE COMMUN :  
Mettre en œuvre un centre de ressources sur les problématiques RH du secteur des SAP en capacité 
d'informer et d'orienter les dirigeants vers les partenaires du territoire et professionnaliser les dirigeants 
dans leur processus de recrutement et d'intégration des salariés. 

1. Informations collectives

Petit-déjeuner, rencontres sur une thématique RH avec intervention d'un partenaire. 

Objectif qualitatif : 
- sensibiliser sur la problématique RH et apporter une information ciblée et actualisée. 
- mobiliser les entreprises et faire connaître la plateforme 
- faire connaître les partenaires du territoire aux entreprises 
- favoriser les échanges de pratique et rompre l'isolement du chef d'entreprise 
- Initier et favoriser des collaborations inter-entreprises (notamment par des jobdating) 

Objectif quantitatif : 4 à 6 par an avec 15 entreprises en moyenne par évènement collectif 
 + 1 ou 2 jobdating 

Thématiques pressenties : 
- Les nouveaux dispositifs de formation (Compte personnel de formation, etc.) 
- Le recrutement : Jobdating, contrats aidés, aides à l'embauche  
Partenaires : Pôle Emploi, UT 75, AGEFOS PME, PLIE Paris Nord-Est, Ville de Paris 
- Cadre légal : convention collective dans les SAP, évolution agrément / autorisation dans les SAP, 
rupture du contrat de travail, obligations liées à l’embauche,… 
Partenaires : FEDESAP, FESP, syndicats, inspection du travail… 
- Les conditions de travail (maltraitance, prévention des risques psycho-sociaux, ….)  
Partenaires : ARACT IDF, CRAMIF… 

2. Centre de ressources

- Centre de ressources en ligne : accès libre pour information de premier niveau pour les entreprises 
bénéficiaires de la plateforme (mise à disposition d'outils créés ad hoc dans le cadre de la plateforme) 
- Diffusion des informations récoltées lors des événements collectifs et ajustement en fonction des 
besoins formulés dans le cadre des entretiens de conseil. 
- création d'outils adaptés aux TPE SAP et mutualisation des outils avec les partenaires UT75, Pôle 
Emploi, Plie paris Nord-est, Ville de Paris, URSAP 
- Rubrique Actualité RH (évolutions réglementaires) 
- Rubrique Agenda (évènements à venir) 
- Rubrique portrait d’entreprise : tous les trimestres, une entreprise sera interviewée afin de  présenter son 
activité et les services dont elle a pu bénéficier auprès de la plateforme. 
- Répertoire de l'offre de services du territoire sur le site de la Maison de l’Emploi 
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Objectif quantitatif :  
- Création de 5 fiches pratiques de premier niveau d’information (dispositifs de formation, contrats 
aidés…) 
- Création de 4 fiches métiers principaux (assistante de vie aux familles, auxiliaire de vie, aide-
ménagère…) 
- Réalisation de 4 portraits d’entreprise 
- Réalisation de 6 newsletters spécifiques à la plateforme. 
 
Par ailleurs, les fiches pratiques et outils réalisés en 2013 et 2014 feront l’objet également d’un suivi et 
d’une actualisation en 2016 
 
 
3. Actions individuelles 
 
Objectif : 70 RDV sur l'année  
- Sollicitations par téléphone et mail de la responsable Plateforme (réponse sous 48h ou réorientation vers 
un partenaire) 
- RV d’information et de conseil (sur place ou sur le site de l'entreprise) 
- Un accompagnement personnalisé sous forme de plusieurs RV pourra également être proposé en 
compléments des ateliers pratiques de professionnalisation des dirigeants. 
- Demandes dépassant le cadre RH (problèmes de gestion, de stratégie commerciale, de positionnement 
des services etc.) une orientation vers les acteurs de la création d’entreprise / suivi de la jeune entreprise 
sera réalisée (CCIP, BGE PARIF, ADIE, etc.), acteurs recensés par la MEP. 
 
4. Ateliers pratiques 
 
Objectif quantitatif : 2 à 4 ateliers pratiques du socle commun par groupe de 8 à 10 dirigeants  
 
Objectif qualitatif : proposer un accompagnement renforcé pour développer les compétences, l'outillage et 
l'autonomie des dirigeants dans leur process de recrutement, l'intégration des salariés, leurs pratiques de 
management et favoriser la fidélisation du personnel. 
 
Ces ateliers constitueront des évènements forts venant rythmer et donner lisibilité à l’action globale 
menée par la plateforme RH. 
 
Organisation : 
- Co-animation par le responsable de la Plateforme RH et  par un partenaire du territoire (OPCALIA, 
AGEFOS PME, CGPME, etc.) ou encore par un prestataire extérieur. 
 
Thématiques pressenties: 
- Entretien professionnel annuel 
- Evaluation interne et RH / autorisation – Agrément SAP  
- Management et gestion des ressources humaines 
- Conditions de travail : santé au travail et prévention des risques professionnels 
 
 
AXES DE SPECIALISATION :  
Objectif global : 20 RDV individuels sur les axes de spécialisation 
 
Axe 1 : Développement des compétences et de la formation des salariés au sein de l'entreprise 
 
Objectif qualitatif : favoriser la montée en qualité des services proposes pour la performance de 
l’entreprise et pour la sécurisation des parcours professionnels des salariés: connaissances des 
certifications du secteur, des modalités de formation et de VAE, des métiers et parcours professionnels, 
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etc. 
 
1. Evènement collectif : 1 évènement collectif / an (12 structures par évènement) 
2. Centre ressources : répertoire des organismes de formation spécialisés SAP, des OPCA. 
3. Actions individuelles auprès des entreprises SAP avec une attention particulière pour les entreprises de 
moins de 10 ETP : Information et accompagnement sur les actions mises en place par l'OPCA : plan de 
formation, actions collectives de formation SAP, etc.).  
4. Ateliers pratiques : 1 atelier  
 
Axe 2 : Amélioration de l'organisation et des conditions de travail 
 
Thématiques privilégiées : la prévention des risques professionnels pour améliorer la gestion des RH ; 
DUERP, pénibilité au travail,  
 
1. Evénement collectif : 1 événement collectif sur l’année : sensibilisation des entreprises sur la 
prévention des risques 
2. Centre de ressources : mise à disposition des TPE des supports sur la prévention des risques 
professionnels et des risques psycho-sociaux  
3. Actions individuelles : conseils ponctuels sur les obligations légales de l'employeur. Objectif : 15 RDV 
individuels. 
4. Ateliers pratiques : 1 atelier sur les conditions de travail (co-animé avec l’ARACT Ile-de-France) 
 
PARTENARIAT :  
 
Nature du partenariat : 
- communication sur l'offre de services de la plateforme 
- Organisation conjointe et/ou co-animation des événements en fonction des champs d’intervention et 
compétences des partenaires mobilisés 
- accompagnement des entreprises en fonction des missions de chaque partenaire (appui juridique, aide 
au recrutement, actualités RH, formation professionnelle,...) 
- participation au comité de pilotage 
 
Partenaires : 
- DIRECCTE UT 75 en charge des agréments  
- Ville de Paris (développement économique, maisons des associations,…) 
- Pôle Emploi 
- Organisations professionnelles : FEDESAP et FESP 
- Partenaires sociaux : CFDT services, CFTC Sante-Sociaux 
- OPCA : AGEFOS PME, OPCALIA et Uniformation 
- ARACT et cabinets de conseil spécialisés dans les SAP 
- CAP Emploi, ALTHER, SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs 

Handicapés), 
- Autres acteurs : ADDEL pour les associations, CGPME, CCI,CMA, FEPEM, IPERIA etc. 
 
Nouveaux partenaires pour 2016 : 
 

- Ville de Paris – DASES 
- URSAP 
- PLIE Paris Nord-Est 
- Organismes de formation du secteur : IFAP (Institut de Formation à l’Assistance aux Personnes), 

GRETA M2S (Métiers de la Santé et du Social)., ESIC Arif parcours 
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COMMUNICATION : 
- Site portail de la MEP avec un accès dédié à la Plateforme RH SAP 
- Informations relayées via les sites internet des partenaires mais aussi sur les supports de 
communication de la Ville de Paris : panneaux lumineux, journal de la Ville de Paris, etc. 
- Poursuite de la diffusion de la plaquette et de la newsletter mensuelle 
- Collaboration avec l’URSAP pour la promotion de la Plateforme RH  
 
 
Moyens mis en œuvre :  
MOYENS HUMAINS : 
 
1,3 ETP, repartis prévisionnellement de la manière suivante : 
- 1 responsable  plateforme RH (1 ETP) chargée de l'organisation, la mise en œuvre et l'animation des 
actions de la plateforme 
- Directeur (0,3 ETP) : chargé de l’encadrement, du pilotage et de la coordination des partenariats. 
 
MOYENS MATERIELS :  
 
- Bureaux et salles de réunion dans les locaux de la MDE : 35 rue de la gare, Paris 19è 
- accueil et secrétariat 
- Accès aux salles de réunion du site Millénaire 
- Equipements informatiques (ordinateurs, vidéoprojecteur, ...) 
- Portail internet (centre de ressources en ligne) 
 
Intérêt régional :  
 
Ce projet s'inscrit dans les axes d'intervention prioritaires de la Région, indiqués dans le règlement 
d'intervention: 
- intervention sur un Territoire PACTE 
- ciblage de l'action sur un secteur stratégique (SAP) 
- contribution au développement de l'emploi durable et la qualité de l'emploi (priorité régionale dans le 
cadre des EGCES) avec l'axe de spécialisation choisi "amélioration des conditions de travail" 
 
Il participe à la compétitivité des TPE dans le secteur des services à la personne et à la sécurisation des 
parcours professionnels grâce à un accompagnement des employeurs et de leurs salariés dans une 
dynamique partenariale. 
 
Public(s) cible(s) : 
  
Entreprises et associations de moins de 50 salariés, dans les services à la personne, déclarées ou 
agréées auprès de la Direccte UT 75, quelles que soient les activités couvertes (activités de confort, 
activités auprès des personnes fragiles) 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
Le budget détaillé des postes de dépenses et des ressources est présenté en annexe à cette fiche 
projet.  
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES DE PERSONNEL 79 431,00 78,34% 
FONCTIONNEMENT 9 960,00 9,82% 
PRESTATIONS EXTERNES 12 000,00 11,84% 

Total 101 391,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ETAT (CPO) 42 291,00 41,71% 
REGION IDF 59 100,00 58,29% 

Total 101 391,00 100,00% 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 35 460,00 € 
2017 23 640,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Appui régional à la professionnalisation des acteurs de l'emploi 28 000,00 € 
2013 Cotisations Unité Développement 17 000,00 € 
2013 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
56 800,00 € 

2014 Cotisations Unité Développement 50 000,00 € 
2014 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
57 900,00 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

25 000,00 € 

2015 Cotisations Unité Développement 26 248,00 € 
2015 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
59 100,00 € 

2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

25 000,00 € 

 Montant total 345 048,00 € 
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Structure porteuse de l'opération  : Maison de l'Emploi de Paris
(Structure fusionnée Paris PLIE /Maison de l'Emploi Janvier 2016 )

Quatrieme  année d'exécution de l'opération :

CHARGES DE PERSONNEL 79 431 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 101 391 100,00%

Rémunération des personnels 49 251  Etat :-Convention Pluriannuelle D'objectifs -MEP 42 291 41,71%

Charges sociales 30 180 

Région (3) : 59 100 58,29%

FONCTIONNEMENT 9 960 FSE (3) : 0,00%

Achats et fournitures 1 100 

Publications, communication 800  Département :

Locaux : locations, entretien 5 010 

Déplacements, missions 800 Communauté d'Agglomération

Frais postaux et de télecom 750 

 Gestion  Administrative et comptable  1 500 Commune(s) :

PRESTATIONS EXTERNES 12 000  Autres (à préciser)  :

 Conception supports et outils RH 2 000  

 Intervention -animation -formation  10 000  AUTOFINANCEMENT 0,00%

 Appui juridique 0 Recettes générées (ventes, …)
Autre autofinancement 

TOTAL DES DEPENSES ELIGIBLES 101 391 SOUS-TOTAL DES RESSOURCES 101 391 100,00%

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres (à préciser) 

Total des charges 101 391  Total des ressources 101 391

Emplois des contributions volontaires en nature (2)  Contributions volontaires en nature (4) 0,00%

Secours en nature  Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole  Dons en nature

Côut total du projet 101 391 Total des ressources affectés au projet 101 391 100,00%

% des prestations externes/budget global
11,84%

Montant des dépenses éligibles 101 391,00
   Taux d'intervention des autres aides sollicitées /   
dépenses éligibles

41,71%

Montant de lasubvention sollicitée               59 100,00
   Taux d'intervention de l'autofinancement /                          
dépenses éligibles 0,00%

Taux d'intervention 58,29%

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l'action

(2) les "contributions volontaires" correspondent au bénévolat, aux mises à disposition
gratuites ainsi que des biens meubles (matériels) ou immeubles.

(4) : préciser la provenance des valorisations.

II. Ressources indirectes affectées l'actionII. Charges indirectes affectées à l'action 

Budget Prévisionnel de la quatrième année d'exécution de l’opération

Cocher la bonne case :  x TTC  (la structure ne récupère pas la TVA)               □ HT (la structure récupère la TVA)

% d'intervention / 
budget global

Montants en €Montants en €

du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016

RESSOURCESCHARGES
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000007 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : PLATEFORME RESSOURCES HUMAINES POUR LES PETITES ENTREPRISES - NORD-

EST 77 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plateformes de Services 
Ressources Humaines pour les 
Petites Entreprises 

140 088,69 € 42,83 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA 
FORMATION DU NORD EST 77 

Adresse administrative : 12 BOULEVARD JEAN ROSE 
77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Député-maire de Meaux 
Date de publication au JO : 14 avril 2007 
N° SIRET : 49789232300039 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites Entreprises 
Rapport Cadre : CR 34-15 du 10/07/2015 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de garantir la continuité de services de la plateforme dans le 
prolongement de la troisième année, il est proposé de prendre en compte les dépenses éligibles à la mise 
en œuvre du projet à compter du 1er janvier 2016. 
 
 
OBJECTIFS QUALITATIFS 
1. Faire évoluer les pratiques RH des dirigeants de TPE : 
- Informer les TPE sur toutes les questions RH, les sensibiliser au respect de leurs obligations légales  
- Apporter aux dirigeants des outils adaptés pour une meilleure appropriation et une simplification de la 
gestion des ressources humaines 
- Faciliter le lien des dirigeants avec les partenaires et les informer sur les dispositifs existants 
- Accompagner la professionnalisation des dirigeants dans le process de recrutement et d’intégration de 
nouveaux salariés et dans leurs pratiques de management   
- Développer la formation en partenariat avec les OPCA et le recours à l'apprentissage  
2. Apporter une information pertinente et adaptée aux salariés sur leur évolution professionnelle :  
- Faciliter l'accès à la mobilité professionnelle  
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- Favoriser le développement des compétences et faciliter l'accès à la formation tout au long de la vie  
- Favoriser le mieux-être au travail, le rapprochement du domicile, l’apprentissage d’une méthodologie 
dans les situations de transition professionnelle. 
3. Renforcer l'inscription territoriale de la plateforme :  
- Renforcer les réseaux sur les territoires, améliorer la visibilité de l’offre de services de la plateforme Rh 
et des partenaires 
- Appuyer les projets territoriaux et régionaux en identifiant les TPE issues de filières stratégiques 
identifiées dans le diagnostic partagé élaboré par la MDE comme l’industrie, le tourisme et les SAP. 
- Accompagner les TPE des secteurs en tension comme le commerce, la restauration, l’hôtellerie, 
caractérisés par un fort turn-over  pour une meilleure intégration des salariés 
- Adapter sa stratégie aux caractéristiques rurales du territoire   
 
OBJECTIFS QUANTITATIFS : 
- Diffusion de la newsletter PFRH à 300 entreprises et associations du territoire  + 500 appels de 
« prospection » pour informer les dirigeants d’entreprises (entreprises ciblées des filières de l’industrie, du 
tourisme et des services à la personne) sur des actions spécifiques locales. 
Volet entreprises : 
- 150 structures informées ou accompagnées sur une question RH, dont 60 nouvelles sur l’année.  
- 60 entreprises en rdv individuels, dont 10 en doublon avec des partenaires de la PFRH  
- 7 actions collectives entreprises et associations : 2 informations collectives et  5 ateliers pratiques RH 
dans le cadre de l’Université du Dirigeant  
Volet salariés : 
- 100 salariés pour un 1er niveau d’information, dont 40 salariés accompagnés individuellement  
- 5 ateliers sur le CPF 
- Organisation de la 7è édition du Forum des salariés 
 
Description :  
 
SOCLE COMMUN :  
 
Objectifs qualitatifs :  
- Favoriser la diffusion d’informations relevant du domaine des ressources humaines aux dirigeants 

d’entreprises. 
- Renforcer notre connaissance de l’offre de services des partenaires pour  mieux orienter les TPE. 
- Permettre une professionnalisation des dirigeants dans les champs RH. 
- Poursuivre le travail de structuration et d’animation en développant des synergies et des actions 

communes. 
 
Objectifs quantitatifs :  
 
- 150 entreprises informées et accompagnées (dont 60 nouveaux contacts) 
- 40 rdv individuels. 
-  Université du Dirigeant : 1 information collective et 5 ateliers RH  
 
Axes de services :  
- Mise à disposition des centres ressources dédiés 
- Recrutement et intégration  
- Informations d’ordre juridique et administratif (cadre légal et droit social) 
- Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
- Promouvoir l’égalité dans l’emploi (management, recrutement…)  
- Favoriser le dialogue social et la fidélisation des salariés.  
 
1. Suivi individualisé :  
 
Objectif : 40 RDV individuels avec pour résultat un conseil personnalisé, une mise en relation partenariale 
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ou un accompagnement. 
 
-  Aide au recrutement (grille de fiche de poste avec une approche compétence, supports à l’entretien, 
fiches de synthèse d’entretien, modalités de fonctionnement avec le Pôle Emploi…). 
- Contribuer à la meilleure connaissance des dispositifs d’aide à l’embauche (Emploi d’avenir, contrat de 
génération, préparation opérationnelle à l’emploi avec travail sur l’intégration des candidats – travail sur la 
formalisation de l’intégration –planning, missions). 
- L’intégration du salarié (ou de l’apprenti) : proposition d’un livret d’accueil, désignation d’un tuteur ou 
personne-ressource, entretien d’évaluation de la période d’essai.  
- Modèles de courriers dans des situations sensibles avec propositions managériales 
- Sensibiliser l’entreprise sur l’entretien professionnel (et si nécessaire travail sur l’entretien, supports) en 
partenariat avec les OPCA 
 
Autres outils : EVO METIER 3D, Diagnostic territorial partagé, la clé Défi Compétences 77 de la CGPME, 
et documents mis à disposition par nos partenaires. 
 
2. Actions collectives : l’Université du Dirigeant 
 
L’Université du Dirigeant propose aux dirigeants des actions collectives selon deux formats :  

 
- L’information collective :  
Objectif qualitatif : apporter des informations au dirigeant sur une thématique RH généraliste : les impacts 
de réformes légales, les aides à l’embauche,… 
 
Objectif quantitatif : 1 information collective, 10 structures participantes  
 
Thématique pressentie : Les aides à l’embauche d’un apprenti(e) 
 
- Les ateliers pratiques :  

 
Objectif qualitatif : proposer des ateliers pratiques sur une question RH dont l’objectif est d’apporter des 
solutions concrètes aux problématiques rencontrées et l’appropriation d’outils.  
 
Objectif quantitatif : 5 ateliers pratiques RH comprenant 5 entreprises minimum par atelier  
 
Thématiques pressenties :  
- Recrutement et intégration 
- Motivation des salariés 
- Document Unique d’Evaluation des Risques en partenariat avec l’ACMS 
- Lutte contre l’absentéisme 
- Droits et devoirs de l’employeur 
- Les risques psycho-sociaux 
- La prévention des risques en partenariat avec la CRAMIF 
- L’offre numérique de Pôle Emploi 
 
AXES DE SPECIALISATION : 
 
AXE 1 Développement des compétences et de la formation des salariés au sein de l’entreprise 
 
 
En collectif : 
1. Favoriser le développement des compétences en informant les dirigeants sur les enjeux de la réforme 

de la formation professionnelle (notamment le CPF) et les dispositifs existants, en partenariat avec 
les OPCA  

2. Promouvoir l’alternance en lien avec les CFA, la ML et les consulaires  
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Objectif quantitatif : 1 manifestation collective réunissant 10 chefs d’entreprises (Université du Dirigeant) 
Thématique pressentie : la réforme de la formation professionnelle 
 
En individuel :  
 
1. En fonction du diagnostic établi, informer le dirigeant sur les dispositifs existants 
2. Aide à la définition des besoins de formation   
3. Recensement de l’offre de formation existante adaptée au besoin du dirigeant 
4. Accompagnement sur la mise en œuvre du plan de formation, de sa réalisation et suivi (avec les 

OPCA) 
5. Suivi de l’intégration des apprentis et alternants (livret d’accueil, suivi intégration période d’essai, mise 

en œuvre de points réguliers). 
 
Objectif quantitatif :  
- Accompagner de 20 dirigeants d’entreprises ou d’associations de moins de 50 salariés 
- Mettre à disposition des outils pour faciliter l’appropriation du CPF par les dirigeants 

 
AXE 2 : Offre de services aux salariés  
 
1. Proposer un espace d’information général et de découverte des métiers (la MDE est Centre associé 
Cité des Métiers) 
 
2. Apporter un premier niveau d'information aux salariés sous forme individuelle et collective :  
- Répondre  aux interrogations juridiques de premier niveau et orienter vers les partenaires pertinents, 
notamment le conseiller CEP 
- Informer sur l’offre de formation, sur les dispositifs existants et sur les offres d’emploi sur les territoires. 
-Organiser des ateliers, notamment sur le CPF en partenariat avec Uniformation 
 
Objectif quantitatif : 100 salariés informés, 5 ateliers 
 
3. Accompagner de manière individualisée des salariés dans la réalisation de leur projet professionnel  et  
sur les thèmes de la formation et de la mobilité (mobilité professionnelle ou géographique, reconversion 
volontaire ou subie, santé au travail, diagnostic sur la transférabilité des compétences,  aide sur la 
faisabilité du projet, recours possible à la formation, réorientation vers un autre secteur d’activité). 
L’accompagnement proposé s’adresse en priorité aux salariés en situation de désinsertion professionnelle 
(accident de travail, maladie professionnelle) 
 
Objectif quantitatif : accompagner a minima 40 salariés  
 
3. Organiser le Forum  des salariés, l’appui de la Place des Métiers et la participation de : FONGECIF, 
CIBC, antenne information conseil VAE, CAVA, AICAC, SAMETH, CNAV, APEC, CCI77, CMA77, Emploi 
en Plus, GDE 77, Association PIVOD, les EPCI du NE77  
 
Objectif quantitatif : 100 salariés 
 
 
PARTENARIAT  
 
Objectifs quantitatifs :  
- Programmation de 20 RDV /an avec les partenaires principaux de la plateforme, en individuel ou en 

collectif selon les actualités et évènements programmés, afin de mesurer les résultats des actions 
entreprises et d’améliorer le fonctionnement ou l’orientation (Pôle Emploi, partenaires sociaux 
patronaux et syndicaux, organismes de santé au travail, Consulaires, actions économiques des 
intercommunalités, la DIRECCTE  …) 
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- Mettre en relation 40 dirigeants avec les partenaires 
- Soutenir 5 manifestations ou plans d’action a minima 

 
Les partenaires de l'action communiqueront sur l'offre de services proposée par la plateforme, et 
réciproquement.  
 
- Les cinq intercommunalités du territoire et leurs services d'actions économiques (mutualisation des 
manifestations collectives) 
- CCI 77 (échange de données sur les territoires, approche commune et concertée sur l’apprentissage, 
information sur la formation des salariés et des dirigeants de TPE, mise en relation des dirigeants des 
TPE). 
- CMA 77 (approche commune et concertée sur l’apprentissage, information sur la  formation des salariés 
et des dirigeants de TPE, détection par la Plateforme des projets de tradition et d’innovation pour une 
valorisation par la CMA de Seine et Marne, mise en relation) 
- Les Pôle Emploi de Meaux et de la Ferté-sous-Jouarre (Contrat Opérationnel pour l'Emploi, axe1, 
actions 1 à 3) sur les secteurs en tension et les offres non satisfaites.  Action concertée sur l’emploi 
d’avenir et le contrat de génération). Mise en relation et rendez-vous conjoint face à une problématique 
RH. 
- Le Groupement des Employeurs 77 : Solutions RH à temps partagé, actions conjointes 
 - Les OPCA, principalement AGEFOS PME, OPCALIA, UNIFORMATION et l’AFEDIM 77 (offre de 
formations et financement, aide à leur mise en place auprès des TPE, ingénierie, participation aux 
informations collectives)  
- Le FONGECIF Ile de France (Information sur les dispositifs aide au montage des dossiers dans le cadre 
du point relais) 
- Direccte UT 77 (Convention générale et EVO METIER 3D) 
- LA PLACE DES METIERS D'EMERAINVILLE (fiche de délégation de centre associé Cité des Métiers): 
informer dans un lieu dédié les salariés sur les métiers 
- CGPME  Relais d’information des TPE, formation des dirigeants, opération « Défi compétence 77 » 
- CFDT (Seine et Marne) : Informations pour les salariés en difficulté et/ou désirant changer de voie 
professionnelle. 
- COS de Torcy – antenne de Meaux du Point Conseil VAE Région Ile de France (Convention) 
- CAVA/CIBC (convention) Mise en place de VAE pour l’Education Nationale, bilans de compétences 
- ACMS et SIMT conventions signées pour un accompagnement des dirigeants d’entreprises pour le 
DUER et orientation de salariés). 
 
 
COMMUNICATION  
 
1. Centre de ressources :  
- points d’informations de la MDEF NE77 siège et antennes (informations partenaires, plaquettes, 
planning des évènements, newsletter…)  
- site internet www.emploi-nordest77.fr actualisé toutes les 3 semaines. 
- Media : presse locale, radio, point presse mensuel. 
2. Informations collectives via les réseaux des partenaires (économiques, EPCI, communes etc.) 
3. Appels directs aux TPE des territoires, fichiers mis en commun avec les partenaires pour une action 
concertée et dosée en termes de communication (500 entreprises ciblées). 
4. Opportunité des rencontres entre entreprises et évènementiels qui favorisent la mise en relation. 
5. Newsletter (3 par an) et newsletter spécifique à la plateforme RH (10 par an) 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
 
MOYENS HUMAINS : 
2,45 ETP, répartis prévisionnellement de la manière suivante : 
- La Directrice de la MEF (0,10 ETP) : Arbitre et valide les orientations et les résultats de la Plateforme, 
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contrôle le budget et les dépenses, anime le partenariat. 
- L’adjointe de la Direction de la MDE (0,25 ETP) : pilote et organise le travail,  contribue à l’organisation 
des manifestations entreprises réunissant des dirigeants de TPE, évalue les résultats obtenus. 
- La chargée de projet  RH (1 ETP) : Anime le réseau de partenariat de la Plateforme, rencontre les 
dirigeants de TPE, applique les orientations choisies.  
- Appui à la chargée de projet (0,25 ETP) 
- La chargée de projet GTEC (0,5 ETP) : Reçoit les salariés des TPE, accompagne les salariés et leur 
apporte une réponse à leurs problématiques professionnelles 
- Le Web designer et infographiste (0,20 ETP) : met à jour le site internet, relaye les opérations de la 
Plateforme dans la Newsletter, assure la communication visuelle (affiches, flyers, invitations…), fait 
connaitre les données de l’observatoire pour les actions de la Plateforme. 
 - L’assistante de Direction chargée de projets (0,15 ETP): réalise le bilan financier de la Plateforme selon 
les orientations choisies, suit les dépenses et assure la logistique administrative et comptable. 

MOYENS MATERIELS : 
Centre de ressources agréé Centre Associé Cité des Métiers :  
- Ouverture aux dirigeants d’entreprises, aux salariés qui en font la demande. 
- 6 postes informatiques dédiés (avec imprimante, logiciels spécifiques), disponibles aux heures 
d'ouverture de la MDE 
- Documentation physique et dématérialisée (législatif et droit, RH,  documentation partenariale, etc.) 
Un service similaire (avec un seul poste) est disponible également dans les quatre antennes rurales. 

Mise à disposition de bureaux : 
- Permanences régulières du CAVA et du point info conseil VAE 
- Dans le cadre d'évènements ou de besoin ponctuels  
- Outil EVO METIER 3D : compétences demandées par m étier et aires de mobilité 

Accueil physique au siège de la  MDEF et dans chacune des 4 antennes de la MDEF 

Intérêt régional : 

Ce projet s'inscrit dans les axes d'intervention prioritaires de la Région, indiqués dans le règlement 
d'intervention :  
- intervention sur un Territoire PACTE EN PREPARATION 
- frange francilienne 
- territoire identifié comme très vulnérable et susceptible de mutation économique dans la SRDEI 
- contribution au développement de l'alternance en collaboration avec les développeurs de l'apprentissage 
- actions ciblées prioritairement sur les territoires ruraux, les secteurs industriel, services à la personne et 
touristique. 
Il participe à la compétitivité des entreprises et à la sécurisation des parcours professionnels grâce à un 
accompagnement des employeurs et de leurs salariés dans une dynamique partenariale.   

Public(s) cible(s) :  
- Entreprises et associations de moins de 50 salariés du territoire 
- Salariés  

Localisation géographique : 

 CC DU PAYS FERTOIS
 CC PAYS DE L'OURCQ
 CC MONTS DE LA GOELE
 CC PAYS CRECOIS
 CA PAYS DE MEAUX
 CC BRIE DES MORIN
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
Le budget détaillé des postes de dépenses et des ressources est présenté en annexe à cette fiche 
projet.  
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES DE PERSONNEL 118 652,69 84,70% 
FONCTIONNEMENT 21 436,00 15,30% 
PRESTATIONS EXTERNES 
RH 

0,00 0,00% 

Total 140 088,69 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 60 000,00 42,83% 
ETAT (CPO) 47 556,66 33,95% 
CA - EPCI 32 532,03 23,22% 

Total 140 088,69 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 36 000,00 € 
2017 24 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

27 771,50 € 

2012 Programme LEONARDO 11 960,00 € 
2012 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 2 000,00 € 
2013 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
60 000,00 € 

2013 Programme LEONARDO 17 940,00 € 
2013 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 5 000,00 € 
2014 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
60 000,00 € 

2015 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

60 000,00 € 

2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

25 000,00 € 

 Montant total 269 671,50 € 
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Structure porteuse de l'opération  :

Quatrième année d'exécution de l'opération :

CHARGES DE PERSONNEL 118 652,69 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 140 088,69
Rémunération des personnels 74 737,80  Etat : 47 556,66
Charges sociales 43 914,89

Région  : 60 000,00

FONCTIONNEMENT 21 436,00
Achats et fournitures 545,00
Publications, communication 765,00  Département :
Locaux : locations, entretien 17 296,00

Déplacements, missions, réception, … 1 330,00 Communauté d'Agglomération (5 EPCI) 32 532,03

Frais postaux et de télecom, … 1 500,00

Commune(s) :

PRESTATIONS EXTERNES 0,00  Autres (à préciser)  :
Appui juridique 0,00

AUTOFINANCEMENT
Recettes générées (ventes, …)
Autre autofinancement 

TOTAL DES DEPENSES ELIGIBLES 140 088,69 SOUS-TOTAL DES RESSOURCES 140 088,69

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres (à préciser) 

Total des charges 140 088,69  Total des ressources 140 088,69

Emplois des contributions volontaires en nature 
(2)

 Contributions volontaires en nature (4)

Secours en nature  Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole  Dons en nature

Côut total du projet 140 088,69 Total des ressources affectés au projet 140 088,69

% des prestations externes/budget global 0

Montant des dépenses éligibles 140 088,69    Taux d'intervention des autres aides sollicitées /   
dépenses éligibles

57,17%

Montant de lasubvention sollicitée               
60 000,00

Taux d'intervention 42,83%

(2) les "contributions volontaires" correspondent au bénévolat, aux mises à disposition
gratuites ainsi que des biens meubles (matériels) ou immeubles.

(4) : préciser la provenance des valorisations.

 I. Ressources directes affectées à l'action

II. Ressources indirectes affectées l'action

. 

I. Charges directes affectées à l’action 

II. Charges indirectes affectées à l'action 

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION NORD EST 77

RESSOURCESCHARGES Montants en €

 Budget prévisionnel de la quatrième année d'exécution de l’opération

Cocher la bonne case :  ⌧ TTC  (la structure ne récupère pas la TVA)               

Montants en €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000018 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : PLATEFORME RESSOURCES HUMAINES POUR LES PETITES ENTREPRISES - SENART- 

MELUN VAL-DE-SEINE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plateformes de Services 
Ressources Humaines pour les 
Petites Entreprises 

169 308,41 € 35,44 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION DE SENART (MDEF) 

Adresse administrative : 462 RUE BENJAMIN DELESSERT 
77550 MOISSY-CRAMAYEL  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Eric BAREILLE, Président 
Date de publication au JO : 12 février 1992 
 

N° SIRET : 38830264800026 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites Entreprises 
Rapport Cadre : CR 34-15 du 10/07/2015 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de garantir la continuité de services de la plateforme dans le 
prolongement de la troisième année, il est proposé de prendre en compte les dépenses éligibles à la mise 
en œuvre du projet à compter du 1er janvier 2016. 
 
Objectifs :  
 
OBJECTIFS QUALITATIFS :  
1. Informer et orienter : délivrer un premier niveau d’information et orienter les dirigeants d’entreprises 
vers les interlocuteurs et réseaux adaptés en fonction de leur demande ; assurer une veille sur l’actualité 
RH. 
2. Accompagner et professionnaliser les dirigeants de TPE en matière RH : accueil physique ou visite en 
entreprise ; identification des besoins RH et anticipation, mise en place d'un plan d'actions, sessions de 
formations ; réunions d’échange entre dirigeants permettant la mutualisation des pratiques RH ; petits 
déjeuners thématiques. 
3. Outiller les TPE sur la gestion des RH : un centre de ressources physique et dématérialisé, ainsi que le  
développement d'un réseau de partenaires notamment association de chefs d’entreprises, fédération de 
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secteur professionnel, association d’experts comptables, mais aussi avec les acteurs institutionnels et 
économiques du territoire tels que la DIRECCTE, l’URSSAF, les chambres consulaires, les OPCA, les 
services développement économique des intercommunalités et Pôle emploi. 

OBJECTIFS QUANTITATIFS :  
- Nombre d’entreprises démarchées et ciblées dans le cadre d’une campagne de communication: 450 
- Nombre global de structures informées/sensibilisées sur une question RH : 100 entreprises dont 30 
nouvelles et 10 associations 
- Nombre d’entreprises ayant bénéficié d’un accompagnement : 60 
- Nombre d’entretiens individuels : 120 
- Nombre total d’actions collectives de la PF : 16 (socle commun et axes de spécialisation) 

Description :  
Projet porté par la MDE de Sénart en partenariat avec la MEI MVS (activité Maison de l’Emploi) 

SOCLE COMMUN :  
Objectifs quantitatifs : 
-120 rdv individuels (par tel ou sur place pour 60 entreprises) 
-13 actions collectives (3 petits-déjeuners, 10 réunions Club RH) réunissant 20 entreprises en moyenne 

A. Accueil de premier niveau des dirigeants 
Objectif qualitatif : Apporter un premier niveau d'information généraliste sur toute question RH aux 
dirigeants de TPE  
Objectif quantitatif : 120 rdv individuels (par tel ou sur place pour 60 entreprises)  

- Accueil téléphonique ou physique dans les locaux des Maisons de l’Emploi ou en entreprise 
- Orientation vers le partenaire pertinent ou vers une offre de services de la plateforme  
- Renforcement du réseau de partenaires constitué lors des années précédentes : mise en place d’un 
partenariat spécifique lié à la santé (création d’un pôle santé) mais également avec des partenaires 
agissants sur le bien-être au travail (création d’un pôle bien-être au travail). 

B. Centre de ressources 
Objectif qualitatif : Mettre à disposition des dirigeants de TPE et de leurs salariés un centre de ressources, 
à la fois physique au sein des locaux des deux MDE et dématérialisé (site Internet dédié à la thématique 
RH pour les TPE). 

- Actualiser la documentation du centre de ressources : ouvrages et revues spécialisées dans la gestion 
des RH ; catalogues de formation à destination des dirigeants et des salariés ; documentation sur les 
métiers; les outils de gestion RH ; répertoire des acteurs locaux agissant dans la gestion des RH. Il s’agira 
notamment d’enrichir le centre par une documentation à destination des salariés.  
- Veille sur l’actualité RH et une mise à jour régulière des pratiques et process RH (rubrique actualité) 
- Poursuivre le développement du site internet de la plateforme RH : animation de l’agenda et intégration 
de nouvelles fiches méthodologiques.  
- Poursuite du projet de « Caméra RH » : 6 courts épisodes sur la vie en entreprise en partenariat avec 
une troupe de théâtre et des spécialistes du montage vidéo 

C. Appui au recrutement 
Objectif qualitatif : professionnaliser le dirigeant dans son process de recrutement 

1. Appui à l'identification des besoins de recrutement des TPE (entretien individuel sur place ou dans
l'entreprise) 
Contenu : Anticiper les besoins de recrutement présents et à venir en s’appuyant sur les principes de la 
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GPEC ; définir la stratégie de recrutement ; définir les prérequis nécessaires à la prise de poste ; 
formaliser une fiche de poste (profil, durée du travail, contrat de travail, convention collective, coût de 
l'embauche), information sur les mesures et dispositifs d’aide à l’emploi; les outils de recrutement 
Outils : Référentiel métiers et compétences, pyramide des âges; profil de poste type pour le recrutement 
d’un nouveau salarié ; exemple de contrat de travail ; outil de simulation de coût de l’embauche.  
Diffusion des postes  auprès du réseau des partenaires (Pôle Emploi, Missions locales, etc..). 
 
2. Accompagnement renforcé au recrutement dans un objectif de professionnalisation du dirigeant  
-Niveau 1 : Appui méthodologique à la rédaction et à la diffusion de l’offre d’emploi et diffusion de l’offre 
au réseau de partenaires et sur le site des MDE.  
- Niveau 2 : aide à la présélection des candidatures avant transmission des candidatures aux dirigeants. 
-Niveau 3 : accompagnement du dirigeant dans le process d'un premier recrutement jusqu’à la prise de 
poste du nouvel embauché. Appui méthodologique dans l'organisation et la conduite des entretiens 
d'embauche  (guide de recrutement, ...) 
 
3. Accompagnement à l’intégration dans l’entreprise 
Suivi post-embauche grâce à un carnet d’intégration, des entretiens avec le dirigeant :  
Mise à disposition des outils créés lors des années précédentes : guide de l’intégration d’un nouveau 
salarié incluant la mise en place du tutorat en entreprise. 
 
D. Appui juridique en matière RH  
Objectif qualitatif : Informer et accompagner les TPE dans le champ juridique des RH en leur apportant un 
premier niveau d’information et d’accompagnement et orientation vers des professionnels adaptés. 
 
Contenu : les obligations légales d’une entreprise en matières de RH (exemple : médecine du travail, 
CHSCT, droit à la formation,…) ; la mise en conformité des contrats de travail ; l’aide à la mise en œuvre 
d’accord d’entreprise ; veille législative permettant aux entreprises de rester informées sur les évolutions 
du droit du travail. 
- Formalisation du partenariat avec la CCI de Seine-et-Marne, mais également les syndicats patronaux. 
- Organisation d’une permanence avocat 1 fois tous les deux mois.  
 
E. Professionnalisation des dirigeants par une approche collective 
Objectifs qualitatifs :  
- Professionnaliser les dirigeants de TPE sur les questions RH et pratiques de management  
- Mutualiser les pratiques RH entre les dirigeants de TPE du territoire. 
Objectifs quantitatifs : 13 actions collectives (3 petits-déjeuners, 10 réunions Club RH), 10 entreprises  
Contenu : 
- Petits-déjeuners  mensuels sur des thématiques RH en partenariat avec l’association ESF avec 
l'intervention d'experts 
- Club RH : espace d’échange de pratiques et de savoirs,  tous les mois, du recrutement et de l’intégration 
à la GPEC ou le Management, avec pour objectif la mise en place d'un process RH territorial. 
 
F. Valorisation du label territorial de responsabilité sociale et environnementale auprès des TPE   
Un label territorial est spécifiquement dédié aux TPE. 
Objectif du label : dans le cadre du développement de la Charte Emploi et Territoires, 
- Valoriser l’engagement social des entreprises dans le domaine de l’emploi et leurs politiques RH 
(garantir l'égalité des chances dans le recrutement, faciliter l’intégration des personnes en situation 
d’handicap, ...) 
- Sensibiliser les entreprises à l’importance d’une démarche RSE dans les Ressources Humaines pour le 
territoire (participer à la vie du territoire par son implication dans différents évènements, etc.) 
 
Ce label RH intervient sur différentes thématiques tels que le recrutement, l’égalité professionnelle, 
l’intégration des nouveaux embauchés, mise en place d’outils de fidélisation, de maintien dans l’emploi, 
d’action en faveur de l’adéquation parentalité/vie professionnelle, amélioration des conditions de travail, la 
santé au travail,…Mais c’est également la possibilité de labelliser les entreprises ayant une politique de 
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formation adaptée d’une part à leur entreprise, ainsi qu’aux souhaits de leurs salariés ; et d’autre part 
permettant l’accès à l’information concernant le droit à la formation tout au long de la vie à l’ensemble de 
leurs salariés. 

L’objectif pour cette nouvelle année est la mise en place d’un plan de communication pour mieux faire 
connaitre le Label RH, afin de favoriser la labélisation de plusieurs entreprises. 

AXES DE SPECIALISATION :  

AXE 1 : Développement des compétences et de la formation des salariés au sein de l’entreprise 

Objectif qualitatif : Accompagner les TPE dans l’anticipation des évolutions des compétences des salariés 
au regard des mutations économiques  

Objectif quantitatif : 10 TPE informées ou accompagnées 

Contenu :  
- Information sur la santé économique de son secteur d’activité sur son territoire permettant d’envisager 
à moyen ou long terme un élargissement ou une réorientation de son activité notamment par le biais de la 
cartographie Emploi et Métiers ; 
- Information à l’élaboration des plans de formation interne : recueil des besoins dans le cadre d’un 
diagnostic formation, rôle de l'OPCA et réorientation vers les partenaires; 
- Sensibilisation des dirigeants à l’accès à la formation de leurs salariés par l’intermédiaire des OPCA; 
- Sensibilisation des dirigeants au droit à la formation tout au long de la vie par l'organisation de 
réunions à destination des dirigeants et des salariés présentant les diverses possibilités (CIF, CPF, VAE, 
plan de formation interne)  
- Sensibilisation des dirigeants aux avantages de l’Alternance et accompagnement dans la mise en 
œuvre et le suivi du contrat en alternance. Si besoin, accompagnement personnalisé et individuel pour la 
mise en œuvre et le suivi d’un contrat en alternance. 

Méthode : Entretiens individuels 

Outils : Cartographie Métiers / Compétences permettant une lisibilité de la santé économique des 
secteurs d’activité ; Référentiel métiers et compétences ; Outils de team building permettant de constituer 
et de remanier son équipe en fonction des compétences et des potentialités des salariés au sein de 
l’entreprise ; Outils de recueil des besoins de formations des salariés ; Plan d’action formation faisant 
apparaître les besoins, les coûts, les prises en charges, le planning, permettant la gestion des départs en 
formation ; Exemple de grille d’entretien d’évaluation annuel et de fin de carrière ; Guide de l’intégration 
des salariés en alternance : rôle et missions de chacun 

Axe 2 : Amélioration de l’organisation du travail et des conditions de travail 

Un partenariat renforcé a été mis en place en 2014 avec des complémentaires santé, la médecine du 
travail et le service employeurs de la CPAM. C’est pourquoi il a été décidé de développer cet axe de 
spécialisation.  

Objectif qualitatif : 
- Sensibiliser les dirigeants à l’amélioration de condition de travail et le bien être en entreprise, 
- Sensibiliser les dirigeants sur la prévention des risques professionnels, 
- Accompagner les entreprises sur la création du Document Unique des Risques Professionnels. 

Objectif quantitatif : 
- 10 dirigeants accompagnés et sensibilisés,  
- 2 ateliers sur le DU (+ 2 ateliers Expert ARACT) 
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- 1 atelier sur les risques psycho-sociaux 
- Création d’un guide du bien-être en entreprise 

 
Contenu et modalités :  
 
- Atelier spécifique sur le Document Unique des Risques Professionnels : Organisation de 2 ateliers 
de sensibilisation sur la thématique du Document Unique suivi de 2 ateliers experts avec l’ARACT 
(convention régionale). 
- Atelier sur les risques psychosociaux : Organisation d’une réunion de sensibilisation sur les risques 
psychosociaux.  
- Convention de partenariat avec des complémentaires santé : Poursuite des conventions de 
partenariat avec 5 complémentaires santé afin de proposer des tarifs préférentiels aux entreprises 
bénéficiaires de la PRH.  
- Partenariat renforcé avec la CPAM service employeur : L’objectif est d’avoir une réponse rapide avec 
un interlocuteur unique sur les questions liées aux arrêts de travail et aux maladies professionnelles. 
- Mise en place d’une convention de partenariat avec d’autres médecines du travail afin d’informer les 
dirigeants sur les visites médicales obligatoires, mais également sur l’établissement de la fiche 
entreprises. Une convention est déjà établie avec la SIMT 
- Action de sensibilisation sur le télétravail et les espaces de Coworking : L’objectif est d’apporter 
une meilleure connaissance des espaces de Coworking et de sensibiliser les dirigeants sur le bienfait du 
télétravail sur leurs salariés. La PRH pourra accompagner les dirigeants sur la mise en place du télétravail 
(exemple : accompagnement à la rédaction d’un avenant au contrat de travail) et informera sur les 
espaces de Coworking ainsi qu’une mise en relation. 
- Réunions pour la création d’un Guide du bien-être en entreprise : Poursuite du travail réalisé en 
2015 pour la création d’un guide, en partenariat avec les entreprises du territoire, les acteurs du bien-être, 
mais également les institutions (questionnaire en partenariat avec le service la Balle au Bond de la MDEF 
afin de mieux définir les besoins des entreprises sur la partie bien-être ; synthèse des problématiques 
rencontrées par les entreprises,…)  
Thématiques identifiées : le management, les avantages aux salariés et les conditions de travail. 
Outils : 
- Mettre à disposition un Centre ressources RH élargi au bien-être en entreprise et conditions de travail. 
- Powerpoint sur le DU et RPS, exemple de DU. 
- Tarif négocié pour des avantages sociaux tels que Carte cadeaux, espace de cohésion d’équipe … . 
 
PARTENARIAT :  
 
- Protocoles de collaboration avec ESF (Entreprises Sud Francilien, notamment dans le cadre de la 
Charte Entreprises et territoire)  
- Direccte UT 77 (axe GTEC) 
- URSSAF 
- Pôle Emploi (aide au recrutement)  
- OPCA : Agefos PME, OPCALIA IDF (actions collectives, information des TPE, conseil sur le plan de 
formation, ...) 
- CCI 77 (information sur l'alternance, organisation d'événements métiers, mise à disposition de 
ressources et d'outils, ...), CMA 77 (observation et anticipation, accès et retour à l'emploi, amélioration de 
l'organisation et des conditions de travail) 
- CGPME 77 (service juridique, clé USB,...), MEDEF (faire remonter les besoins RH des TPE, 
développement de l'alternance et de l'emploi des jeunes, réglementation et contrats de travail) 
- Fongecif IDF (information et orientation des salariés, financement des projets professionnels) 
- l'ARACT  
-Services de développement économique de la CA Melun Val de Seine, de l’Agglomération de Sénart et 
du SAN de Sénart en Essonne  
- Médecines du travail, CPAM, Complémentaires santé … 
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COMMUNICATION : 

- Envoi de plaquettes et d’information via les réseaux d’entreprises existants sur le territoire 
- Développement du site Internet dédié à la plateforme  
- Poursuite du projet « Caméra RH » (cf. socle commun) 
- Organisation des réunions de présentation et d’échange sur la plateforme RH 

Moyens mis en œuvre : 

MOYENS HUMAINS :  
2, 80 ETP répartis de manière prévisionnelle de la manière suivante : 
1. Chargée de mission RH – MDEF de Sénart-  1 ETP Coordinatrice opérationnelle de la plateforme et
animatrice de l’antenne de Sénart 
2. Chargé de mission RH (mise à disposition MEIMVS) - 1 ETP Animatrice de l’antenne Melun/Val de
Seine de la plateforme RH. 
3. Chargée de mission Axe de spécialisation« Condition de travail » -MDEF de Sénart 0,28 ETP
4. Chargée de communication – MDEF de Sénart - Réalisation des supports de communication de la
plateforme RH (identité visuelle, plaquette,…) - 0,07 ETP 
5. Responsable du Service Emploi et relations entreprises- Encadrement opérationnel de la plateforme
RH + organisation et animation du Club RH –0,164 ETP 
6. Directeur adjoint MDEF Sénart - Encadrement et coordination globale de la plateforme -0,164 ETP
7. Suivi administratif et financier par la Chargée de Projet MDEF de Sénart - 0,094 ETP

MOYENS MATERIELS :  
- Une salle de réunion informatisée dédié au centre ressource permettant à chaque dirigeant de TPE de 
venir consulter la documentation et les bases de données mise à disposition  
-  Site internet permettant la mise à disposition d’information à distance. 
- 4 bureaux affectés à la plateforme RH  

Intérêt régional :  
Ce projet s'inscrit dans les axes d'intervention prioritaires de la Région, indiqués dans le règlement 
d'intervention :  
- intervention sur un Territoire PACTE  
- contribution au développement de l'alternance (en lien avec le développeur de l'apprentissage de la 
MDE) 
Il participe à la compétitivité des TPE et à la sécurisation des parcours professionnels des salariés grâce à 
un accompagnement des employeurs et de leurs salariés dans une dynamique partenariale.   

Public(s) cible(s) :  
- Dirigeants d’entreprises et d'associations de moins de 50 salariés du territoire 

Localisation géographique : 

 CA MELUN VAL DE SEINE
 CA SENART

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
Le budget détaillé des postes de dépenses et des ressources est présenté en annexe à cette fiche 
projet.  
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES DE PERSONNEL 148 764,30 87,87% 
FONCTIONNEMENT 8 684,11 5,13% 
PRESTATIONS EXTERNES 11 860,00 7,00% 

Total 169 308,41 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ETAT (CPO) 15 798,09 9,33% 
REGION IDF 60 000,00 35,44% 
CA Sénart 25 000,00 14,77% 
FSE 68 510,32 40,46% 

Total 169 308,41 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 24 000,00 € 
2017 36 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Développeurs de l'apprentissage 5 625,00 € 
2012 Egalité femmes-hommes 28 000,00 € 
2012 Soutien à la création et à la labellisation de points d'accueil création 

d'entreprise Fonctionnement 
31 253,50 € 

2012 Soutien aux expérimentations - Economie sociale et solidaire 40 000,00 € 
2012 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 10 000,00 € 
2012 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
47 375,00 € 

2012 Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et 
de l'ANGC 

87 500,00 € 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

13 820,00 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 22 500,00 € 
2013 Egalité femmes-hommes 17 700,00 € 
2013 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
60 000,00 € 

2013 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 50 000,00 € 
2013 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 6 500,00 € 
2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
47 013,00 € 

2013 Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et 
de l'ANGC 

73 828,00 € 

2014 Développeurs de l'apprentissage 47 197,45 € 
2014 Egalité professionnel entre les femmes et les hommes 15 460,00 € 
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2014 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

60 000,00 € 

2014 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 50 000,00 € 
2014 Soutien aux points d'accueil à la création et au développement 

d'entreprise - PACE 
15 000,00 € 

2014 Soutien aux points d'accueil création et développement d'entreprise – 
labellisation PACE+ 

30 000,00 € 

2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 7 000,00 € 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
65 435,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France 

52 500,00 € 

2014 Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et 
de l'ANGC 

52 500,00 € 

2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 23 233,50 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 104 495,48 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 50 000,00 € 
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 10 000,00 € 
2015 Lutte contre les discriminations dans la formation et l’emploi (CR46-14) 12 475,00 € 
2015 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
60 000,00 € 

2015 Soutien aux points d'accueil à la création et au développement 
d'entreprise - PACE 

15 000,00 € 

2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 7 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
55 600,00 € 

2015 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France (CR46-14) 

32 500,00 € 

2015 Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et 
de l'ANGC 

60 000,00 € 

 Montant total 1 360 257,43 € 
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Structure porteuse de l'opération  :

Troisième année d'exécution de l'opération :

CHARGES DE PERSONNEL 148 764,30 €  SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 169 308,41 €  81,50%

Rémunération des personnels 95 209,15 €   Etat : CPO MDE 15 798,09 €  9,33%

Charges sociales 53 555,15 €  
Région  : AAP Région Ile de France PTRH 60 000,00 €  35,44%

FONCTIONNEMENT 8 684,11 €  FSE : 68 510,32 €  40,46%

Achats et fournitures 542,51 €  
Publications, communication 500,00 €   Département :
Locaux : locations, entretien

Déplacements, missions 6 000,00 €  Communauté d'Agglomération

Frais postaux et de télecom 1 641,60 €  Agglo de Sénart 25 000,00 €  14,77%

Commune(s) :

PRESTATIONS EXTERNES 11 860,00 €   Autres (à préciser)  :
montage vidéo Caméra RH 5 400,00 €  
Metteur en scène Caméra RH 6 000,00 €  AUTOFINANCEMENT
hébergement site Plateforme RH 460,00 €  Recettes générées (ventes, …)
Appui juridique 0,00 € Autre autofinancement 

TOTAL DES DEPENSES ELIGIBLES 169 308,41 €  SOUS-TOTAL DES RESSOURCES 169 308,41 €  81,50%

Charges fixes de fonctionnement 38 436,97 €  FSE 31 489,68 €  15,16%

CPO 6 947,29 €   3,34%

Frais financiers

Autres (à préciser) 

Total des charges 207 745,37 €    Total des ressources 207 745,37 €  

Emplois des contributions volontaires en 
nature (2)

 Contributions volontaires en nature (4)

Secours en nature  Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole  Dons en nature

Coût total du projet 207 745,37 €  Total des ressources affectés au projet 207 745,37 €  100,00%

% des prestations externes/budget global 5,71%

Montant des dépenses éligibles 169 308,41
   Taux d'intervention des autres aides sollicitées /  
dépenses éligibles

64,56%

Montant de lasubvention sollicitée  60 000,00

Taux d'intervention 35,44%

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

MDEF Sénart

RESSOURCESCHARGES Montants en €

 Budget prévisionnel de la quatrième année d'exécution de l’opération

Cocher la bonne case :  X TTC  (la structure ne récupère pas la TVA)  

% d'intervention / 
bud get global

Montants en €

(2) les "contributions volontaires" correspondent au bénévolat, aux mises à
disposition  gratuites ainsi que des biens meubles (matériels) ou immeubles.

(4) : préciser la provenance des valorisations.

 I. Ressources directes affectées à l'action

II. Ressources indirectes affectées l'action

(1) : Attention : seules les charges directes affectées à l'action sont
éligibles. 

I. Charges directes affectées à l’action (1)

II. Charges indirectes affectées à l'action 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000016 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : PLATEFORME RESSOURCES HUMAINES POUR LES PETITES ENTREPRISES DU  

SUD 77 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plateformes de Services 
Ressources Humaines pour les 
Petites Entreprises 

95 000,00 € 50,00 % 47 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 47 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMD SEINE ET MARNE DEVELOPPEMENT 
Adresse administrative : 12 RUE DES SAINTS PERES 

77010 MELUN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Arnaud de BELENET, Président 
Date de publication au JO : 3 décembre 1981 
 

N° SIRET : 32334805200099 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites Entreprises 
Rapport Cadre : CR 34-15 du 10/07/2015 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de garantir la continuité de services de la plateforme dans le 
prolongement de l’année précédente, il est proposé de prendre en compte les dépenses éligibles à la 
mise en œuvre du projet à compter du 1er janvier 2016. 
 
 
Objectifs :  
 
OBJECTIFS QUALITATIFS :  
 
- Mettre en œuvre une Plateforme RH visant à renforcer et sécuriser l'emploi sur le territoire du sud 

Seine-et-Marne, faciliter la connaissance et l'utilisation des dispositifs existants en matière de gestion 
RH, valoriser les bonnes pratiques et communiquer sur les RH et ce en articulation avec les actions du 
Pacte Sud 77 et en adéquation avec les spécificités du territoire 

- Proposer un accueil physique au sein des communautés de communes ou de tiers lieux en fonction 
des demandes et besoins des entreprises 

- Proposer un guichet unique d’information et d’orientation et s’appuyant sur les outils proposés par le 
Plateforme RH portée par la Maison de l’emploi de Sénart et améliorer la lisibilité et la mobilisation de 
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l’offre de services des partenaires en matière RH 
- Professionnaliser le dirigeant de TPE dans sa fonction d’employeur et son process de recrutement 

OBJECTIFS QUANTITATIFS : 

- Nombre d’entreprises démarchées dans le cadre de la campagne de communication : 300 
- Nombre de structures informées/sensibilisées dans le cadre d’une problématique RH : 80, dont 10 

associations 
- Nombre d’entreprises pouvant bénéficier d’un accompagnement : 30 (dont 10 sur l’axe Jeunes 

entreprises et 10 sur l’axe GPEC) 
- Nombre d’actions collectives : 8 

Description : 

Les missions de l’agence économique Seine-et-Marne Développement, créée par le Conseil général de 
Seine-et-Marne, et sa connaissance du tissu économique sont des atouts indéniables quant à la reprise 
de l’activité de la Plateforme RH sur le Sud 77. En effet, alimentée par son réseau de partenaires, 
l’agence agit comme un centre de ressources auprès des différents acteurs du territoire et a pour cœur de 
métier le conseil auprès des entreprises locales.  

Seine-et-Marne Développement porte également depuis 2012 l’animation et la mise en œuvre du Pacte 
Sud 77 et met à disposition du territoire du Sud 77, en complément de la Région et des intercommunalités 
les moyens nécessaires en termes d’ingénierie afin d’être en capacité de mobiliser les partenaires et de 
les accompagner dans le montage des opérations. L’action Plateforme RH s’inscrit pleinement dans les 
objectifs du Pacte sud 77 et ce en complémentarité d’actions visant à concilier les deux approches 
« structuration des acteurs de l’économie et de l’emploi » et « professionnalisation des dirigeants 
d’entreprises ». 

SOCLE COMMUN : 

Objectifs qualitatifs : développer une offre de services adaptée et coordonnée à destination des dirigeants 
de TPE, en réponse à leurs problématiques RH. 

1/ Favoriser la diffusion des services de la PRH sud 77 auprès des entreprises et associations du 
territoire lors de rencontres dédiées 
Afin d’apporter aux TPE et Associations du territoire une information claire et précise sur les services 
proposés par la Plateforme RH sud 77, des rencontres « terrain » seront organisées en lien avec les 
partenaires. Ces rencontres pourront prendre plusieurs formes et permettront de présenter les services et 
outils de la PRH sud 77 (power point, plaquettes…) : 
- Participation aux petits déjeuners ou rencontres (diners, séminaires…) organisés par les Communautés 
de Communes ou partenaires du territoire (réseaux d’entreprises, organisations patronales…) 
- Permanences au sein des tiers lieux (télécentres, pépinières, hôtels d’entreprises, siège des 
communautés de communes…) 

2/ Apporter une réponse adaptée et rapide sous forme individuelle aux questions ponctuelles sur 
les thématiques RH (recrutements, aides à l’embauche, formations, cadre légal …) auprès de 50 
entreprises  

3/ Mettre en place un accompagnement individualisé auprès de 30 TPE (professionnalisation du 
dirigeant) par an afin d’apporter un appui au recrutement (information sur les obligations de l’employeur, 
analyse des besoins de l’entreprise, aide à la réalisation de fiches de postes…) par un accueil physique 
ou téléphonique 
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4/ Mettre en place des rencontres collectives : 
Organiser 5 rencontres thématiques réalisées à partir d’un recueil des besoins, avec des interventions 
d’experts, en partenariat avec les partenaires locaux et la Plateforme RH de Sénart.  
 
5/ Mettre en place un centre de ressources afin d’outiller les TPE sur la gestion des RH :  

 
 Finaliser le développement du portail internet dédié à la plateforme RH Sud 77 sur le site commun 

avec la PFRH de Sénart : www.plateforme-rh-sénartmelunsud77.fr 
 Création d’un lien dédié PRH sud 77 sur le site de Seine-et-Marne Développement 
 Alimentation du groupe « Plateforme RH sud 77 » sur le site de Seine-et-Marne Développement 

accessible pour l’ensemble des TPE et associations  (à l’image de Businest http://www.seine-et-
marne-invest.com/businest ) permettant les échanges et la diffusion d’informations 

 Alimentation de la page facebook de la plateforme RH sud 77 sur les évènements et changements 
RH 
 

6/ Mettre en œuvre d’une dynamique de mutualisation entre les différents partenaires du territoire :  
Mutualiser des dispositifs RH déjà existants et des besoins RH en collaboration avec les partenaires du 
territoire, notamment les représentants ou groupements d’employeurs existants et structures consulaires.  
 
 
AXES DE SPECIALISATION :  
 
Axe 1 : Accompagnement à la mise en place d’une démarche d’anticipation en matière RH et de 
GPEC 
. 
 
Objectifs quantitatifs : accompagner 10 entreprises, tous secteurs confondus ; organiser a minima 1 action 
collective sur ce thème.  
 
1/ Sensibiliser et informer les TPE à la notion de GPEC 
- Réaliser un état des lieux de l’offre de formation existante sur le territoire et diffuser l’information 
- Faciliter la mise en réseau des structures entre elles  
- Proposer aux dirigeants de bénéficier d’un pré diagnostic RH (en s’appuyant sur les outils développés 
par la plateforme RH de Sénart). 
- Organiser une veille sur les projets d’implantation, de développement ou de fermetures d’entreprises 
 
2/ Professionnaliser les dirigeants de TPE à la GPEC 
- Permettre aux TPE de s’approprier des outils RH et d’accéder à un accompagnement collectif et/ou 
individuel dans la mise en œuvre d’une GPEC 
- Organiser des réunions d’information sur les outils de GPEC (organigramme, pyramide des âges, 
référentiel de compétences…),  
- Mettre en place des ateliers ou informations collectives pour les TPE employeurs afin qu’ils :   

o bénéficient de conseils de personnes ressources sur les aspects juridiques et sociaux du 
management 

o comprennent  les enjeux de la gestion RH pour leurs entreprises et la nécessité de mettre 
en place une démarche qualité 

o se repèrent dans les fonctions de la GRH et appréhendent leur mise en œuvre 
- Mettre en place des actions individuelles afin que les structures bénéficient d’un accompagnement 
individualisé 
- Sensibiliser les dirigeants à la prévention des risques professionnels (en partenariat avec l’ARACT). 
 
 
Axe 3 : Offre de services  à destination des jeunes entreprises.  
 
Objectifs quantitatifs : accompagner 10 entreprises, organiser 2 ateliers Rh  
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Objectifs qualitatifs : accompagner les jeunes TPE dans leur stratégie de développement en les 
accompagnants dans leur politique RH 
 
 1/  Apporter une offre de services individuelle à destination de jeunes entreprises, notamment celles 
n’ayant  aucun salarié et étant dans une stratégie de développement : 
- développer individuellement la fonction d’employeur,  
- accompagner les dirigeants dans le recrutement de leurs premiers salariés 
- apporter les informations nécessaires (définition du profil de poste, type de contrats, aides financières 
liées à l’embauche, des obligations légales, professionnaliser et accompagner le (futur) jeune 
entrepreneur sur les questions RH…), 
 
2/ Mettre en place 2 ateliers RH afin de professionnaliser le dirigeant (définir une fiche de poste, réussir 
son premier recrutement, les aides à l’embauche, les démarches obligatoires…) 
 
 
PARTENARIAT : 
 
Les services de développement économique des intercommunalités 
Orientation des entreprises vers la Plateforme RH, notamment dans le cadre du Club des Développeurs 
La Chambre de commerce et d’industrie :  
• Mise à disposition de la plateforme RH d’un conseiller juridique permettant d’apporter des précisions aux 
Dirigeants (une convention avait déjà été établie avec la Plateforme RH du SUD 77) 
• Possibilité pour les dirigeants de la plateforme d’avoir recours au dispositif diagnostic RH de la Chambre 
• Intervention du conseiller juridique lors de certains évènementiels Plateforme Rh 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne  
• Mise à disposition d’un référent facilement mobilisable pour répondre à des problématiques liées à 
l’activité de la chambre de métiers. 
• Intervention du référent lors de certains évènementiels 
Pôle Emploi, ML, Cap Emploi, Initiatives 77 
• Intervention de la Plateforme RH pour faire connaître l’offre de services  
• Mobilisation des conseillers des agences Pôle Emploi de Fontainebleau/Avon, Montereau-Fault-Yonne 
et Nemours et des ML de Montereau-Fault-Yonne et Moret Seine-et-Loing lorsqu’une problématique de 
recrutement se pose 
• Rdv entreprise en binôme possible avec le chargé de mission plateforme RH 
• Diffusion des annonces envoyées par la plateforme RH 
Agefos-PME IDF / OPCALIA IDF/ Uniformation 
• Mise à disposition d’un référent facilement mobilisable pour répondre aux questions liées à la formation 
• Participation aux évènements « entreprises » 
CG PME : 
• Organisation conjointe de petits déjeuners thématiques (ex. contrats de professionnalisation, contrats de 
génération, emplois d’avenir,…) 
MEDEF : 
• Intervention du chargé de mission lors d’évènements entreprises 
Les services Emploi des communes du territoire  
• Appui à l’organisation d’évènements touchant les « entreprises » et les « salariés » des villes 
Direccte (UT 77)  
• Participation aux évènements organisés par SMD avec l’intervention de chargée de mission  (aides à 
l’embauche, chômage partiel…) 
Les centres de formations (Campus Numérique de Montereau Fault Yonne, GRETA, UPROMI…) 
• Intervention des conseillers formation afin de mieux faire connaître l’offre de formation, la législation… 
Les structures de l’Insertion par l’Activité Economique  
• Intervention des conseillers et chargés de mission afin de faire connaître l’offre de services des 
structures et leurs champs d’intervention  
La Chambre syndicale des experts comptables et comptables agréés de Seine-et-Marne 
• Intervention d’experts comptables et comptables  
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Le point d’Accès au droit de Nemours 
• Intervention d’intervenants à la demande des usagers en matière d‘accès aux droits : Avocats, notaires, 
huissiers, ADIL, APCE 77, CIDFF (Centre d’information sur les droits de la femme et des familles, 
accompagnement vers l’emploi, accompagnement à la création d’entreprises), … 
Les réseaux d’entreprise 
• Acess, Dirigeantes Actives 77 : diffusion des événements organisés par ces réseaux via leur site internet 
La Plateforme RH de Sénart-Melun Val-de-Seine te la plateforme SAP 
• Mutualisation et échanges collaboratifs sur des problématiques RH 
L’ARACT 
• Partenariat sur le bien-être au travail, les conditions de travail, le document unique, … 
La Fédération française du BTP 
Le Club des développeurs 
• Orientation des entreprises vers la Plateforme RH 
Autres : Assurances, mutuelles, cabinet de paie externalisée, experts comptables, avocats 
 
COMMUNICATION : 
 
- E-mailings et envoi de plaquettes à destination des TPE de moins de 20 salariés et associations de 

moins de 50 salariés afin de promouvoir la plateforme RH et faire connaître ses services via l’appui :  
 des fichiers entreprises de Seine-et-Marne Développement  
 des chargés de missions terrain de Seine-et-Marne Développement en contact avec les 

entreprises 
 des partenaires mobilisés au sein du dispositif Pacte sud 77 
 des réseaux d’entreprises du territoire 

- Communication sur le site internet de Seine-et-Marne Développement sur la plateforme RH, ses 
services, partenaires, actualités… 

-  Inscrire un lien vers le site de la Plateforme RH Sénart-Sud77 sur les sites internet des CC 
- Distribution de plaquettes d’information dans le Pépinières, hôtels d’entreprises, tiers lieux… 
- Organisation de cafés/accueil dans les pépinières, tiers lieux …afin de présenter les services de la 

PRH 
- Identification régulière de nouvelles entreprises implantées sur le territoire du sud 77 (via les chargés 

de mission de terrain et l’observatoire de Seine-et-Marne Développement) et identification des 
entreprises pouvant rencontrer des problématiques RH lors des rencontres réalisées dans le cadre du 
Club des développeurs. 

- Disposition de Kakémonos et affiches lors d’évènements partenariaux (Forums, salons…) 
- Articles de presses 
- Newsletters 
 
Moyens mis en œuvre :  
 
MOYENS HUMAINS : 
1, 30 ETP répartis de manière prévisionnelle de la façon suivante 
 
Animatrice PRH  / 1 ETP  (100%) : Coordination  et animation de la Plateforme : 
- Mise en œuvre opérationnelle de l’offre de service de la Plateforme 
- Suivi de l’action 
- Organisation des instances de pilotage (Comités techniques et Comités de pilotage) 
- Prospection et visites entreprises 
- Permanences au sein des communautés de communes et tiers lieux 
- Organisation des évènements (petits déjeuners, rencontres thématiques …) 
- Information sur l’offre de service 
- Identifier avec les entreprises les problématiques rencontrées et apporter des réponses adaptées 
- Orientation des entreprises vers les partenaires adéquats 
- Assurer le suivi des actions et reporting 
- Réalisation des supports de communications, plaquettes, Kakémonos 
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- Veille juridiques et RH 

Assistanat administratif et financier : 0,30 ETP (30%) 

MOYENS MATERIELS : 
- Accueil physique au sein des 9 Communautés de communes et tiers lieux du territoire (permanences) 

afin de permettre aux dirigeants des TPE de rencontrer sur le territoire l’animateur de la PRH 
- Constitution d’un guide des partenaires RH pour le territoire 
- Mise à disposition d’un numéro de téléphone spécifique Plateforme RH et d’une adresse mail dédiée 
-  Mise à disposition d’un centre de ressources de la Plateforme de Sénart : 

 D’ouvrages : le droit du travail (2012), le Kit RH pour les PME (fiches pratiques et CD ROM), code
du travail (2013), la gestion prévisionnelle des ressources humaines, les outils des RH…

 Presse spécialisée : entreprises et carrières, liaisons sociales
 Documentation sur les offres de formation : Opcalia, Fongecif, AGEFOS…

 Plaquettes d’informations sur les partenaires : CCI, Pole emploi, Dirigeantes actives, GDE 77…

 Fiches méthodologiques RH : le temps de travail, contrat de sécurisation professionnelle, la
rupture conventionnelle…

 Site internet
La plateforme RH du Sud 77 s’attachera en parallèle à constituer son propre centre de ressources afin de 
pouvoir apporter lors des permanences au sein des territoires une réponse rapide et concrète. 

Intérêt régional :  
Ce projet s'inscrit dans les axes d'intervention prioritaires de la Région, indiqués dans le règlement 
d'intervention :  
- intervention sur un Territoire PACTE  
- intervention sur une frange francilienne et territoire identifié comme vulnérable et susceptible de 
mutations économique  
Il participe à la compétitivité des entreprises  et à la sécurisation des parcours professionnels grâce à un 
accompagnement des employeurs et de leurs salariés dans une dynamique partenariale.   

Public(s) cible(s) :  
- les TPE et les associations de moins de 50 salariés 
- les jeunes entreprises ou nouveaux employeurs 

Localisation géographique : 

 CC MORET SEINE ET LOING
 CC DEUX FLEUVES
 CC PAYS DE FONTAINEBLEAU
 CC BOCAGE GATINAIS
 CC ENTRE SEINE ET FORET
 CC PAYS DE SEINE
 CC PAYS DE NEMOURS
 CC LES TERRES DU GATINAIS
 CC GATINAIS VAL DE LOING

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
Le budget détaillé des postes de dépenses et des ressources est présenté en annexe à cette fiche 
projet.  
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES DE PERSONNEL 70 000,00 73,68% 
FONCTIONNEMENT 17 000,00 15,79% 
PRESTATIONS EXTERNES 8 000,00 10,53% 

Total 95 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ETAT 47 500,00 50,00% 
REGION IDF 47 500,00 50,00% 

Total 95 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 19 000,00 € 
2017 28 500,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Rayonnement international - fonctionnement 24 000,00 € 
2012 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
42 965,50 € 

2013 Animation et ccordination du Pacte pour le développement du territoire 15 300,00 € 
2014 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 12 500,00 € 
2014 Animation et ccordination du Pacte pour le développement du territoire 30 000,00 € 
2014 Etude territoriale du Pacte pour le développement du territoire 22 500,00 € 
2015 Animation et ccordination du Pacte pour le développement du territoire 29 700,00 € 
2015 Etude territoriale du Pacte pour le développement du territoire 12 500,00 € 
2015 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
55 000,00 € 

 Montant total 244 465,50 € 
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Structure porteuse de l'opération  :

Quatrième année d'exécution de l'opération :

CHARGES DE PERSONNEL 70 000,00 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 95 000,00
Rémunération des personnels  Etat : 47 500,00
Charges sociales

Région  : 47 500,00

FONCTIONNEMENT 17 000,00 FSE :
Achats et fournitures 2500,00
Publications, communication 2500,00  Département :
Locaux : locations, entretien 500,00

Déplacements, missions 7000,00 Communauté d'Agglomération

Frais postaux et de télecom 2500,00

Site internet 2000,00 Commune(s) :

PRESTATIONS EXTERNES 8 000,00  Autres (à préciser)  :
Appui RH 8000,00
Appui juridique 0,00 AUTOFINANCEMENT

Recettes générées (ventes, …)
Autre autofinancement 

TOTAL DES DEPENSES ELIGIBLES 95 000,00 SOUS-TOTAL DES RESSOURCES 95 000,00

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres (à préciser) 

Total des charges 95 000,00  Total des ressources 95 000,00

Emplois des contributions volontaires en nature 
(2)

 Contributions volontaires en nature (4)

Secours en nature  Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole  Dons en nature

Côut total du projet 95 000,00 Total des ressources affectés au projet 95 000,00

% des prestations externes/budget global 8,42%

Montant des dépenses éligibles 95 000,00    Taux d'intervention des autres aides sollicitées /  
dépenses éligibles

50,00%

Montant de la subvention sollicitée  
47 500,00

Taux d'intervention 50,00%

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

Seine-et-Marne Développement

RESSOURCESCHARGES Montants en €

 Budget prévisionnel pour l'année 2016

Cocher la bonne case :  x TTC  (la structure ne récupère pas la TVA)  

Montants en €

(2) les "contributions volontaires" correspondent au bénévolat, aux mises à
disposition  gratuites ainsi que des biens meubles (matériels) ou immeubles.

(4) : préciser la provenance des valorisations.

 I. Ressources directes affectées à l'action

II. Ressources indirectes affectées l'action

I. Charges directes affectées à l’action 

II. Charges indirectes affectées à l'action 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000008 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : PLATEFORME DE RESSOURCES HUMAINES POUR LES PETITES ENTREPRISES - SQY 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plateformes de Services 
Ressources Humaines pour les 
Petites Entreprises 

45 195,00 € 80,00 % 36 156,00 € 

Montant Total de la subvention 36 156,00 € 

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENNAFF 
78192 TRAPPES CEDEX 

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur MICHEL LAUGIER, Président 

N° SIRET : 24780045100087 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites Entreprises 
Rapport Cadre : CR 34-15 du 10/07/2015 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de garantir la continuité de services de la plateforme dans le 
prolongement de la troisième année, il est proposé de prendre en compte les dépenses éligibles à la mise 
en œuvre du projet à compter du 1er janvier 2016. 

La Communauté d’Agglomération reprend l’activité de la Plateforme RH portée initialement par la MDE de 
SQY qui a fermé ses portes fin 2015. Inscrite au sein du service Développement économique de la 
Maison de l’Entreprise, la Plateforme RH va pouvoir bénéficier du soutien des « conseillers entreprises » 
dans la promotion du dispositif. Des problématiques RH pouvant émerger de ces RDV, la Plateforme 
pourra intervenir conjointement et en totale complémentarité. La Plateforme RH sera intégrée de manière 
globale au projet PIE (Pôle de l’innovation et de l’Entreprenariat).  

Objectifs : 

OBJECTIFS QUALITATIFS : 
Favoriser la prise en compte des Ressources Humaines dans la stratégie globale des TPE sur le territoire 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
- Apporter une information généraliste sur les questions RH 
- Professionnaliser les dirigeants dans leur processus de recrutement et d'intégration 
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OBJECTIFS QUANTITATIFS : 
- 100 structures informées ou accompagnées sur une thématique RH, dont 60 nouvelles et 20 
associations.  
- 60 structures informées de manière collective  
- 50 RDV individuels de manière globale (entreprises nouvelles ou pas)  
- 6 à 8 événements collectifs sur une thématique RH  
 
Description :  

 
SOCLE COMMUN : 
 
1. Proposer un premier niveau d'information sur les questions RH : information téléphonique, 
accueil physique de l'employeur. 
 
Objectifs quantitatifs : 60 TPE nouvelles par an, dont 20% d'associations de moins de 50 salariés 
Objectifs qualitatifs : 
- Pré-diagnostic RH (grille de diagnostic), compte-rendu formalisé et suivi après 3 mois + 
accompagnement, si besoin, à la mise en place d'une stratégie RH 
- Mise à disposition d'un centre de ressources physique. Intervention régulière de la conseillère de la Cité 
des Métiers sur des actions menées conjointement à destination des entreprises et des salariés. 
- Orientation vers le partenaire pertinent et mise à disposition d'un répertoire des offres services RH du 
territoire 
- Développement d’un partenariat avec les services associatifs de Profession Sport 
- Pérennisation du partenariat avec le DLA et le service associatif de la CASQY (CODESQY) 
- Participation aux Forums associatifs du territoire 
- Pérennisation du partenariat avec WIMOOV (anciennement Voiture & Co). 
- Centralisation et diffusion d'un calendrier mensuel des événements RH du territoire 
- Conseil et accompagnement renforcé : 40 TPE/an 
- Mise en place de petits déjeuners thématiques n(2 à 3 matinales sur des sujets variés : handicap, 
management, …) 
 
2. Appui au recrutement, à l'intégration et à la fidélisation des salariés : 
 
Objectif quantitatif : 60 entreprises / 120 actions 
Objectifs qualitatifs : 
- former les dirigeants sur les procédures de recrutement, l'analyse des besoins, la formalisation d'une 
fiche de poste et fiche d'offre, la conduite d'un entretien d'embauche 
- informer sur les différents types de contrats de travail, les mesures d'aide à l'embauche, les obligations 
légales 
- sensibilisation aux bonnes pratiques, prévention de la discrimination à l'embauche et promotion de 
l'égalité des chances 
- mettre en place un plan d'intégration, informer sur les techniques et méthodes de motivation et de 
fidélisation des salariés 
- Développement de nouvelles sources de sourcing afin de démultiplier le réseau 
Outils : méthodologie et grille de recrutement ; carnet de bord d'évaluation, fiche bilan de la période 
d'essai, guide sur le tutorat, mise en place d'un livret d'accueil 
Partenaires : APEC, Pôle Emploi, missions locales, ... 
 
3. Assistance juridique : 
 
Objectif quantitatif : 60 entreprises / 100 actions 
Objectif qualitatif : 
- mettre en place une veille informative de premier niveau (newsletter et fiche d'actualité) et appui sur 
l'offre de services de la CGPME78 et la DIRECCTE 
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- en partenariat avec la Maison de la Justice et du Droit, mise à disposition d'une permanence 
téléphonique tous les mardis et d'une permanence mail toute la semaine : premier niveau d'information 
sur le droit social et droit du travail. 

AXES DE SPECIALISATION : 

Axe 1 : développement des compétences et de la formation des salariés 

Objectif quantitatif : 70 TPE /70 actions 
Objectifs qualitatifs : 
- accompagner à l'élaboration et la mise en œuvre du plan de formation, développer les compétences des 
employeurs et salariés 
- identifier les dispositifs de formation et les modalités de financement 
- informer et accompagner les entreprises dans la mise en place de contrats en alternance 
- Recenser et centraliser les besoins des entreprises en matière de formation pour développer une offre 
mutualisée et territorialisée 
Modalités d'intervention : 
- informations collectives : 4 matinales a minima en partenariat avec les OPCA 
- entretiens individuels : information spécifique sur la formation, identification et mise en relation avec 
l'OPCA, ... 
- incitation à l’utilisation des budgets alloués aux entreprises (plan de formation) 
- relais auprès des services Points Info VAE et permanence Fongecif établi à la Cité des Métiers pour les 
questions relatives à la formation des salariés. 
- Mise en place d’une permanence pour les Chefs d’entreprise à la Cité des Métiers d’une journée par 
mois sur RDV avec un conseiller de la CMA  et d’une autre journée par mois avec AGEFOS PME/ 
INTERGROS/OPCALIA/UNIFORMATION pour des informations sur la mise en place des entretiens 
professionnels et le nouveau Compte Personnel de Formation. 

Axe 2 : Accompagnement à la mise en place d'une démarche d'anticipation en matière RH et de 
GPEC 

Objectifs quantitatifs : 20 TPE et 40 actions 
Objectifs qualitatifs : 
- permettre aux TPE d'accéder à un accompagnement collectif et/ou individuel dans la mise en oeuvre 
d'une GPEC 
- appui à la mise en place d'actions pour le développement des compétences, notamment en s'appuyant 
sur le diagnostic GPECT initié par la Direccte 78 visant à renforcer l'offre de services territoriale en 
matière d'anticipation des mutations économiques. 
Modalités d'intervention : 
- Promotion et diffusion d’informations sur les actions engagées par la Maison de l’Emploi et de la 

Formation (Apprentissage, Transport). 
- Promotion de la Charte Entreprise-territoire afin de développer des échanges entre les TPE/PME et les 

grands comptes. 
- Sensibilisation sur la GPEC avec l’intervention de partenaires (CGPME78). 
- Mise en place de pré-diagnostic GPEC. 
- Accompagnement individuel spécifique GPEC.  
- Promotion du dispositif de la DIRECCTE (demande de subvention GPEC) et accompagnement dans la 

rédaction du dossier. 
- Appui aux actions de communication GPEC en proposant aux entreprises de moins de 20 salariés de 

participer aux travaux et aux actions suivant : job dating, rencontres entreprises, plan sénior, 
Handicap… 

- Groupe de travail avec les agences de travail temporaire du territoire. 
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PARTENAIRES : 
 
Mise en relation, diffusion réciproque d’information, interventions et informations collectives. 
- Services Développement économique de la CA 
- Pôle Emploi, APEC, le Réseau des Offres, Services Emploi des communes, Missions locales, Cap 
Emploi, PLIE, MDPH 78, Défense Mobilités, Université Versailles St Quentin (recrutement, intégration, 
fidélisation) 
- ARACT, CCI, CMA 
- DIRECCTE, CGPME78, Maison de la Justice et du Droit (assistance juridique) 
- AGEFOS PME, OPCALIA IDF, UNIFORMATION, INTERGROS, IFOCOP, Cité des métiers, Fongecif, 
Relais VAE (formation des salariés) 
- FTPE 78, PROMOPOLE, CJD, Club Face (réseaux d’entreprises), GEM OPTIM PME 
 
COMMUNICATION : 
 
- Diffusion d’une plaquette de communication spécifique, cartes de visites, programmes, flyers… 
- Approche directe des TPE par téléphone, mail 
- Participation aux manifestations existantes 
- Newsletter par mail favorisant l’échange, la mutualisation et la diffusion de bonnes pratiques 
- Communication sur le site internet de la CA sur la plateforme RH, ses services, ses partenaires et 
l’actualité 
- Articles dans les journaux de SQY et journaux spécialisés 
  
Moyens mis en œuvre :  
 
MOYENS HUMAINS : 
1 ETP, réparti de manière prévisionnelle de la manière suivante : 
- une chargée de mission RH (1 ETP) : prospection d'entreprises, recueil des besoins RH, information, 
conseil et accompagnement RH, appui au recrutement et à l'intégration, développer un réseau 
d'entreprises local, animation de l'ensemble des partenaires, mise en place d'outils. 
 
MOYENS MATERIELS : 
- bureau de 15 m2 avec poste informatique et téléphone portable pour accueillir les chefs d'entreprise 
- 2 salles de réunion 
- espace accueil et espace documentation de la cité des métiers 
 
Intérêt régional :  
Ce projet s'inscrit dans les axes d'intervention prioritaires de la Région, indiqués dans le règlement 
d'intervention : 
-intervention sur un territoire PACTE 
-contribution au développement de l'emploi durable et la qualité de l'emploi avec l'axe choisi "anticipation 
des mutations économiques et écologiques"  
Il participe à la compétitivité des TPE et à la sécurisation des parcours professionnels grâce à un 
accompagnement des employeurs et de leurs salariés dans une dynamique partenariale.   
 
Public(s) cible(s) :  
Entreprises et associations de moins de 50 salariés du territoire. 
 
Localisation géographique :  

 CA DE ST QUENTIN EN YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
Le budget détaillé des postes de dépenses et des ressources est présenté en annexe à cette fiche 
projet. Dans la continuité des années 1, 2 et 3 et conformément au règlement d’intervention élevant le taux 
maximal d’intervention de la Région à 80% pour les nouveaux porteurs et pour les projets ne mobilisant 
pas de cofinancement, le taux d’intervention régional pour le projet de la CAVB s’élève à 80 %. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES DE PERSONNEL 43 883,00 97,10% 
FONCTIONNEMENT 1 312,00 2,90% 
PRESTATIONS EXTERNES 0,00 0,00% 

Total 45 195,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 36 156,00 80,00% 
AUTOFINANCEMENT 9 039,00 20,00% 

Total 45 195,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
2017 16 156,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Amélioration de l'accès aux gares (gares routières et parcs relais) 548 800,00 € 
2012 Déplacements à vélo en Ile de France (investissement) 23 693,00 € 
2012 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 2 550 000,00 € 
2012 Equipements sportifs d'intérêt régional 2 672 000,00 € 
2012 Habitat privé : ingénierie 72 173,00 € 
2012 Politique de l'eau-Investissement 21 720,00 € 
2012 Soutien à la création et à la diffusion numérique 90 921,00 € 
2012 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 15 000,00 € 
2012 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
50 000,00 € 

2012 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 24 000,00 € 
2013 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 420 000,00 € 
2013 Equipements sportifs d'intérêt régional 2 672 000,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 243 100,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 20 226,00 € 
2013 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 17 756,29 € 
2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
35 000,00 € 

2013 Valorisation du patrimoine régional 73 400,00 € 
2014 Agendas 21 locaux - Deuxième phase 62 000,00 € 
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2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

40 000,00 € 

2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 1 432 000,00 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 88 500,80 € 
2014 Politique énergie climat 5 000,00 € 
2014 Réalisation d'analyses fonctionnelles  des espaces agricoles par les 

collectivités 
23 077,00 € 

2014 Réseau vert et déplacements à vélo en Ile de France 316 200,00 € 
2014 Soutien à la création et à la diffusion numérique 350 530,00 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 56 000,00 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
40 000,00 € 

2015 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 209 442,81 € 
2015 Innovation et actions pilotes - Inv 500 000,00 € 
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
2 400 000,00 € 

Montant total 12 250 539,90 € 
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Structure porteuse de l'opération  :

Quatrième année d'exécution de l'opération :

CHARGES DE PERSONNEL 43 883,00 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 36 156,00 
Rémunération des personnels 32 089,06  Etat :
Charges sociales 11 793,94 

Région  : 36 156,00 

FONCTIONNEMENT 1 312,00 FSE :
Achats et fournitures
Publications, communication  Département :
Locaux : locations, entretien

Déplacements, missions Communauté d'Agglomération

Frais postaux et de télecom (mobile) 180,00 

Informatique 1 132,00 Commune(s) :

PRESTATIONS EXTERNES 0,00  Autres (à préciser)  :
Appui juridique 0,00 
Autres 0,00 AUTOFINANCEMENT 9 039,00 

Recettes générées (ventes, …)
Autre autofinancement 9 039,00 

TOTAL DES DEPENSES ELIGIBLES 45 195,00 SOUS-TOTAL DES RESSOURCES 45 195,00 

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres (à préciser) 

Total des charges 45 195,00  Total des ressources 45 195,00 

Emplois des contributions volontaires en nature 
(2)

 Contributions volontaires en nature (4)

Secours en nature  Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole  Dons en nature

Côut total du projet 45 195,00 Total des ressources affectés au projet 45 195,00 

% des prestations externes/budget global 0,00  

Montant des dépenses éligibles 45 195,00  

Montant de lasubvention sollicitée               36 156,00     Taux d'intervention de l'autofinancement /                          
dépenses éligibles 20,00%

Taux d'intervention 80,00%

(2) les "contributions volontaires" correspondent au bénévolat, aux mises à
disposition  gratuites ainsi que des biens meubles (matériels) ou immeubles.

(4) : préciser la provenance des valorisations.

 I. Ressources directes affectées à l'action

II. Ressources indirectes affectées l'action

I. Charges directes affectées à l’action (1)

II. Charges indirectes affectées à l'action 

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

RESSOURCESCHARGES Montants en €

 Budget prévisionnel de la quatrième année d'exécution de l’opération

Cocher la bonne case :  X TTC  (la structure ne récupère pas la TVA)              

Montants en €

84 / 146██████████████ 
57 CP 16-002

231

file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%20janvier%202016/DAE/PFRH/78%20SQY/Budget%20SQY%202016.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%20janvier%202016/DAE/PFRH/78%20SQY/Budget%20SQY%202016.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%20janvier%202016/DAE/PFRH/78%20SQY/Budget%20SQY%202016.pdf


FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000010 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : PLATEFORME DE SERVICES RESSOURCES HUMAINES POUR LES PETITES 
ENTREPRISES- CORBEIL-ESSONNES-EVRY 91 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plateformes de Services 
Ressources Humaines pour les 
Petites Entreprises 

198 760,72 € 25,16 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE L'EMPLOI CORBEIL 
ESSONNES EVRY 

Adresse administrative : 14 RUE DU BOIS SAUVAGE 
91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Michel BERNARD, Président 
Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 49444394800034 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites Entreprises 
Rapport Cadre : CR 34-15 du 10/07/2015 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de garantir la continuité de services de la plateforme dans le 
prolongement de la troisième année, il est proposé de prendre en compte les dépenses éligibles à la mise 
en œuvre du projet à compter du 1er janvier 2016. 

Objectifs : 

Objectifs qualitatifs : Accompagner les TPE, artisans, commerçants et les associations de moins de 50 
salariés dans la mise en œuvre de leur politique RH : juridique, recrutement et fidélisation, formation, 
GPEC et anticipation des difficultés 

Objectifs quantitatifs :  
- 120 et 160 entreprises touchées par an au minimum hors professions libérales, dont 60 nouvelles 
entreprises par an.  
- 25 et 30 associations par an. 
- 11 actions collectives 
- 40  rdv individuels 

85 / 146██████████████ 
58 CP 16-002

232

file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%20janvier%202016/DAE/PFRH/91%20Corbeil/ficheprojet%20Corbeil%202016.doc
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%20janvier%202016/DAE/PFRH/91%20Corbeil/ficheprojet%20Corbeil%202016.doc
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%20janvier%202016/DAE/PFRH/91%20Corbeil/ficheprojet%20Corbeil%202016.doc


 
 

 

- 200 salariés, 4 réunions d’informations collectives, 4 stands salariés 
  
 
Description :  
 
SOCLE COMMUN :  
Mise à disposition d’un numéro de téléphone spécifique « Plateforme RH » et d’une adresse mail dédiée : 
 
1) INFORMATION JURIDIQUE (droit du travail) auprès des chefs d’entreprises (législation sociale, 
élaboration et rupture du contrat de travail, déclarations obligatoires, formalités et aides à l’embauche,…), 
en partenariat avec les juristes de la CCI 91 et de la CMA 91: 
 
• Développer la mission d’information de proximité, 
• Informer et accompagner les chefs d’entreprise et responsables associatifs sur les questions de gestion 
quotidienne du personnel, 
• Favoriser la mise en relation des entreprises et des associations avec le(s) partenaire(s) adéquat(s) 
(institutionnels, organismes de contributions sociales, centres de formation..), 
• Accroître la connaissance des dispositifs mis en œuvre,  
• Prévenir les litiges en apportant aux dirigeants d'entreprises et responsables associatifs des informations 
de base pour une gestion du personnel en conformité avec la législation sociale, 
• Simplifier les démarches administratives. 
 
2) AIDE AU RECRUTEMENT: faciliter les démarches de recrutement et lever les freins du recruteur à 
l’embauche (information sur les contrats aidés, élaboration de fiches de poste, rédaction d’une offre 
d’emploi, diffusion d’une annonce par l’intermédiaire de nos partenaires, …). 
• Contribuer à identifier le « marché caché » de l’emploi (non confié au service public de l’emploi) par une 
présence renforcée auprès des entreprises, 
• Faciliter la démarche de recrutement des entreprises et des associations en les aidant à analyser les 
compétences attendues, 
• Contribuer au rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi du bassin Evry/Corbeil, 
• Aider le dirigeant ou le responsable associatif à diversifier le sourcing : handicapés, seniors, jeunes en 
difficultés…, 
• Valoriser l’offre de service des acteurs locaux de l’emploi 
 
3) FORMATION : information sur les dispositifs de formation et sur la législation en matière de formation.  
Favoriser la mise en œuvre de mesures d’adaptation au poste, 
• Favoriser l’évolution des compétences, 
• Anticiper les besoins en compétences, 
• Valoriser l’offre de service des acteurs locaux (OPCA…). 
 
4) AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL : information sur les préventions de la pénibilité et 
des modalités organisationnelles du travail 
• Prévention des risques professionnels et élaboration du document unique (ARACT, CCI) 
• Favoriser l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations  
 
5) FIDELISATION DES SALARIES: promouvoir et contribuer à la mise en œuvre d’outils de fidélisation 
négociés par les partenaires sociaux (mutuelle d’entreprises, tickets restaurants, CE interentreprises) en 
collaboration avec DialoguEssonne 
• Contribuer à réduire le turn-over des TPE, 
• Permettre aux TPE de proposer des avantages sociaux à leurs salariés, 
• Contribuer à favoriser l’égalité professionnelle (petites et grandes entreprises). 
 
 
 
MODALITES D'INTERVENTION :   
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1. Information et appui individualisé des dirigeants et responsables associatifs  
 
Objectif 1 : apporter un service de proximité de premier niveau d'information  
• Mise à disposition d’un numéro de téléphone spécifique « plateforme RH » et d’une adresse mail dédiée 
• Mise à disposition dans les locaux de la MDE d’un centre de ressources physique  
• Mise en ligne d’un volet Plateforme RH sur le site internet de la MDE 
 
Objectif 2 : Appréhender les fondamentaux de la gestion RH (entretien d’embauche, évaluation annuelle, 
rédaction d’une annonce, mise en œuvre des outils de GPEC,…) 
 • Accueil physique et visite en entreprise (RDV individualisés) : 40 rdv sur 2016 
 
2. Organisation de réunions collectives  
Objectif : Acquérir des connaissances et des outils d’application RH, et rompre leur isolement grâce à 
l’échange de bonnes pratiques   
• Organisation de 7 petits déjeuners « entreprises » et « associations » 
• Organisation de 4 déjeuners d’échanges entre dirigeants 
 
AXES DE SPECIALISATION : 
 
Axe 2 : Offre de services aux salariés  
 
Objectifs quantitatifs : 200 salariés 
4 réunions d’informations collectives, 4 stands salariés 
 
a) Information de proximité et des conseils dans l’élaboration de leur projet professionnel, en vue d’une 
reconversion par la qualification et la sécurisation de leur emploi (reconversion par le biais d’un CIF,  
informations sur le compte personnel de formation et les autres dispositifs liés à la sécurisation des 
parcours professionnels : bilans de compétences, VAE, formations hors temps de travail…)  
 
b) Organisation de 4 réunions salariés par an au sein des communes du territoire (invitation adressée à 
tous les habitants de la commune concernée) Objectif de 120 participants 
Valoriser tous les dispositifs de sécurisation des parcours existants (service de la Maison de la Création 
d’Entreprises de la MDE, présentation des différents dispositifs de formation par le Fongecif, intervention 
du FASTT concernant les avantages sociaux pour les salariés intérimaires….) 
 
c) Organisation de 4 stands d’information dans au moins 2 centres commerciaux du territoire de la MDE et 
restaurants d’entreprise. Objectif de 130 passages 
Objectif : capter les salariés en dehors de leur lieu de travail et de les sensibiliser à la notion de 
sécurisation de parcours professionnel par le biais de la formation. Nous les informons lors de cette 
sensibilisation de la possibilité à prendre rendez-vous dans les permanences Fongecif du territoire. 
 
PARTENARIAT  
  
MODALITES : 
• Coordination du réseau partenarial afin de pouvoir répondre à la problématique du dirigeant en 
identifiant au sein de chaque partenaire une personne ressource mobilisable facilement dans le cadre de 
l’offre de service plateforme RH, 
•  Consolidation du partenariat « associations »  
 
PARTENAIRES :  
- La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne :  
• Mobilisation d’un conseiller juridique à destination des dirigeants 
• Intervention du conseiller juridique lors de certains évènementiels Plateforme Rh 
• Si nécessaire, RDV conjoint du conseiller juridique et d’un chargé de mission de la plateforme RH 
• Orientation des dirigeants en difficulté économique vers le dispositif Rebond 91 
- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne  
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• Mobilisation d’un conseiller économique à destination des dirigeants
• Intervention du conseiller économique lors de certains évènementiels
• Orientation des dirigeants en difficulté économique vers le dispositif Rebond 91
• Mise à disposition du fichier des artisans du territoire
-Tribunal de commerce 
• Mobilisation du président du Tribunal en cas de difficulté d’une entreprise
• Intervention du président du Tribunal à l’occasion de certains évènementiels entreprises
- Pôle Emploi 
• Mobilisation des conseillers des agences de Corbeil et d’Evry lorsqu’une problématique de recrutement
se pose 
• Rdv entreprise en binôme possible avec le chargé de mission plateforme RH
• Diffusion des annonces envoyées par la plateforme RH
- Agefos-PME IDF 
• Mobilisation d’un conseiller formation
• Intervention lors d’évènementiels entreprises
- DialoguEssonne 
• Information sur les dispositifs négociés par les partenaires sociaux du département permettant aux TPE
de contribuer à fidéliser leurs collaborateurs (ex : Plan épargne entreprises, complémentaires santé…) 
• Intervention lors d’évènementiels entreprises pour promouvoir ces dispositifs
- CGPME : 
• Organisation conjointe de petits déjeuners thématiques (ex. contrats de professionnalisation, contrats de
générations, …) 
• Intervention lors d’évènementiels entreprises
- MEDEF : 
• Intervention lors d’évènementiels entreprises
- OPCALIA : 
• Organisation conjointe de petits déjeuners thématiques
• Intervention lors d’évènementiels entreprises
- UNIFORMATION : 
• Permanences d’Uniformation dans les locaux de la MDE pour les dirigeants et les salariés adhérents à
cet OPCA 
• Intervention lors d’évènementiels entreprises
- Conseil départemental : 
• La formation des salariés des associations
• Conseil juridique aux associations
- Service Emploi de la commune de Lisses 
• Appui à l’organisation d’évènementiels touchant les entreprises et les salariés de la ville
- Service Emploi de la commune de Ris-Orangis 
• Appui à l’organisation d’évènementiels touchant les entreprises et les salariés de la ville
- Direccte (UT 91) (partenaire financier de la MDE) 
• Participation aux évènementiels organisés par la MDE avec intervention d’inspecteurs ou de contrôleurs
du travail 
- Collectivités territoriales (CAECE et CASE) 
• Intervention lors d’évènementiels entreprises
- ARACT 
• Intervention lors d’évènementiels entreprises
- AFPA 
• Organisation conjointe de petits déjeuners thématiques
• Intervention lors d’évènementiels entreprises ou salariés
- GRETA 
• Intervention lors d’évènementiels entreprises ou salariés
- Essonne ACTIVE, porteur du DLA 
• Orientation des associations
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COMMUNICATION : 
 
 - Faire connaître l’offre de service de la Plateforme RH aux chefs d’entreprises, aux salariés, aux 
associations et aux acteurs du territoire par des réunions d’informations, Cafés accueil dans les 
pépinières, la diffusion de plaquettes, des publirédactionnels dans les supports de communication des 
partenaires : (communautés d’agglomération, Communes, CCI, CMA, …) 
- Identification de nouvelles et jeunes entreprises implantées sur le territoire de la MDE afin de les 
informer le plus en amont possible sur l’offre de services de la Plateforme RH 

 
Moyens mis en œuvre :  
 
MOYENS HUMAINS : 
 
1, 83 ETP, réparti de manière prévisionnelle de la manière suivante :  
• 1 chargé de mission référent : 0,55 ETP (Pilotage, animation et mise en œuvre des actions de la 
plateforme)    
• 1 chargé de mission RH : 73.8% de son activité à 80%, soit 0,59 ETP (Pilotage, animation et mise en 
œuvre des actions de la plateforme)  
• 1 Assistante administrative : 0,45 ETP (appui aux chargés de mission)  
• 1 Directeur : 0,24 ETP (Animation et développement du réseau partenarial et des élus) 
 
MOYENS MATERIELS :  
• Centre de Ressources dans les locaux de la MDE et virtuel via le site Internet de la MDE (accès 
sécurisé) 
• Accueil physique au siège de la MDE, à Evry 
 
Intérêt régional :  
Ce projet s'inscrit dans les axes d'intervention prioritaires de la Région, indiqués dans le règlement 
d'intervention :  
 
Il participe à la compétitivité des TPE et à la sécurisation des parcours professionnels grâce à un 
accompagnement des employeurs et de leurs salariés dans une dynamique partenariale.   
 
Public(s) cible(s) :  
- TPE et les associations de moins de 50 salariés  
- les salariés des TPE et des associations des 11 communes du territoire de la MDE 
 
 
Localisation géographique :  

 CA EVRY CENTRE ESSONNE 

 CA DE SEINE-ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
Le budget détaillé des postes de dépenses et des ressources est présenté en annexe à cette fiche 
projet.  
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES DE 
PERSONNEL 

127 360,72 64,08% 

FONCTIONNEMENT 59 900,00 30,14% 
PRESTATIONS 
EXTERNES 

11 500,00 5,79% 

Total 198 760,72 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 50 000,00 25,16% 
ETAT (CPO) 97 000,00 48,80% 
CA 51 760,72 26,04% 

Total 198 760,72 100,00% 
 

 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
2017 30 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

50 000,00 € 

2014 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

50 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 59 688,00 € 
2015 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
50 000,00 € 

2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

35 000,00 € 

 Montant total 244 688,00 € 
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Structure porteuse de l'opération  :

Quatrième année d'exécution de l'opération :

CHARGES DE PERSONNEL 127 360,72 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 198760,72
Rémunération des personnels 81535,02  Etat : 97 000,00
Charges sociales 35400,35
Autres charges de personnel 0,00 Région (3) : 50 000,00
Taxes sur salaires 10425,35

FONCTIONNEMENT 59 900,00 FSE (3) :

Achats et fournitures 1500,00

Publications, communication, impression 14000,00  Département :

Documentation centre ressources 700,00

Locaux : locations, charges, entretien 9000,00

Maintenance 2000,00

Déplacements, missions,réceptions 6000,00 Communauté d'Agglomération 51 760,72

Frais postaux et de télecom 8500,00

Transports 4000,00 Commune(s) :

Impots et taxes 1100,00

Honoraires, honoraires comptables, commissaire 
aux comptes

13100,00

PRESTATIONS EXTERNES 11 500,00  Autres (à préciser)  :

Prestations sur actions 11500,00 AUTOFINANCEMENT
Appui juridique 0,00 Recettes générées (ventes, …)

Autre autofinancement 

TOTAL DES DEPENSES ELIGIBLES 198 760,72 SOUS-TOTAL DES RESSOURCES 198 760,72

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres (à préciser) 

Total des charges 198 760,72  Total des ressources 198760,72

Emplois des contributions volontaires en nature 
(2)

 Contributions volontaires en nature (4)

Secours en nature  Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole  Dons en nature

Côut total du projet 198 760,72 Total des ressources affectés au projet 198 760,72

% des prestations externes/budget global
5,79%

Montant des dépenses éligibles 198 760,72
   Taux d'intervention des autres aides sollicitées /   
dépenses éligibles

74,84%

Montant de lasubvention sollicitée               
(Région + FSE) 50 000,00

Taux d'intervention 25,16%

(2) les "contributions volontaires" correspondent au bénévolat, aux mises à
disposition  gratuites ainsi que des biens meubles (matériels) ou immeubles.

(4) : préciser la provenance des valorisations.

 I. Ressources directes affectées à l'action

II. Ressources indirectes affectées l'action

I. Charges directes affectées à l’action 

II. Charges indirectes affectées à l'action 

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

MAISON DE L'EMPLOI CORBEIL-ESSONNES/EVRY

RESSOURCESCHARGES Montants en €

BUDGET PREVISIONNEL 2016

Cocher la bonne case :  x TTC  (la structure ne récupère pas la TVA)              

Montants en €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000015 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : PLATEFORME DE SERVICES RH POUR LES PETITES ENTREPRISES DU GRAND PARIS 

SEINE OUEST 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plateformes de Services 
Ressources Humaines pour les 
Petites Entreprises 

128 231,56 € 46,79 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI 
MAISON DES ENTREPRISES ET DE 
L’EMPLOI 

Adresse administrative : 2 RUE DE PARIS 
92190 MEUDON  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Hervé MARSEILLE, Président 
Date de publication au JO : 19 février 2011 
N° SIRET : 45385371500028 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites Entreprises 
Rapport Cadre : CR 34-15 du 10/07/2015 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de garantir la continuité de services de la plateforme dans le 
prolongement de la troisième année, il est proposé de prendre en compte les dépenses éligibles à la mise 
en œuvre du projet à compter du 1er janvier 2016. 
 
Objectifs :  
 
OBJECTIFS QUALITATIFS :  
 
Accompagner les TPE à la mise en œuvre d’une politique Ressources Humaines efficiente et adaptée aux 
problématiques qu’elles rencontrent et dans l’appréciation des RH comme facteur de développement pour 
les entreprises mais aussi pour leurs salariés. 
• Proposer une réponse concrète, cohérente et intelligente aux besoins RH des TPE en accompagnant 
notamment les chefs d'entreprises dans l'anticipation de leurs besoins en compétences et en permettant 
aux salariés d’être acteurs de leur évolution professionnelle ; 
• Créer une relation de confiance avec les TPE, par la qualité et la personnalisation des réponses 
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apportées, notamment par la signature d’une charte qualité par les partenaires ; 
• Créer des outils RH à destination des entreprises nécessaires à leur plus grande autonomie en matière 
de gestion RH ; 
• Travailler sur la complémentarité avec les partenaires du territoire dans le cadre de la mise en place 
d’actions pour répondre aux besoins non couverts et / ou pour renforcer l’existant selon les besoins des 
entreprises ; 
• Assurer le rôle d’interface/de relais au niveau du territoire et favoriser ainsi la mutualisation des acteurs 
au  travers de la proximité géographique. 
 
OBJECTIFS QUANTITATIFS :  
 
- 100 structures dont 25 associations (80 dans le cadre du socle commun et 20 dans le cadre de l’axe de 
spécialisation) accompagnées par la plateforme, dont 50 nouvelles entreprises en 2016 
- Nombre d’actions collectives : 12 actions dans l’année 2016 avec une moyenne de 10 entreprises 
présentes (socle commun : 8 ateliers Club RH et 1 action événementielle Axes de spécialisation : 2 job 
dating + 1 atelier spécifique). 
- Nombre de rdv individuels : 50 
 
Description :  
 
SOCLE COMMUN :  
 
Proposer une offre de services générale en gestion et en développement des ressources humaines aux 
dirigeants de TPE et associations du territoire  
 
Objectif quantitatifs : 80 dirigeants de TPE et d’associations accompagnés sur l’année 2016 
 
3 MODALITES D'INTERVENTION :  
- Prestations sur mesure (accueil et conseils individualisés ; accompagnement dans la mise en œuvre 
d'actions RH ; orientation vers les partenaires) 
Objectifs quantitatifs : 60 à 80 prestations  
- Ateliers et Club "@cteurs RH" (Temps d’animations collectives ou événements ponctuels ; Ateliers 
thématiques ; Conférences ; Débats) 
Objectifs quantitatifs : 8 ateliers actions club Rh et 1 action événementielle  
- Centre de ressources documentaires : "Cyber b@se RH" 
Objectifs quantitatifs : 40 accès personnalisés à l’outil Cyber base 
 
6 AXES D'INTERVENTION : 
  
1. Recrutement 
- Prestations sur mesure :  
Aide à la définition du profil de poste ; diffusion de l'annonce auprès du réseau conseillers et partenaires ; 
organisation d'informations collectives ; organisation de présélection par téléphone ou sur entretien ; 
organisation de session de recrutement sur site ou chez l'employeur ; conseils sur les différents contrats 
de travail et aides associées ;  
- Club @cteurs RH : Atelier : « Mener l’entretien de recrutement  
 
2. Intégration et fidélisation des salariés 
- Prestations sur mesure : aide à la rédaction du livret d'accueil ; aide à la mise en place d'un parcours 
d'intégration ; accompagnement de 6 mois post-intégration salarié ; administration d'enquête de 
satisfaction 
- Club @cteurs RH : Atelier : « L’intégration, un moment clé de la relation professionnelle »   
 
3. Gestion des compétences 
- Prestations sur mesure : construction d'un référentiel des métiers ; aide à la construction d'un plan de 
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formation, mise en place de formation-action ; accompagnement à la mise en place d'une revue de 
personnel  
- Club @cteurs RH : Ateliers : « Le financement de la formation du dirigeant non salarié » ; spécial 
associations : se former au management associatif 
 
4. Droit social / Audit RH  
- Prestations sur mesure : Diagnostic processus RH - niveau 1 ; conseil en droit social  
- Club @cteurs RH: Atelier : « Actus sociales : seuils sociaux, loi Macron, loi Rebsamen, … » 
 
5. Management  
Club @cteurs RH : Ateliers : «  l’entretien professionnel », « réunir ces réunions de management » 
 
6. Communication RH / stratégie RH  
Club@cteurs RH : Atelier : « La médiation » 

 
 
AXES DE SPECIALISATION : 
Ce projet propose un seul axe de spécialisation qui sera développé pour les TPE du secteur du 
numérique.  
 
Axe 1 : Accompagnement à la mise en place d’une démarche d’anticipation en matière RH et de 
GPEC  
 
Objectifs quantitatifs : 10 TPE bénéficiaires  
 
Objectifs qualitatifs : Cette action s’inscrit dans le cadre du projet global de création d’un pôle de mobilité 
dédié aux métiers du numérique et vise à développer la valorisation des RH sur le territoire en favorisant 
la structuration d’une gestion territoriale des emplois et compétences au bénéfice des TPE et permettre le 
maintien à l’emploi et la sécurisation des parcours professionnels par le développement des 
compétences. 
 
1. Faciliter l'intégration des TPE au pôle de mobilité  
- Informer sur le dispositif du pôle et l’offre de services proposée 
- Mise en relation avec le pôle 
Objectif quantitatif : 25 TPE  
 
2. Des conseils personnalisés sur la mobilité professionnelle  
- Analyse des besoins de compétences et de leur évolution 
- Constitution d’un outil de pré-diagnostic  
- Suivi des projets en lien avec les gestionnaires du pôle : accompagnement individuel des salariés (bilan 
de compétence, atelier carrière, VAE, atelier coaching, …) 
- réalisation d’un pré-diagnostic sur la mobilité 
- Informations sur les dispositifs et financements possibles de l’Etat et/ou du FAFIEC pour la mise en 
œuvre de démarches GPEC adaptées aux TPE 
Objectif quantitatif : 25 TPE 
 
3. Appui au recrutement  
Présenter aux TPE des candidats issus du dispositif du pôle de mobilité. 
Objectifs quantitatifs : 2 job dating, 6 TPE 
 
4. Sensibilisation à la fonction stratégique des RH par des ateliers spécifiques   
- Permettre aux TPE de s’approprier des outils, et/ou de bénéficier de conseils sur les aspects juridiques 
et sociaux du management   
- Atelier/information collective pour les TPE  
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Objectifs quantitatifs : 15 TPE bénéficiaires, 1 atelier spécifique du type « la mobilité inter-entreprises » 
 
5. Mise à disposition de compétences RH  
- Conventions avec de grandes entreprises membres du pôle de mobilité et/ou adhérentes du nouveau 
réseau des entreprises du numérique du territoire : SoDigital 
- Mise à disposition et signature de conventions avec les TPE 
Objectifs quantitatifs : 3 TPE     
 
PARTENARIAT :  
• Communauté d’agglomération du Grand Paris Seine Ouest 
• CIBC, partenaire de la MDEE, pour les bilans de compétences et si besoin pour l’aide au Recrutement 
et la préparation opérationnelle à l’emploi 
• CCIP (informations juridiques) 
• Délégation Formations et Compétences, organisme rattaché à la CCIP 
• Centre d’Information sur la Formation 
• FONGECIF 
• OPCA (FAFIEC, …) 
• Pôle emploi  
• APEC 
• CGPME, MEDEF 
• Pôles de compétitivité (Cap Digital, Systém@tic, Medicen,…) 
• Coopération active entre les Grandes Entreprises et les TPE  
 
COMMUNICATION : 
 
-  Réédition de la plaquette de présentation de la plateforme 
- Actualités et événements de la Plateforme Rh diffusés sur le site de SOEE, sur le site Pôle de 
compétence numérique et sur le site de GPSO 
- Actualités et événements de la Plateforme Rh diffusés sur les réseaux sociaux de Seine Ouest 
Entreprise et Emploi 
- Newsletter mensuelle « L’actu économique de GPSO » 
- Articles dans le magazine l’ECO 
- Journaux municipaux des territoires de Grand Paris Seine Ouest, revue de presse pour les élus 
- Diffusion des événements de la Plateforme RH 
- Prospection entreprises et associations par mail et par téléphone 
 
Moyens mis en œuvre :  
 
MOYENS HUMAINS :  
1,38 ETP répartis de manière prévisionnelle de la façon suivante : 
- 1 chargée de projet Plateforme RH : 1 ETP 
- 1 appui administratif : 0,38 ETP 
 
MOYENS MATERIELS :  
- 1 accueil « centre de ressources » 
- 1 espace dédié pour l’accueil des chefs d’entreprise 
- 1 bureau individuel, 1 photocopieur multifonctions et une imprimante 
- 1espace Cyber base pour les travaux et recherche avec accès internet 
 
Intérêt régional :  
Ce projet s'inscrit dans les axes d'intervention prioritaires de la Région, indiqués dans le règlement 
d'intervention :  
- axe de spécialisation ciblé sur un secteur stratégique (économie numérique) 
- inscription dans un CDT et un pôle majeur de développement économique. 
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Il participe à la compétitivité des TPE, plus particulièrement celles du secteur du numérique et à la 
sécurisation des parcours professionnels grâce à un accompagnement des employeurs et de leurs 
salariés dans une dynamique partenariale.   
 
Public(s) cible(s) :  
- les entreprises et associations de moins de 50 salariés du Grand Paris Seine Ouest  et leurs salariés 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAVILLE 

 ISSY-LES-MOULINEAUX 

 MEUDON 

 VANVES 

 VILLE-D'AVRAY 

 BOULOGNE-BILLANCOURT 

 SEVRES 

 MARNES-LA-COQUETTE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
Le budget détaillé des postes de dépenses et des ressources est présenté en annexe à cette fiche 
projet.  
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES DE PERSONNEL 90 819,36 70,82% 
FONCTIONNEMENT 24 812,20 19,35% 
PRESTATIONS EXTERNES 12 600,00 9,83% 

Total 128 231,56 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 60 000,00 46,79% 
CA 68 231,56 53,21% 

Total 128 231,56 100,00% 
 

  
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 40 000,00 € 
2017 20 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

60 000,00 € 
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2014 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

60 000,00 € 

2015 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

60 000,00 € 

 Montant total 180 000,00 € 
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Structure porteuse de l'opération  :

Quatrième année d'exécution de l'opération :

CHARGES DE PERSONNEL 90 819,36 €                   SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 128 231,56 €                 
Rémunération des personnels 55 796,36 €                    Etat :

Charges sociales 35 023,00 €                   

Région  : 60 000,00 €                   

FONCTIONNEMENT 24 812,20 €                   FSE :

Achats et fournitures 600,00 €                        

Publications, communication 13 078,40 €                    Département :

Locaux : locations, entretien 2 790,00 €                     

Déplacements, missions, réceptions 3 600,00 €                     Communauté d'Agglomération 68 231,56 €                   

Frais postaux et de télecom 4 743,80 €                     

Commune(s) :

PRESTATIONS EXTERNES 12 600,00 €                    Autres (à préciser)  :

Animation des ateliers 12 600,00 €                   

Appui juridique 0 € AUTOFINANCEMENT -  €                             

Recettes générées (ventes, …)

Autre autofinancement -  €                             

TOTAL DES DEPENSES ELIGIBLES 128 231,56 €                 SOUS-TOTAL DES RESSOURCES 128 231,56 €                 

Charges fixes de fonctionnement 18 667,21 €                      
Autofinancement (prise en charge par l'association Seine Ouest 
Entreprise et emploi de dépenses ou moyens utilisés  par la 
plateforme RH)

18 667,21 €                      

Frais financiers

Autres (à préciser) 

Total des charges 146 898,77 €           Total des ressources 146 898,77 €          

Emplois des contributions volontaires en nature 
(2)

 Contributions volontaires en nature (4)

Secours en nature  Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole  Dons en nature

Côut total du projet 146 898,77 €        Total des ressources affectés au projet 146 898,77 €        

% des prestations externes/budget global 8,58%

Montant des dépenses éligibles              128 231,56 €    Taux d'intervention des autres aides sollicitées /   
dépenses éligibles

53,21%

Montant de la subvention sollicitée               
               60 000,00 € 

  

Taux d'intervention 46,79%

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI

RESSOURCESCHARGES Montants en €

 Budget prévisionnel de la quatrième année d'exécution de l’opération

Cocher la bonne case :  x TTC  (la structure ne récupère pas la TVA)               □ HT (la structure récupère la TVA)

Montants en €

(2) les "contributions volontaires" correspondent au bénévolat, aux mises à
disposition  gratuites ainsi que des biens meubles (matériels) ou immeubles.

(4) : préciser la provenance des valorisations.

 I. Ressources directes affectées à l'action

II. Ressources indirectes affectées l'action

(1) : Attention : seules les charges directes affectées à l'action sont éligibles. 

I. Charges directes affectées à l’action (1)

II. Charges indirectes affectées à l'action 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000014 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : PLATEFORME DE SERVICES RH POUR LES PETITES ENTREPRISES DE PLAINE 

COMMUNE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plateformes de Services 
Ressources Humaines pour les 
Petites Entreprises 

67 650,00 € 80,00 % 54 120,00 €  

 Montant Total de la subvention 54 120,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-65738-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GIP MAISON DE L’EMPLOI DU 
TERRITOIRE DE PLAINE COMMUNE 

Adresse administrative : 21 AVENUE JULES RIMET 
93210 LA PLAINE SAINT DENIS  

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 
Représentant : Patrick BRAOUEZEC, Président 
 

N° SIRET : 13000310600015 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites Entreprises 
Rapport Cadre : CR 34-15 du 10/07/2015 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de garantir la continuité de services de la plateforme dans le 
prolongement de la troisième année, il est proposé de prendre en compte les dépenses éligibles à la mise 
en œuvre du projet à compter du 1er janvier 2016. 
 
Objectifs :  
 
OBJECTIFS QUALITATIFS : 
-information généraliste sur les questions RH et la professionnalisation des dirigeants dans leur processus 
de recrutement et d’intégration de nouveaux salariés 
-développement des compétences et de la formation des salariés, notamment au travers de la mise en 
œuvre de formations en lien avec les OPCA, et promotion de l’alternance 
- Offre de services à destination des jeunes entreprises n’ayant aucun salarié et étant dans une stratégie 
de développement. 
 
OBJECTIFS QUANTITATIFS : 
90 structures informées et sensibilisées sur une question RH (hors action de communication), dont 60 
nouvelles 
12 structures bénéficiant d’un accompagnement renforcé 
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30 TPE en rdv individuels 
6 actions collectives (hors forum emploi), dont 2 sur les axes de spécialisation 
1 action de communication lors du séminaire de l’alternance 
 
 
Description :  
 
SOCLE COMMUN : 
 
Objectifs qualitatifs :  
- Apporter une information généraliste sur les questions RH et contribuer à la professionnalisation des 
dirigeants dans leur process de recrutement grâce à un accueil de proximité 
- Développer des instances de coordination des acteurs du territoire en lien avec les problématiques RH, 
fédérer les acteurs locaux autour du plan d’action de la plateforme RH. 
 
1. CENTRE DE RESSOURCES :  
- Proposition d’orientation des TPE vers le centre de ressources documentaires spécialisées de la MIEL :  
- Constitution d’une documentation supplémentaire pour l’animatrice de la plateforme.  
  Organisation de 2 réunions annuelles avec les partenaires pour les informer sur la programmation de la 
plateforme RH et mieux coordonner les interventions  
- Mise en ligne d’un onglet Plateforme RH sur le site de la MDE 
 
2. ACTIONS INDIVIDUELLES 
- Conseil ponctuel via des échanges téléphoniques ou sur rdv dans les locaux de la MDE ou de 
l’entreprise : apporter un premier niveau d'information sur toute question RH : recrutement, intégration, 
droit du travail, contrat de travail, formation, etc.   
- Développer un volet " recrutement " favorisant les embauches de proximité (en lien avec Pôle emploi, les 
Missions Locales):  
. accompagnement des dirigeants des TPE dans l’analyse de leurs besoins en compétences,  
. aide à la formalisation de fiches de poste et à la rédaction d'une offre d'emploi,  
. trouver les bons canaux de communication,  
. mener un entretien de recrutement,  
. intégrer un salarié, etc.  
 
Objectifs quantitatifs : 30 rdv individuels, dont 12 accompagnements renforcés 
 
3. ACTIONS COLLECTIVES  
Appui sur les réseaux d’entreprises partenaires : Club des dirigeants, Commission TPE de Plaine 
Commune Promotion, MIEL… 
- Mettre en place des ateliers thématiques appropriés en fonction des besoins exprimés par les TPE et 
associations du territoire ex. : « la déclaration sociale nominative », « la complémentaire santé 
obligatoire », « Les accidents de travail », « Les entretiens annuels », etc.  
- Représenter les TPE sur des forums emploi locaux, tels que « les Rencontres pour l’emploi », en 
relayant leurs offres sur un « stand TPE ».  
 
Objectif quantitatifs :  
- 4 ateliers thématiques à destination des TPE 
- Participation à 2 forums emplois 
 
AXES DE SPECIALISATION :  
 
Axe 1 : Développement des compétences et de la formation des salariés au sein de l’entreprise 
 
1. Professionnaliser les dirigeants en matière de formation professionnelle  
- Familiariser les employeurs avec les outils de gestion de carrière de leurs collaborateurs (entretien 
professionnel, CPF, etc.) 
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Actions en partenariat avec la CCIP, la CMA, LA MIEL et les OPCA : 
- formation des dirigeants sur les questions de management et les outils  
- poursuite de la collaboration avec Agefos PME et Opcalia IDF  
- poursuite du partenariat avec Uniformation : mise en place d’une permanence d’Uniformation au sein de 
l’espace MDE d’Aubervilliers ½ journée par mois. 
 
2. Promouvoir l’alternance auprès des TPE 
-informer les dirigeants sur les différents types de contrats en alternance (apprentissage et 
professionnalisation) et sur les mesures de financement associées, 
- aider les dirigeants dans leurs recrutements en alternance, en lien avec les développeurs de 
l’apprentissage des CFA du territoire et le développeur territorial.  
- informer les dirigeants sur l’offre des OPCA en matière de définition et de mise en œuvre des 
procédures et de process liés à l’intégration de nouvel alternant et à la formation des tuteurs 
- proposer aux TPE du territoire de participer à des initiatives alternance telles que les Quartiers de 
l’alternance (forum de recrutement d’alternants dans les quartiers du territoire) 
 
3. Promouvoir la VAE auprès des associations de services à la personne 
- informer et orienter les dirigeants et salariés des associations d’aide à la personne vers les structures 
compétentes en termes de VAE en fonction des secteurs d’activité 
En partenariat avec Evolia 93 : 
-  informer les dirigeants et les salariés sur les différents types de VAE et les démarches associées 
 
Objectifs quantitatifs :  
- Participation à l’organisation d’un séminaire sur l’alternance et diffusion d’une plaquette spéciale 
présentant les dispositifs liés à l’alternance pour les TPE  
- Participation à une table-ronde sur le thème de la professionnalisation des salariés en lien avec les 
OPCA : 8 TPE participantes 
 
 
Axe 2 : Offre de services à destination des jeunes entreprises 
 
1. Sensibiliser sur la prise en compte des questions RH dans la stratégie globale de l’entreprise (aide à la 
détermination des compétences nécessaires, entretien individuel) 
2. Information / sensibilisation sur ce qu’implique la fonction employeur 
3. Accompagnement du dirigeant au recrutement de son premier salarié en lien avec Pôle Emploi 
 
Livrables : création de fiches pratiques à la disposition des dirigeants sur le site de la MDE : 
- définition des profils de poste en adéquation avec l’offre d’emploi 
- entretien de recrutement 
- choix du contrat de travail : une fiche par type de contrat de travail 
- démarches administratives liées à l’embauche 
- intégration du nouveau salarié 

 
Objectifs quantitatifs :  
- Création de 10 fiches dédiées aux jeunes entreprises 
- Organisation d’un petit déjeuner sur une thématique en lien avec le recrutement du premier salarié : 6 
TPE participantes 
- Accompagnement de 2 dirigeants au recrutement de leur premier salarié 
 
 
PARTENARIAT :  
 
- Plaine Commune Promotion, association d’entreprises du territoire de Plaine Commune, comptant 250 
entreprises et englobant un réseau de 110 TPE : le Club des dirigeants.  
- La MIEL (La Maison de l’Initiative Economique Locale), association qui accompagne la création et le 
développement des TPE locales, affiliée à deux pépinières basées à La Courneuve et Saint-Denis qui 
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soutiennent le développement de jeunes TPE. Actions de sensibilisation à la création d’entreprise, 
d’information via leur centre de ressources, d’accompagnement individualisé des TPE, de réunions 
thématiques avec des experts pour aider les dirigeants dans leurs premières problématiques RH suite à 
l’embauche de leur premier salarié..  
- AGEFOS PME, OPCALIA IDF, Uniformation, Intergros 
- CA de Plaine Commune qui mettra à sa disposition ses locaux et ses services logistiques (notamment 
son service communication) + un appui de ses salariés à l’animatrice de la plateforme. .  
- CCI 93 
- Pôle Emploi 
 
COMMUNICATION : 
 
- Appui sur les réseaux d’entreprises existants à Plaine Commune et sur les partenaires sociaux  
- Communication numérique (création d’un onglet PFRH sur le site de la MDE, mailing), papier (flyer, 
courrier), directe (téléphonique ou présentielle)… via les réseaux internet, la presse locale, les journaux 
spécialisés, les newsletters de Plaine Commune Promotion  
- Diffusion d’une plaquette spécifique à la plateforme RH   
- Organisation d’actions de communication et participation du chargé de mission plateforme RH à des 
rencontres inter-entreprises (Rencontres de Plaine Commune Promotion, Rendez-vous des experts de la 
MIEL, Revue des bilans chartes de Plaine Commune…)   
 
Moyens mis en œuvre :  
MOYENS HUMAINS : 
1,1 répartis de manière prévisionnelle de la façon suivante : 
- un chargé de mission Plateforme RH TPE (1 ETP)  
- responsable administratif et financier : 0,1 ETP  
 
MOYENS MATERIELS :  
- Bureau, ordinateur 
- Plaquettes, supports de communication divers 
- Page internet dédiée sur le site internet de Plaine Commune 
- Ligne téléphonique 
 
Intérêt régional :  
Ce projet s'inscrit dans les axes d'intervention prioritaires de la Région, indiqués dans le règlement 
d'intervention :  
- intervention sur un Territoire PACTE  
- territoire identifié comme vulnérable et susceptible de mutation économique dans la SRDEI 
- contribution au développement de l'alternance en collaboration avec les développeurs de l'apprentissage  
Ce projet participe à la compétitivité des TPE  et à la sécurisation des parcours professionnels grâce à un 
accompagnement des employeurs et de leurs salariés dans une dynamique partenariale.   
 
Public(s) cible(s) :  
- TPE et associations de moins de 50 salariés 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 

 LA COURNEUVE 

 EPINAY-SUR-SEINE 

 L'ILE-SAINT-DENIS 

 PIERREFITTE-SUR-SEINE 

 SAINT-DENIS 

 STAINS 

 VILLETANEUSE 

 SAINT-OUEN 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
Le budget détaillé des postes de dépenses et des ressources est présenté en annexe à cette fiche 
projet. Dans la continuité des années 1, 2 et 3 et conformément au règlement d’intervention élevant le taux 
maximal d’intervention de la Région à 80% pour les nouveaux porteurs et pour les projets ne mobilisant 
pas de cofinancement, le taux d’intervention régional pour le projet de Plaine Commune s’élève à 80 %. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES DE PERSONNEL 59 150,00 87,44% 
FONCTIONNEMENT 3 000,00 4,43% 
PRESTATIONS EXTERNES 
RH 

5 500,00 8,13% 

Total 67 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 54 120,00 80,00% 
ETAT (CPO) 13 530,00 20,00% 

Total 67 650,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 32 472,00 € 
2017 21 648,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

31 000,00 € 

2013 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

60 000,00 € 

2014 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

60 000,00 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

31 000,00 € 

2015 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

60 000,00 € 

2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

31 000,00 € 

 Montant total 273 000,00 € 
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Structure porteuse de l'opération  :

Quatrième année d'exécution de l'opération :

CHARGES DE PERSONNEL 59 150,00 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 67 650,00
Rémunération des personnels 30 300,00 Etat : CPO 13 530,00
Charges sociales 28 850,00

Région  : 54 120,00

FONCTIONNEMENT 3 000,00 FSE :
Achats et fournitures 500,00
Publications, communication 1 000,00  Département :
Locaux : locations, entretien

Déplacements, missions, réceptions 1 500,00 Communauté d'Agglomération

Frais postaux et de télecom

Commune(s) :

PRESTATIONS EXTERNES 5 500,00  Autres (à préciser)  :
Consultant spécialisé RH 4 000,00
Achat fichiers qualifiés d'entreprises 1 500,00 AUTOFINANCEMENT 0,00
Appui juridique 0,00 Recettes générées (ventes, …)

Autre autofinancement 

TOTAL DES DEPENSES ELIGIBLES 67 650,00 SOUS-TOTAL DES RESSOURCES 67 650,00

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres (à préciser) 

Total des charges 67 650,00  Total des ressources 67 650,00

Emplois des contributions volontaires en nature 
(2)

 Contributions volontaires en nature (4)

Secours en nature  Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole  Dons en nature

Côut total du projet 67 650,00 Total des ressources affectés au projet 67 650,00

% des prestations externes/budget global 8,13%

Montant des dépenses éligibles 67 650,00    Taux d'intervention des autres aides sollicitées /   
dépenses éligibles

20,00%

Montant de la subvention sollicitée               
54 120,00

Taux d'intervention 80,00%

(2) les "contributions volontaires" correspondent au bénévolat, aux mises à
disposition  gratuites ainsi que des biens meubles (matériels) ou immeubles.

(4) : préciser la provenance des valorisations.

 I. Ressources directes affectées à l'action

II. Ressources indirectes affectées l'action

I. Charges directes affectées à l’action 

II. Charges indirectes affectées à l'action 

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

Maison de l'Emploi du territoire de Plaine Commune

RESSOURCESCHARGES Montants en €

 Budget prévisionnel de la quatrième année d'exécution de l’opération

Cocher la bonne case :  ⌧ TTC  (la structure ne récupère pas la TVA)               

Montants en €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000013 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : PLATEFORME DE SERVICES RH POUR LES PETITES ENTREPRISES - 4EME ANNEE- CA 

VAL DE BIEVRE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plateformes de Services 
Ressources Humaines pour les 
Petites Entreprises 

84 458,20 € 59,20 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU 
VAL DE BIEVRE 

Adresse administrative : 7 AV FRANCOIS VINCENT RASPAIL 
94114 ARCUEIL CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BRIDEY, Président 
 
N° SIRET 

 
: 

 
24940006000060 

 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites Entreprises 
Rapport Cadre : CR 34-15 du 10/07/2015 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de garantir la continuité de services de la plateforme dans le 
prolongement de la troisième année, il est proposé de prendre en compte les dépenses éligibles à la mise 
en œuvre du projet à compter du 1er janvier 2016. 
 
 
Objectifs :  
Objectifs qualitatifs : 
- Mieux faire connaitre aux TPE, plus particulièrement celles du secteur de la santé et de l'économie 
numérique les dispositifs RH à mobiliser (formation, recrutement, GPEC) 
- Mieux faire connaitre l’offre de service des partenaires  
- Professionnaliser le chef d’entreprise dans sa fonction RH 
- Participer à la mise en réseau des TPE du territoire 
 
Objectifs quantitatifs : 
- 100 structures informées ou accompagnées sur une question RH, dont 10 associations et 40 nouvelles.  
- 60 rdv individuels (pour 30 entreprises environ) 
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- 6 actions collectives, dont 4 sur le socle commun et 2 sur les axes de spécialisation, avec en moyenne 8 
entreprises présentes. 
- 70 entreprises pour le socle commun, 30 entreprises sur les axes de spécialisation  
 
Description :  
Ce projet intervient sur les 7 villes de la communauté d'agglomération et cible plus particulièrement les 
filières de la santé / Biotechnologies et de l'économie numérique, fortement représentées sur le territoire. 
Il s'articule de manière complémentaire avec la plateforme portée par le CBE SUD sur les  deux villes 
communes de Fresnes et l’Hay les Roses. Dans le cadre de la réforme territoriale et de la loi NOTRe, la 
communauté d’agglomération fera partie du « territoire 12 » regroupant au moins 22 villes, dont certaines 
ne sont pas couvertes actuellement par le dispositif. L’année 2016 nécessitera par conséquent un travail 
de réflexion avec les financeurs et les partenaires pour redéfinir le périmètre et les actions de la 
plateforme RH.  
 
SOCLE COMMUN : (70 entreprises)  
 
Objectifs quantitatifs : 40 TPE accompagnées en 2015 en individuel et 30 TPE participantes aux 4 
sessions collectives 
 
1. Information généraliste sur toute question RH et orientation, si besoin, vers le partenaire 
pertinent 
- Centre de ressources dématérialisé avec mise à disposition de guides et outils RH  
- Service web « pearltrees » Plateforme RH pour favoriser la mise en réseau  
- Information de premier niveau et orientation vers les structures  
 
2. Information et Conseil individuel auprès du dirigeant dans son process de recrutement  
- Diagnostic et aide à la rédaction de la définition de fonctions et de l’offre d’emploi, préconisations sur les 
moyens à mettre en œuvre pour recruter et conseil sur les aides à l’embauche   
- Détection des situations discriminatoires et conseil sur les règles juridiques 
- Conseil sur les dispositifs de formation du salarié ou du Demandeur d’emploi (AFPR/POE) 
- Conseil sur modalités des emplois d’avenir et contrats de génération 
- Participation aux forums emploi du territoire, pour représenter les TPE suivies par la plateforme RH 
- Conseils aux chefs d’entreprise pour le suivi des salariés en cours de période d’essai 
- Orientation vers le partenaire compétent pour la mise en œuvre du recrutement  
- Appui à la diffusion d'offres (site « Pole emploi.fr » et "réseau emploi Val de Bièvre") 
- Promotion des modalités de recrutements innovants  
 
Outils mis à disposition : Fiche recrutement (description de poste, fiche de poste), modèle offre d’emploi, 
guide de l’entretien de recrutement, guide des jobboards…  
 
3. Sessions collectives : 
 
Objectifs quantitatifs : 4 informations collectives socle commun en articulation avec l'offre collective du 
CBE Sud (dates et thématiques programmées en concertation).  
 
Plusieurs sessions collectives de la plateforme RH s’inscriront dans le cadre des rencontres de la 
Fabrique, un  cycle de conférences et ateliers mensuels organisés pour sensibiliser et informer les 
entreprises du Val de Bièvre et leur donner des outils pour favoriser leur développement et leur permettre 
de répondre aux problématiques qu’elles rencontrent.  
 
Thématiques prévisionnelles :  

- Actionnariat salariés, intéressement, tickets CESU, CE… Comment attirer et fidéliser dans les 
TPE ? 

- Mener un entretien d’embauche efficace  
- Le document unique de prévention des risques 
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- La Convention Syntec (entreprises du numérique) 
 
AXES DE SPECIALISATION : (30 entreprises) 
 
Axe 1 : Développement des compétences et de la formation des salariés au sein de l'entreprise  
 
Objectifs quantitatifs : 10 TPE accompagnées par an (5 en individuel et 5 en collectif), 1 action collective 
 
1. Accompagnement sur les questions de formation  
- Communication sur les obligations légales en matière de formation pour les TPE  
- Mise en relation avec OPCA et OPACIF.  
- Conseil sur les formations et ateliers proposés par les partenaires 
- Conseil et recherche de mutualisation des besoins de formation  
- Organisation de permanences d’OPCA sur le territoire (FAFIEC, Uniformation, Forco, …) 
 
2. Développement de l'alternance 
- Information sur les dispositifs contrat de professionnalisation / apprentissage 
- Aide à la recherche de formations en alternance (en priorisant les écoles du territoire) 
- Diffusion d’offres de contrats en alternance au réseau emploi Val de Bièvre 
- Développement des partenariats entre TPE, les écoles du territoire et les missions locales  
- Accompagnement des TPE dans la mise en œuvre de contrats en alternance   
- Appui à la mise en place d’une fonction tutoriale  
 
3. Formation de salariés 
La plateforme RH renseignera les salariés, notamment ceux basés à la Fabrique et dans les incubateurs, 
des dispositifs de formation professionnelle, et en particulier sur la création du compte personnel de 
formation. Par ailleurs, dans le cadre d’un partenariat avec l’Opca Uniformation, des permanences auront 
lieu à la Fabrique pour renseigner les salariés. La plateforme RH orientera également les salariés du 
territoire sur l’offre de services de la cité des métiers de Choisy le Roi, et notamment sur l’espace conseils 
« S’orienter, se former, évoluer professionnellement ».  
 
4. Session collective : 
Les dispositifs de formation : CPF, CIF, période de professionnalisation, plan de formation… 
 
Axe 2 : Offre de services à destination des jeunes entreprises 
 
Objectifs quantitatifs : 20 jeunes entreprises accompagnées par an dans leurs premiers recrutements (15 
en individuel, 5 en collectif), 1 action collective 
 
1. Accompagnement individuel  
- Accompagnement spécifique pour aider le futur ou le jeune dirigeant à recruter son premier salarié 
(définition du besoin, rémunération à prévoir, identification des aides mobilisables, choix du type de 
contrat de travail, rédaction et diffusion de l’offre d’emploi, choix du candidat, respect des obligations liées 
à l’embauche et modèles de documents, accueil et intégration du nouveau salarié ; conseil sur profil de 
candidat adapté au poste dans le respect de l’égalité et de la non discrimination, etc.) 
- Accompagnement des jeunes entreprises  à envisager le développement RH de leur activité en ciblant 
en priorité les entreprises accompagnées par les IPHE et les incubateurs du Val de Bièvre.   
 
2. Session collective : 
L’embauche des 1ers salariés : les formalités administratives (documents et affichages obligatoires) 
 
PARTENARIATS 
 
La plateforme RH poursuivra les partenariats engagés depuis 2013, notamment avec les acteurs suivants 
Pôle emploi : accompagnement du dirigeant dans son process de recrutement, animation de sessions 

107 / 146██████████████ 
80 CP 16-002

254



 
 

d’information collective sur les aides à l’embauche et les dispositifs de formation des demandeurs 
d’emploi. 
Mission locale Innovam, Mission locale Bièvre Val de Marne : accompagnement au recrutement de jeunes 
de moins de 26 ans notamment dans le cadre de contrats de génération, emplois d’avenir ou de 
recrutement en alternance + mise à disposition d'un stand lors des forums emploi organisés sur le Val de 
Bièvre. 
CBE Sud 94 : travail en complémentarité sur les deux villes communes aux deux structures (l’Hay les 
Roses et Fresnes) et concertation concernant les sessions collectives.  
VMAPI : participation aux comités d’engagement VMAPI et information réciproque sur l’offre de services 
de chacun 
Chambres consulaires : information sur leur offre de services. 
Club d’entreprises Val de Bièvre : information réciproque de l'offre de services de chacun auprès des TPE 
OPCALIA,  AGEFOS PME, FAFIEC, UNIFORMATION, …  : Organisation d’une session d’information sur 
la formation professionnelle et orientation vers les services de l’OPCA. Permanences à la Fabrique. 
Incubateurs : Information et orientation des incubés vers la plateforme RH. 
Partenaires sociaux : maintien des salariés dans l'emploi et développement des qualifications 
Aract : égalité et lutte contre les discriminations, prévention des risques professionnels, GPEC/Mutations 
économiques.  
 
COMMUNICATION : 
- appui sur les supports et les actions des Directions de la communication des 7 villes et de la CAVB  
- plaquette « plateforme RH »  
- Sites internet de la CAVB et de la Fabrique 
- Agenda développement économique (pour les sessions collectives) 
  
Moyens mis en œuvre :  
 
Moyens humains : 
 1,55 ETP, répartis de manière prévisionnelle de la manière suivante : 
- Chef de projet plateforme RH : 0,5 ETP : mise en œuvre globale du dispositif et animation de groupes de 
travail sur l’évolution du dispositif dans le cadre du nouvel EPT, gouvernance de l'action ; formalisation et 
actualisation des partenariats et de l'offre de services RH ; suivi individuel d’entreprises ; diffusion d’offres 
d’emploi plateforme RH au réseau emploi et participation aux forums emploi 
- Chargée de mission emploi : 0,90 ETP : Suivi individuel d’entreprises ; communication ; suivi 
administratif du projet, en charge des fichiers de TPE et  outils CAVB de suivi.  
- Chargé de mission relations entreprises : 0,15 ETP : promotion de la plateforme RH auprès des TPE du 
territoire. Lien avec le club Val de Bièvre entreprises et le réseau Entreprendre Val-de-Marne ; soutien 
dans l’organisation des événements à la Fabrique. 
 
Moyens matériels :  
- Accueil physique et téléphonique à la Fabrique, pépinière et hôtel d’entreprises du Val-de-Bièvre, situé à 
Cachan 
- Bureau à la fabrique avec ordinateur portable, téléphone fixe et centre de ressources 
- Salles de réunion 
- Accès aux photocopies, fax… 
- Véhicule de service pour les déplacements 
- Supports de communication 
 
Intérêt régional :  
Ce projet s'inscrit dans les axes d'intervention prioritaires de la Région, indiqués dans le règlement 
d'intervention :  
- territoire PACTE 
- plateforme sectorielle + secteurs stratégiques : santé/biotech, économie numérique  
- développement de l'alternance 
Il participe à la compétitivité des TPE du secteur de la santé et de l'économie numérique et à la 
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sécurisation des parcours professionnels grâce à un accompagnement des employeurs dans une 
dynamique partenariale.   
 
Public(s) cible(s) :  
TPE de moins de 50 salariés, plus particulièrement du secteur de la santé, biotech et de l'économie 
numérique, notamment : 
-TPE situées à la Fabrique 
-TPE situées à Villejuif biopark 
-Futures TPE hébergées dans les trois incubateurs 
-TPE adhérentes du club Val de Bièvre entreprise 
-Jeunes TPE de moins de 3 ans 
-TPE de moins de 50 salariés dans les filières santé et numérique.  
 
 
Localisation géographique :  

 CA VAL DE BIEVRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
Le budget détaillé des postes de dépenses et des ressources est présenté en annexe à cette fiche 
projet.  
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES DE PERSONNEL 73 747,46 87,32% 
FONCTIONNEMENT 8 318,74 9,85% 
PRESTATIONS EXTERNES 
RH 

2 392,00 2,83% 

Total 84 458,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 50 000,00 59,20% 
DEPARTEMENT 94 10 000,00 11,84% 
AUTOFINANCEMENT 24 458,20 28,96% 

Total 84 458,20 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 35 000,00 € 
2017 15 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Déplacements à vélo en Ile de France (investissement) 15 209,50 € 
2012 Habitat privé : Ingénierie 22 743,00 € 
2012 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007- 50 000,00 € 
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2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
2012 Pactes pour l'emploi, la formation et le développement économique - 

Action innovante 
28 800,00 € 

2012 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie 
pour autobus 

72 896,00 € 

2012 "Plan Piscines Régional" 750 000,00 € 
2012 Politique de l'eau-Investissement 10 032,00 € 
2012 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 226 366,90 € 
2013 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
1 143 350,00 € 

2013 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-
2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 

800 000,00 € 

2013 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

50 000,00 € 

2013 Politique de l'eau-Investissement 342 272,00 € 
2013 Soutien aux télécentres et aux espaces de travail collaboratif 6 020,00 € 
2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
568 197,00 € 

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 169 275,00 € 
2014 Jardins solidaires en Ile de France 2 784,00 € 
2014 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
50 000,00 € 

2014 Soutien à la création et à la labellisation de points d'accueil création 
d'entreprise - Investissement 

3 250,00 € 

2014 Soutien aux points d'accueil à la création et au développement 
d'entreprise - PACE 

40 000,00 € 

2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 2 775,00 € 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
856 325,00 € 

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 200 400,00 € 
2015 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
50 000,00 € 

2015 Soutien aux points d'accueil à la création et au développement 
d'entreprise - PACE 

35 000,00 € 

2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

50 000,00 € 

 Montant total 5 570 695,40 € 
 
 

110 / 146██████████████ 
83 CP 16-002

257



Structure porteuse de l'opération  :

Quatrième année d'exécution de l'opération :

CHARGES DE PERSONNEL 73 747,46                    SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 60 000,00                    
Rémunération des personnels 54 052,01                     Etat :
Charges sociales 19 695,45                    

Région  : 50 000,00                    

FONCTIONNEMENT 8 318,74                      FSE :
Achats et fournitures 700,00                         
Publications, communication 1 500,00                       Département : 10 000,00                    
Locaux : locations, entretien 6 118,74                      

Déplacements, missions Communauté d'Agglomération

Frais postaux et de télecom

Commune(s) :

PRESTATIONS EXTERNES 2 392,00                       Autres (à préciser)  :
Intervention d'experts 2 392,00                      
Appui juridique 0,00 AUTOFINANCEMENT 24 458,20                    

Recettes générées (ventes, …)
Autre autofinancement (comm. agglomération) 24 458,20                    

TOTAL DES DEPENSES ELIGIBLES 84 458,20                    SOUS-TOTAL DES RESSOURCES 84 458,20                    

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres (à préciser) 

Total des charges 84 458,20              Total des ressources 84 458,20             

 Emplois des contributions volontaires en nature 
(2) 

 Contributions volontaires en nature (4)

Secours en nature  Bénévolat

 Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole  Dons en nature

Côut total du projet 84 458,20           Total des ressources affectés au projet 84 458,20           

% des prestations externes/budget global 2,83%

Montant des dépenses éligibles 84 458,20    Taux d'intervention des autres aides sollicitées /   
dépenses éligibles

11,84%

Montant de la subvention sollicitée               
50 000,00

Taux d'intervention 59,20%

(2) les "contributions volontaires" correspondent au bénévolat, aux mises à
disposition  gratuites ainsi que des biens meubles (matériels) ou immeubles.

(4) : préciser la provenance des valorisations.

 I. Ressources directes affectées à l'action

II. Ressources indirectes affectées l'action

I. Charges directes affectées à l’action 

II. Charges indirectes affectées à l'action 

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

Communauté d'agglomération de Val de Bièvre

RESSOURCESCHARGES Montants en €

 Budget prévisionnel de la quatrième année d'exécution de l’opération

Cocher la bonne case :  ⌧⌧ TTC  (la structure ne récupère pas la TVA)              

Montants en €

111 / 146██████████████ 
84 CP 16-002

258

file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%20janvier%202016/DAE/PFRH/94%20CAVB/budget%20CAVB2016.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%20janvier%202016/DAE/PFRH/94%20CAVB/budget%20CAVB2016.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%20janvier%202016/DAE/PFRH/94%20CAVB/budget%20CAVB2016.pdf


 
 

 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000012 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : PLATEFORME DE SERVICES RESSOURCES HUMAINES POUR LES PETITES 

ENTREPRISES- 4EME ANNEE - CBE SUD (94) 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plateformes de Services 
Ressources Humaines pour les 
Petites Entreprises 

101 000,00 € 59,41 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTE DE BASSIN D’EMPLOI SUD VAL DE 
MARNE 

Adresse administrative : 1 RUE MAUREPAS 
94320 THIAIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Vincent JEANBRUN, Président 
Date de publication au JO : 26 mars 2005 
 

N° SIRET : 41370511200014 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites Entreprises 
Rapport Cadre : CR 34-15 du 10/07/2015 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de garantir la continuité de services de la plateforme dans le 
prolongement de la troisième année, il est proposé de prendre en compte les dépenses éligibles à la mise 
en œuvre du projet à compter du 1er janvier 2016. 
 
Objectifs :  
 
Objectifs qualitatifs :  
- Participer à la consolidation du tissu d’entreprises locales en aidant les TPE à professionnaliser leur 
gestion des ressources humaines qu’il s’agisse de recrutement, d’amélioration des conditions de travail, 
de formation professionnelle, de fidélisation, ou encore de gestion du personnel en cas de difficultés 
économiques. 
- Sensibiliser les chefs d’entreprise à l’idée selon laquelle la formation continue des salariés, leur 
adaptation au poste de travail et l’anticipation des besoins de formation face aux perspectives de 
développement et à l’évolution des technologies et de l’environnement économique constituent des 
éléments essentiels du maintien ou du développement de la compétitivité de l’entreprise, et les 
accompagner dans cette démarche. 
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- Participer au maintien dans l’emploi et à la sécurisation des parcours en accompagnant les salariés de 
TPE dans leur projet et parcours professionnels 
- Accompagner les très jeunes entreprises dans leur développement en les aidant à structurer leurs 
ressources humaines et en leur permettant d’acquérir les bons réflexes dans une perspective de 
pérennisation de l’activité et de maintien de leur compétitivité .  
 
Objectifs quantitatifs : 
 
Pour le volet entreprises:  
- 100 structures informées ou accompagnées sur une question RH, dont 10 associations 
- 60  nouvelles entreprises par an dont 30 en accompagnement renforcé 
- 85 structures en entretien individuel (dont 12 jeunes entreprises)  
- 6 actions collectives à destination des entreprises, dont 2 à destination des jeunes entreprises 
 
Pour le volet salariés :  
1 réunion par an d’information collective et distribution de plaquettes d’information via notre partenaire le 
Fongecif IDF, 30 personnes informées directement par la plateforme RH dans ce cadre collectif  
40 salariés en rdv individuel dont 12 salariés en accompagnement renforcé  
 
 
Description : 
 
Un accord spécifique a été formalisé entre le CBE Sud 94 et la CA du Val-de-Bièvre, également porteuse 
d'une plateforme RH, afin de mutualiser leurs actions et d'articuler précisément leur offre de services sur 
les 2 communes en commun (Fresnes et L'Haye les Roses), la CA Val-de-Bièvre se spécialisant sur les 
secteurs santé/biotech et économie numérique.   
 
Dans le cadre de la réforme territoriale et de la loi NOTRe, les villes actuellement couvertes par VAL SUD 
RH feront partie du « territoire 12 », comme la plateforme de la CAVB, qui regroupera au moins 22 villes, 
dont certaines ne sont pas bénéficiaires d’un dispositif « plateforme RH ». Des changements pourraient 
donc intervenir en fonction des réflexions et des échanges avec les partenaires et les territoires sur le 
périmètre le plus pertinent concernant la Plateforme RH. 
 
 
SOCLE COMMUN :  
 
Objectifs quantitatifs :  
- 88 structures bénéficiaires 
- 73 structures en entretien individuel  
- 4 actions collectives 
 
A. information généraliste  sur les questions RH et les faits d’actualité en matière  RH  
 
1.  Forme individuelle : Entretien avec le chef d’entreprise  
  
- Ecoute de sa problématique RH, « Mini-diagnostic » de l’entreprise et de ses besoins, de sa 
connaissance de la réglementation,  de ses pratiques de recrutement et de formation, et de ses 
perspectives d’évolution. (45 minutes environ)  
- Présentation des premiers éléments de réponse par la plateforme RH. (Outils, invitation à des ateliers.  
- Réponse personnalisée et adaptée à la situation de l’entreprise sur les problématiques ne relevant pas 
des missions des partenaires de la plateforme RH  
 - Si nécessaire, orientation vers le partenaire compétent pour un accompagnement plus approfondi sur 
une problématique spécifique. En cas de besoin et de souhait du chef d’entreprise, prise de contact avec 
le partenaire opérée directement par la PFRH.  
 Dans tous les cas, la PFRH proposera au chef d’entreprise de rester son référent pour toutes ses 
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problématiques RH afin de lui éviter une multiplicité des contacts.   
  
2.  Forme collective : Organisation de petits déjeuners ou de soirées d’information, de sensibilisation et 
d’échanges sur des thèmes RH (aides à l’embauche, information sur les contrats en alternance, 
fonctionnement et financement de la formation professionnelle, information sur le choix et le contenu du 
contrat de travail…).  
 
B. Professionnalisation du dirigeant dans ses RH   
 
1.  Forme individuelle  
Après réalisation du mini-diagnostic ( cf A 1/), accompagnement dans le process de recrutement :   
  
- Aide à la définition du besoin,   
- Proposition d’outils pour faciliter les différentes étapes du recrutement,  
- Sensibilisation sur la législation en matière de recrutement (obligations générales de l’employeur, et 
notamment les critères relatifs à la discrimination, information sur le choix du contrat de travail…)  
- Accompagnement dans la rédaction d’une fiche de poste et dans la rédaction de l’offre d’emploi,  
- Diffusion de l’offre d’emploi aux partenaires emploi de la structure  
- Travail en partenariat avec Pôle Emploi pour la diffusion de l’offre et la mise en place éventuelle d’aides 
à l’embauche  
 - Conseil  sur la pré-sélection des candidatures et l’entretien de recrutement  
 - Conseil sur l’intégration du salarié dans l’entreprise et la fidélisation du salarié   
 
2.  Forme collective  
Organisation d’évènements sur le thème du recrutement et du management (obligations sociales, aides à 
l’embauche, professionnalisation du recrutement,  management…)   
 
 
Axes de spécialisation   
 
Axe 1 : Offre de services à destination des jeunes entreprises   
 
Objectifs quantitatifs :  
12 nouvelles entreprises en rdv individuel (en plus du socle commun) 
2 actions collectives à destination des jeunes entreprises (âgées de moins 3 ans ou pour la première fois 
employeuses) 
 
1.   Forme individuelle :   
Même offre que celle du socle commun auquel s’ajoutent :  
- un appui particulier sur le respect des formalités, la réglementation du contrat  (droits et obligations de 
l'entreprise),  les rémunérations, les aides financières à l’embauche et à la professionnalisation du salarié.  
- un accompagnement individualisé relatif aux spécificités du premier recrutement : information sur les 
formalités administratives (courrier à l’inspection du travail, Déclaration Unique d’Embauche, visite 
médicale), aide à l’identification de la convention collective applicable, informations relatives aux caisses 
de retraite complémentaire,  
Identification et prise de contact avec l’OPCA référent, une aide au calcul de la masse salariale…ou toute 
autre question relevant de la gestion administrative du personnel.  
   
2.  Forme collective :   
Les thèmes choisis pour les ateliers auront plus particulièrement pour objectif de sensibiliser les jeunes 
entreprises aux sujets suivants :  
 

 Appréhension du coût d’un salaire/ aides à l’embauche : démarches administratives  
 Choix du contrat de travail 
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Axe 2 : accompagnement des salariés (indépendamment du chef d’entreprise) 
 
Pour rappel, les PAIO (Permanences d’Accueil, d’Information, et d’Orientation) assurées par des 
conseillers en Parcours Professionnel du Fongecif ont été transférées à la Cité des Métiers de Choisy le 
Roi en septembre 2014. Néanmoins, la PFRH demeure réseau de proximité du Fongecif.  
 
Actions individuelles : 40 salariés en rdv individuels, dont 12 en accompagnement renforcé 
 

 Informer et  sensibiliser les salariés sur les dispositifs de formation existants 
 Proposer de rencontrer un conseiller en parcours professionnel au sein de la Cité des Métiers. 
 Proposer un accompagnement individuel, lorsqu’ils sont en difficulté avec l’écrit  

 
 
Action collective : 1 grande soirée publique d’information réunissant une trentaine de salariés.  
 
 
Communication 
Pour le volet entreprises :  
- 4000  entreprises prospectées  
- Distribution d’une plaquette destinée spécifiquement aux entreprises concernées avec le volet services 
RH « généralistes », et le volet « accompagnement spécifique proposé aux jeunes entreprises. »  
- Campagne de communication auprès des médias locaux (journaux municipaux, Le Parisien Edition Val 
de Marne, Rungis Actualités (journal paraissant sur le MIN)…  
- Invitations par courrier à des évènements thématiques (aides à l’embauche par exemple, 
professionnalisation du recrutement…). Le courrier sera systématiquement accompagné de la plaquette 
de la PFRH. (minimum de 600 invitations /évènement)  
- Organisation ponctuelle de réunions de sensibilisation auprès de jeunes créateurs, en partenariat avec « 
Espace pour Entreprendre » et la structure « Val de Marne Active Pour l’Initiative »(VMAPI), membre du 
réseau France Active.  .  
  
Pour le volet salariés :  
- Communication via les médias locaux (journaux municipaux des villes notamment) et le site internet du 
Fongecif.  
- Action de communication spécifique auprès des associations de quartiers qui ont souvent une 
connaissance précise du contexte professionnel des familles.  
- Diffusion des outils de communication aux partenaires sociaux membres du CBE, en vue d’un relais 
auprès des salariés  
 
PARTENARIAT:  
- Communauté d'agglomération Val de Bièvre, Mairie de Thiais, Mairie de l'Hay les Roses, Mairie de 
Chevilly, Mairie de Fresnes, Mairie de Rungis, Mairie d’Orly, Semmaris SILIC SOCOMIE 
- CCIP 94, CMA 94  
- OPCALIA, AGEFOS PME, INTERGROS, FAFIEC, FONGECIF, FAFTTT, FONGECIF IDF  
- Pôle emploi l'Hay les Roses, Pôle emploi Choisy le Roy, Mission locale Bièvre Val de Marne, Cap emploi 
- Club d'entreprises du Val de Bièvre, Rungis Groupement d'Employeurs, Aéroports de Paris, ADOR, 
UNIGROS, VMAPI, Espace pour Entreprendre  
- MEDEF, CGPME 
- ASPIR, Foyer jeunes travailleurs, CFDT, CFTC, CGT, CGC, Antenne VAE 
- DLA 
- ARACT IDF, CPAM, ACMS  
- DIRECCTE, Conseil Général 94, Ministère du travail, URSAAF 
 
Moyens mis en œuvre :  
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MOYENS HUMAINS : 
 
1.70 ETP répartis de manière prévisionnelle de la manière suivante : 
- Chef de projet Plateforme Ressources Humaines (1 ETP), dédiée au dispositif et spécialisée dans les 
questions de ressources humaines, notamment en droit social : coordination des activités de la plateforme 
RH, référent pour les salariés et les entreprises, réalisation des premiers diagnostics, orientation vers les 
partenaires, ateliers collectifs, contenu des informations collectives, réalisation de supports de 
présentation éventuellement en partenariat avec d’autres acteurs, suivi de l’activité de la Plateforme. 
- Chargée de mission RH (0,30 ETP) : en appui à la Chef de projet Plateforme RH dans le conseil aux 
entreprises, la conception et l’animation des ateliers, l’accompagnement des salariés. 
- Chargé d’ingénierie de projet de développement local (0,10 ETP): appui au développement de la relation 
entreprise, mise en réseau, mise en place de projet ad-hoc (gestion des compétences, sécurisation des 
parcours) 
- Responsable Coordinatrice (0,15 ETP) : suivi administratif et financier.  Animation de l’équipe projet et 
définition des orientations stratégiques du projet. 
- Assistante de Direction (0,15 ETP) appui au suivi administratif et financier du projet. 
 
MOYENS MATERIELS : 
- Centre de ressources : Ouvrages à consulter sur place (Gestion des RH, DIF, Bilan de compétences, 
Entretiens Professionnels, Droit social, Création d’entreprise…), documentation fournie par les partenaires  
- Accueil physique dans les locaux de la plateforme, sur le MIN de Rungis : 

o 1 salle de réunion permettant de réaliser des ateliers sur le MIN de Rungis. 
o 1 bureau pour la réalisation d’entretiens individuels 
o Mise à disposition d’autres lieux d’accueil par les partenaires, en fonction des lieux de réalisation 

des rencontres (Moulin de La Bièvre de L’Haye-les-roses, Mairie de Fresnes, de Thiais etc.). 
 
Intérêt régional :  
Ce projet s'inscrit dans les axes d'intervention prioritaires de la Région, indiqués dans le règlement 
d'intervention :  
- intervention sur un Territoire PACTE  
- centre d'activités important, située au cœur du MIN de Rungis 
- développement de l'alternance : "alternance : mode d'emploi" en partenariat avec le CFA AFIA 
 
Il participe à la compétitivité des TPE et à la sécurisation des parcours professionnels grâce à un 
accompagnement des employeurs et de leurs salariés dans une dynamique partenariale.   
 
Public(s) cible(s) :  
- TPE (moins de 50 salariés)  
- jeunes entreprises  
- associations  
- salariés  
 
Localisation géographique :  

 FRESNES 

 L'HAY-LES-ROSES 

 CHEVILLY-LARUE 

 CHOISY-LE-ROI 
 ORLY 

 RUNGIS 

 THIAIS 

 VALENTON 

 VILLENEUVE-LE-ROI 
 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
Le budget détaillé des postes de dépenses et des ressources est présenté en annexe à cette fiche 
projet.  
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES DE PERSONNEL 90 313,70 89,42% 
FONCTIONNEMENT 10 686,30 10,58% 
PRESTATIONS EXTERNES 
RH 

0,00 0,00% 

Total 101 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 60 000,00 59,41% 
DEPARTEMENT 41 000,00 40,59% 

Total 101 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 42 000,00 € 
2017 18 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Lutte contre les discriminations 10 000,00 € 
2012 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
24 976,00 € 

2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 44 000,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
10 000,00 € 

2013 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

60 000,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

7 000,00 € 

2014 Dialogue Social Territorial 25 000,00 € 
2014 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
60 000,00 € 

2015 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

60 000,00 € 

 Montant total 300 976,00 € 
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Structure porteuse de l'opération  :

Quatrième année d'exécution de l'opération :

CHARGES DE PERSONNEL 90 313,70 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 101 000,00
Rémunération des personnels 59600,00  Etat :
Charges sociales 29513,70
Autres charges de personnel 1200,00 Région  : 60 000,00

FONCTIONNEMENT 10 686,30 FSE :
Achats et fournitures 500,00
Publications, communication 1000,00  Département : 41 000,00
Locaux : locations, entretien 700,00

Déplacements, missions, réceptions,… 1000,00 Communauté d'Agglomération

Frais postaux et de télecom 1500,00

Documentation 1000,00 Commune(s) :

Rémunération intermédiaires et honoraires 4986,30

PRESTATIONS EXTERNES 0,00  Autres (à préciser)  :
Appui juridique 0,00
Autres 0,00 AUTOFINANCEMENT

Recettes générées (ventes, …)
Autre autofinancement 

TOTAL DES DEPENSES ELIGIBLES 101 000,00 SOUS-TOTAL DES RESSOURCES 101 000,00

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres (à préciser) 

Total des charges 101 000,00  Total des ressources 101 000,00

Emplois des contributions volontaires en nature 
(2)

 Contributions volontaires en nature (4)

Secours en nature  Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole  Dons en nature

Côut total du projet 101 000,00 Total des ressources affectées au projet 101 000,00

% des prestations externes/budget global 0

Montant des dépenses éligibles 101 000,00
   Taux d'intervention des autres aides sollicitées /   dépenses 
éligibles

40,59%

Montant de lasubvention sollicitée               
60 000,00

Taux d'intervention 59,41%

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

Comité de Bassin d'Emploi du Sud Val de Marne

RESSOURCESCHARGES Montants en €

 Budget prévisionnel de la quatrième année d'exécution de l’opération

Cocher la bonne case :  X TTC  (la structure ne récupère pas la TVA)              

Montants en €

(2) les "contributions volontaires" correspondent au bénévolat, aux mises à disposition
gratuites ainsi que des biens meubles (matériels) ou immeubles.

(4) : préciser la provenance des valorisations.

 I. Ressources directes affectées à l'action

II. Ressources indirectes affectées l'action

I. Charges directes affectées à l’action (1)

II. Charges indirectes affectées à l'action 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000009 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : PLATEFORME DE SERVICES RESSOURCES HUMAINES POUR LES PETITES 

ENTREPRISES ET LES ASSOCIATIONS - AVEC 95 
  
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plateformes de Services 
Ressources Humaines pour les 
Petites Entreprises et les 
Associations 

354 728,72 € 15,50 % 55 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AVEC - AGIR POUR LA VALORISATION 
EMPLOI COMPETENCES 

Adresse administrative : 18  RUE DE LA BASTIDE   BP 88291 
95802 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Thibault HUMBERT, Président 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 30975534600033 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites Entreprises 
Rapport Cadre : CR 34-15 du 10/07/2015 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de garantir la continuité de services de la plateforme dans le 
prolongement de la troisième année, il est proposé de prendre en compte les dépenses éligibles à la mise 
en œuvre du projet à compter du 1er janvier 2016. 
 
 
Objectifs :  
 
Objectifs qualitatifs : 
- Sensibiliser les entreprises et associations de moins de 50 salariés sur les enjeux d’une gestion 
qualitative des ressources humaines et contribuer à l’adaptation des compétences afin de faire face aux 
évolutions des emplois et des métiers. 
- Faire progresser le nombre d’entreprises qui utilisent les outils de la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences 
- Assurer la sécurisation des parcours en favorisant la mobilité professionnelle des salariés, notamment 
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prévenir les risques de licenciement dus aux mutations économiques ou d’accompagner le 
repositionnement des salariés dans les meilleures conditions possibles. 
 
Objectifs quantitatifs : 
- 120 entreprises ou associations en contact par an dont 60 nouvelles bénéficieront des services de la 
Plateforme (dont 40 d’associations) 
- 100 rdv individuels  (60 prestations individuelles, 60 pré-diagnostics RH) 
- 8 actions collectives (6 ateliers RH et 2 cycles RH) 
- Axe GPEC : 20 diagnostics RH et accompagnement de 50 salariés dans leur évolution professionnelle 
- Axe salariés : 500 salariés TH ou ATMP 
 
Description :  
 
SOCLE COMMUN : 
 
 
1ER NIVEAU D’INTERVENTION  : Apporter une information généraliste aux entreprises et 
associations de moins de 50 salariés sur les principales thématiques RH : 

 
 

1. Informer et conseiller les dirigeants de manière individuelle sur des questions ponctuelles et 
mise en relation avec les partenaires pertinents pour celles nécessitant un traitement plus 
approfondi :  

 
Thématiques traitées :  
- Droit du travail 
- Cadre légal 
- Gestion administrative du personnel 
- Aides à l’embauche et recrutement 
-  Management 
- Formation du dirigeant et du salarié 
- GPEC 
- Evaluation des risques 
 
Objectif quantitatif : 60 prestations individuelles d’information et de sensibilisation 
 
2. Sensibiliser le dirigeant sur les enjeux d’une gestion qualitative des ressources par la 

réalisation de pré-diag RH  
 
Objectif quantitatif : 60 prédiagnostics RH 
 
Réalisation en entreprise d’un premier bilan de la situation RH, seul ou avec un partenaire identifié afin 
d'évaluer sans approfondir les principaux champs RH (effectifs par poste, recrutements, formation des 
salariés, pratique RH de l'entreprise au regard du cadre légal) et de formuler des hypothèses quant à la 
ou aux principales problématiques de l'entreprise.  
 

 
3. Les ateliers RH 

 
Objectif quantitatif : 60 Entreprises et Associations de moins de 50 salariés participant à 6 Ateliers 
 
Sensibiliser entreprises et associations par des ateliers « courts » (2h) sur l’actualité sociale et 
économique des TPE, en intégrant si possible des intervenants et professionnels de la fonction RH 
(responsables opérationnels) afin d’illustrer l’information et d’étayer la pratique.  
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2nd NIVEAU D’INTERVENTION : Professionnaliser le dirigeant dans son process de recrutement et 
ses pratiques de management  
 
1. Accompagner les dirigeants de manière individuelle dans leur process de recrutement et 
d'intégration des salariés : 
 
Objectif quantitatif : 50 Entreprises et Associations de moins de 50 salariés accompagnées 
 
- Définition du besoin 
- Appui à la définition des profils de poste  
- Rédaction d’une offre d’emploi 
- Conseil sur le choix du contrat et les dispositifs d'aide à l'embauche (contrats aidés, alternance, POE, 
période de mise en situation professionnelle). 
- Evaluation du coût global d’une embauche 
- Appui sur le sourcing 
- Appui sur la conduite des entretiens de recrutement 
- Appui sur l’identification du bon profil 
-Appui sur la mise en place d’une phase d’intégration : tutorat en entreprise, suivi et évaluation de 
l’intégration. 
 
 
2. Les Cycles RH  
 
Objectif quantitatif : 10 TPE pour 2 cycles RH 
 
Professionnaliser les dirigeants des Entreprises de moins de 50 salariés et leurs collaborateurs sur la 
stratégie d’entreprise, les connaissances techniques, les comportements à développer et les 
connaissances générales : 
-Ingénierie de formation réalisée par la Plateforme : cadrage du besoin avec les entreprises bénéficiaires 
de la formation, mise en place du plan d’intervention (durée, contenu, objectifs, outils et supports) et 
identification des OF prestataires. 
-Co-animation des actions de formation sur site sur un format court : 1 jour de formation. 
Exemples de thématiques : gérer le contrat de travail, sécuriser la rupture de contrat de travail, élaborer 
une politique de rémunération adaptée au TPE, prévenir les risques psychosociaux, sécuriser les bulletins 
de paie, le Document unique. 
 
 
Axe(s) de spécialisation:  
 
Axe 1. Accompagnement à la mise en place d’une démarche d’anticipation en matière RH et de 
GPEC 
- Faire progresser le nombre d’entreprises qui utilisent des outils de gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences 
- Promouvoir via les différentes actions proposées aux entreprises, la mise en œuvre de ces outils grâce à 
leur adaptation au contexte de l’établissement, d’en faciliter l’appropriation par les échanges collectifs, les 
formations destinées à l’encadrement et aux salariés. 
 
A. Le diagnostic RH 
 
Objectifs quantitatifs : 20 diagnostics RH  
 
-Réalisation en entreprise d’un premier bilan de la situation RH, seul ou avec un partenaire identifié : 
-Mettre en évidence l’ensemble des dysfonctionnements de l’entreprise grâce à la prise en compte de 
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tous les éléments structurels et humains, et pouvoir en faire une synthèse. 
-Définir les priorités d’action, les ressources et leviers possibles, grâce à l’élaboration d’une proposition 
d’accompagnement, la construction du plan d’accompagnement, la réalisation du projet et son suivi. 
Méthodologie : 
-A partir d’un mini guide diagnostic stratégique et RH conçu par la Plateforme de services RH, reposant 
sur l’entretien avec le dirigeant sur les éléments suivants : les organigrammes (lisibilité), les différentes 
fonctions (valorisation et répartition), processus (adéquation des compétences et moyens associés aux 
processus, décalage entre les performances annoncées et les performances observées), management 
(état des méthodes et pratiques), relations humaines (systèmes mis en place pour favoriser les relations 
de travail fonctionnelles), motivation (facteurs de motivation et de démotivation, système de 
rémunération). 
-Elaboration d’un plan d’action afin de parvenir à la solution la plus adaptée sous forme d’un suivi 
opérationnel des préconisations issues du diagnostic, avec le cas échéant orientation vers des tiers 
pouvant relayer les préconisations ou faciliter le rapprochement avec des actions collectives de formation 
susceptibles de répondre aux attentes de l’entreprise. 
 
B : Appui et accompagnement des dirigeants dans l'évolution professionnelle de leurs salariés 
 
Objectif quantitatif : 50 salariés par an 
 
Objectif global : Accompagner le dirigeant dans la gestion de l'évolution professionnelle de ses salariés. 
 
Salariés concernés : 
- en fin de CDD, souhaitant capitaliser leur expérience professionnelle et/ou (re)définir leur positionnement 
professionnel.  
- souhaitant évoluer ou se reconvertir professionnellement. 
- ayant un projet de formation ou de démarche VAE. 
- en appui à la réalisation de leur entretien professionnel. 
 
Méthodologie : 
- Analyse des compétences professionnelles du salarié : compétences les plus maîtrisées, activités 
jugées les plus intéressantes et compétences souhaitant être développées.  
- Identification des compétences et fonctions transversales favorisant la mobilité professionnelle interne 
ou externe. 
Ce diagnostic prendra la forme d'un livrable partageable avec le dirigeant. 
 
Modalité : 
Entretiens sur RDV, en entreprise ou dans les locaux de la Plateforme 
 
Axe 2. Offre de service aux salariés en risque de désinsertion professionnelle 
 
Objectif quantitatif : 500 salariés TH ou ATMP 
 
Cible spécifique : salariés handicapés, en cours de reconnaissance, en maladie professionnelle, accident 
du travail, (AT, M, MP du 1er jour d’arrêt à 2,5 ans d’arrêt de travail) menacés de licenciement pour 
inaptitude, sans possibilité de reclassement ou d’aménagement de poste. 
 
Objectif global : construire un parcours de reconversion professionnelle réaliste et réalisable des 
personnes salariées ayant des droits à la formation continue, en collaboration avec les services de santé 
au travail, la CRAMIF 
 
Méthodologie : 
- Analyse de la situation du salarié : son parcours professionnel, sa situation médicale 
- Préconisations : bilan de compétences, formation CIF, VAE ou reprise d’emploi 
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- Préparation et accompagnement : recherche organisme, élaboration du dossier Fongecif, contacts 
médecin traitant et employeur si besoin 

- Suivi de la mise en œuvre du projet et réajustement du plan d’action  
 
Cet axe sera mis en place en partenariat avec le SAMETH, l’OETH Paris, l’APAS BTP, le Cap Emploi, la 
MDPH, les services de santé au travail, la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, … 
 
PARTENARIAT : 
 
• la CA de Cergy-Pontoise (mener des actions en commun, informer la PFRH sur les projets 

d’implantation ou de développement d’entreprises, rendre lisible le parcorus de création d’netreprise,…) 
• la DIRECCTE – UT 95  du Val d’ Oise: la cellule FSE et la cellule Anticipation des Mutations 

Economiques 
•  le CEEVO, Conseil Général du Val d’Oise 
• les OPCA interprofessionnels (OPCALIA Ile de France, AGEFOS PME et l’OPACIF Fongecif Ile de 

France) 
•  la CCIV via son réseau de conseillers en développement économique 
• La chambre des métiers 
• le service emplois municipal de Jouy le Moutier 
• l’ACCET Val d’Oise Technopôle 
• la Direction de l’action économique de la communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise 
• Pôle Emploi 
• Plateforme de services RH Haut Val d’Oise et Plateforme de services RH Est Val d’Oise 
• Partenaires locaux / Formation : les centres de bilan, l’antenne VAE de l'AFPA à Cergy, les organismes 

de formation du Val d’Oise, l’Université de Cergy Pontoise, UNIFORMATION (permanences sur le site 
de Cergy + personne Ressources)  

• Les réseaux partenaires : le réseau PLATO est un réseau d'entreprises basé sur l'accompagnement des 
PME par les grandes entreprises implantées sur un même secteur géographique ; Act’Eco est 
l’association des acteurs économiques de Jouy-le-Moutier ; Réseau Mam’s preneur 

• Les services de santé au Travail 
• Le Centre des Jeunes Dirigeants du Val d’Oise 
• Le centre Francilien de l’Innovation  
• Des associations intermédiaires de l'emploi et centres de bilans 
 
Partenariat à développer  
• les associations partenaires sur le développement économique et la formation (MDE, Mission Locale…) 
• Services développement économique des intercommunalités 
 
Par ailleurs, l’association AVEC via sa Plateforme RH se propose 
• De développer une permanence mensuelle en pépinière avec l’ACCET. 
• Au sein d’un dispositif global « Ateliers Experts », en complémentarité d’autres intervenants, d’apporter 
son expertise sur les questions RH au service des porteurs de projets de la pépinière d’entreprise. 
• D’intervenir dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire, en partenariat avec l’association 

GEANS, Initiactive 95 et l’agglomération de Cergy Pontoise sur l’accompagnement des dirigeants 

associatifs ou « comment développer les compétences des salariés du tissu associatif ? » 
• D’accompagner les entreprises, en collaboration avec l’ACMS, sur la prévention des risques de santé et 

de sécurité au travail. 
• En collaboration avec l’ARACT, d’accompagner des entreprises sur l’élaboration du document unique et 

le compte pénibilité et d’accompagner des associations qui accueillent du public sur la gestion des risques 
et la prévention de la violence. 
• de poursuivre le partenariat engagé avec les autres plateformes de services RH (MDE) du département 
dans le cadre de TEC’95 et particulièrement autour du projet de GPECT départemental autour des filières 
de la mécatronique et de l’éco construction. 
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COMMUNICATION 
 
Campagne d’information annuelle via différents médias (presse écrite, mailing…) et information par les 
chargés de mission auprès de l’ensemble des partenaires identifiés comme étant en contact avec la cible 
visée (chargés de relations entreprises de Missions Locales, services emploi et développement 
économique des communes, …) 
 
La Plateforme de services RH AVEC communique son offre de services et celle du réseau principalement 
par  son site internet qui sera développé au cours de l’année 2016 (mise à disposition d’outils,…). Elle 
participera également aux projets de développement local et à l’élaboration de documents  stratégiques 
(PACTE, contrat de ville…) Son offre de services sera relayée par la CACP (portail, rdv entreprises, …) 
 
Moyens mis en œuvre :  
 
MOYENS HUMAINS : 
 
6,23 ETP répartis de manière prévisionnelle de la façon suivante : 
- Encadrement : responsable de secteur 0.11 ETP 
- Chargée d’accueil et assistante administrative - 1 ETP 
- Chargée de mission PFRH /entreprises - 3 ETP 
- 3 Conseillères formation - gestion de carrière -2,12 ETP (accompagnement salariés) répartis de la 
manière suivante : 
 1 conseillère : 770 h – 100  % de son activité – 0,5 ETP 
 1 conseillère : 1390 h - 100 % de son activité – 0,9 ETP 
 1 conseillère : 1111 h- 100%  de son activité –0,72 ETP 
 
MOYENS MATERIELS : 
- Base documentaire du centre ressources: information métier, informations juridiques, droit de la 
formation, tendance observatoire économique et social 
- Des supports d'information individualisés au regard de la demande exprimée (fiches juridiques, 
identification des partenaires relais, fiches techniques et outils RH...). 
- Hotline juridique avec le FONGECIF Ile de France  
- Permanence Uniformation 
 
Intérêt régional :  
Ce projet s'inscrit dans les axes d'intervention prioritaires de la Région, indiqués dans le règlement 
d'intervention :  
- intervention sur un Territoire PACTE  
Il participe à la compétitivité des TPE et à la sécurisation des parcours professionnels grâce à un 
accompagnement des employeurs et de leurs salariés dans une dynamique partenariale.   
 
Public(s) cible(s) :  
- Les entreprises et les associations ayant un effectif inférieur à 50 collaborateurs 
- Les salariés peu qualifiés du territoire en démarche de développement des compétences et/ou de 
reconversion professionnelle. 
 
Localisation géographique :  

 CA D'ARGENTEUIL/BEZONS 

 CA DE CERGY-PONTOISE 

 CC VAL DE VIOSNE  
 CC DE LA VALLEE DU SAUSSERON 

 CC DU PLATEAU DU VEXIN  
 CC DE LA VALLEE DE L'OISE ET DES IMPRESSIONNISTES 

 CC DES TROIS VALLEES DU VEXIN  
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 CC DU VEXIN VAL DE SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
Le budget détaillé des postes de dépenses et des ressources est présenté en annexe à cette fiche 
projet.  
 

 
 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES DE PERSONNEL 319 127,12 89,96% 
FONCTIONNEMENT 4 920,00 1,39% 
PRESTATIONS EXTERNES 
RH 

30 681,60 8,65% 

Total 354 728,72 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 55 000,00 15,50% 
FSE 158 541,50 44,69% 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
CERGY-PONTOISE 

57 349,01 16,17% 

ETAT (CPO) 83 838,21 23,63% 
Total 354 728,72 100,00% 

 

  

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 25 000,00 € 
2017 30 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Développeurs de l'apprentissage 36 125,00 € 
2012 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
19 500,00 € 

2012 Programme LEONARDO 3 488,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 45 000,00 € 
2013 Etude territoriale du Pacte pour le développement du territoire 10 000,00 € 
2013 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
55 000,00 € 

2014 Développeurs de l'apprentissage 47 197,45 € 
2014 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
55 000,00 € 

2015 Campagne d'informatisation 688,80 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 25 000,00 € 
2015 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
55 000,00 € 

 Montant total 338 374,25 € 
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Structure porteuse de l'opération  :

Quatrième année d'exécution de l'opération :

CHARGES DE PERSONNEL 319 127,12 € SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 354 728,72 €
Rémunération des personnels 194 667,55  Etat : Direccte -UT95 83 838,21 €
Charges sociales 124 459,58

Région  : 55 000,00 €

FONCTIONNEMENT 4 920,00 € FSE : 158 541,50 €
Achats et fournitures 1 000,00 €
Publications, communication Département :
Locaux : locations, entretien
Déplacements, missions 3 500,00 € Communauté d'Agglomération 57 349,01 €
Frais postaux et de télecom 420,00 €

Commune(s) :

PRESTATIONS EXTERNES 30 681,60 €  Autres (à préciser)  :
Maintenance du site - Béloa 8 481,60 €
Développement et évolution 15 000,00 € AUTOFINANCEMENT
Consultants 7 200,00 € Recettes générées (ventes, …)
Appui juridique 0,00 € Autre autofinancement 

TOTAL DES DEPENSES ELIGIBLES 354 728,72 € SOUS-TOTAL DES RESSOURCES 354 728,72 €

Charges fixes de fonctionnement 42 650,99 € Communauté d'Agglomération de cergy Pontoise 42 650,99 €

Frais financiers

Autres (à préciser) 

Total des charges 397 379,71 €  Total des ressources 397 379,71 €

Emplois des contributions volontaires en nature 
(2)

 Contributions volontaires en nature (4)

Secours en nature  Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole  Dons en nature

Côut total du projet 397 379,71 € Total des ressources affectés au projet 397 379,71 €

% des prestations externes/budget global 7,72%

Montant des dépenses éligibles 354 728,72    Taux d'intervention des autres aides sollicitées /   
dépenses éligibles

84,50%

Montant de lasubvention sollicitée               55 000,00
Taux d'intervention 15,50%

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

RESSOURCESCHARGES Montants en €

 Budget prévisionnel de la quatrième année d'exécution de l’opération

Montants en €

(2)  les "contributions volontaires" correspondent au bénévolat, aux mises à (4) : préciser la provenance des valorisations.

AVEC - Agir pour la Valorisation par l'Emploi et les Compétences

 I. Ressources directes affectées à l'action

II. Ressources indirectes affectées l'action

I. Charges directes affectées à l’action (1)

II. Charges indirectes affectées à l'action 

Cocher la bonne case :  ⌧ TTC  (la structure ne récupère pas la TVA)              
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000017 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : PLATEFORME RESSOURCES HUMAINES POUR LES PETITES ENTREPRISES DE L'EST 

DU VAL D'OISE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plateformes de Services 
Ressources Humaines pour les 
Petites Entreprises et les 
Associations 

184 627,60 € 25,01 % 46 175,74 €  

 Montant Total de la subvention 46 175,74 € 
 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEEVO MAISON DE L'EMPLOI DE L'EST 
DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : 6 B AVENUE CHARLES DE GAULLE 
95700 ROISSY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Jean- Noel MOISSET, Président 
Date de publication au JO : 21 avril 2007 
 

N° SIRET : 49828012200017 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites Entreprises 
Rapport Cadre : CR 34-15 du 10/07/2015 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de garantir la continuité de services de la plateforme dans le 
prolongement de la troisième année, il est proposé de prendre en compte les dépenses éligibles à la mise 
en œuvre du projet à compter du 1er janvier 2016. 
 
Objectifs :  
 
OBJECTIFS QUALITATIFS  
- Développer un service RH, plus particulièrement spécialisé en formation et développement des 
compétences, afin de favoriser l’attractivité de l’Est du Val d’Oise. 
- Professionnaliser les dirigeants sur les questions relevant des Ressources Humaines  
- Intégrer la gestion des Ressources Humaines, plus particulièrement la formation, comme stratégie de 
développement de la performance de l’entreprise ; 
- Développer les compétences des salariés, leur employabilité et sécuriser leurs parcours notamment à 
travers la formation comme opportunité de mobilité professionnelle. 
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- Sécuriser les parcours professionnels et consolider la pérennité de l’entreprise (soutien aux entreprises 
envisageant des licenciements ou des départs de salariés en demande de reconversion….) 
 
OBJECTIFS QUANTITATIFS GLOBAUX  
Volet entreprises : 
- 160  structures ayant bénéficié d’une information ou d’un accompagnement RH, dont 90 nouvelles. 
- 6 actions collectives réunissant 3 à 7 entreprises par événement 
- 100 rdv individuels, dont 30  pré-diagnostics RH 
Volet salariés : 
- 250 salariés informés  
 
 
Description :  
 
SOCLE COMMUN : Un guichet unique territorialisé sur toute problématique RH 
 
OBJECTIFS QUALITATIFS : 
 
1. Contribuer au développement de pratiques RH responsables 
• Assurer une veille sur les évolutions concernant le droit du travail et de la formation continue 
• Informer les dirigeants ou managers sur toutes les questions afférentes au droit du travail et de la 
formation continue 
• Favoriser le développement de pratiques RH plus intégratrices et favorisant la sécurisation des 
trajectoires professionnelles 
 
2. Contribuer à la professionnalisation des dirigeants, notamment en matière de recrutement et 
d’intégration  
• Accompagner les dirigeants dans le cadre d’une réflexion sur leur politique ressources humaines afin de 
développer un management stratégique des RH  
• Assurer la mise en relation avec l’offre des partenaires pouvant contribuer à la professionnalisation des 
dirigeants et des managers  
• Informer et sensibiliser sur les techniques de recrutement, d’intégration, de fidélisation et accompagner 
les dirigeants sur ces thématiques 
• Développer des outils adaptés et former aux techniques managériales et de recrutement  
 
MODALITES D'INTERVENTION :   
 
1. Proposer un accueil et un centre de ressources de proximité  
• Proposer un service d’accueil téléphonique assuré par les conseillers RH de la plateforme pour une 
prise en charge plus rapide des demandes; 
• Accueillir sur rendez-vous les employeurs au plus près de leur activité (sur le Hub, dans l’entreprise …) ; 
• Créer et/ou diffuser des outils d’information ciblés, notamment un répertoire de l'offre RH existant sur le 
territoire, la publication de newsletter. 
 
2.  Actions individuelles d'information et d'accompagnement  
• Informer les dirigeants sur toute question RH et mobiliser les ressources du territoire  
• Accompagner le dirigeant de manière individuelle dans l’identification et la réflexion en matière RH:: 
réaliser un diagnostic de la problématique RH ; définir les objectifs à atteindre ; déterminer le mode 
d’accompagnement approprié, classique ou approfondi, et la méthode (évaluation sur poste de travail, e-
bilans…) ; soutenir la mise en œuvre de l'accompagnement défini 
 
3. Actions collectives d'information, de sensibilisation et d'accompagnement 
• Organiser des matinales et des séances d’échanges de pratiques professionnelles thématiques en 
fonction d'une planification semestrielle co-organisée avec les partenaires (services économiques des 
villes, Pôle Emploi, chambres consulaires ...) 
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• Proposer une programmation d’ateliers visant à soutenir le développement de certaines compétences 
(ex : formation à la conduite d’un entretien de recrutement) 
• Développer des outils ou actions sur mesure (ex : participation à la mise en œuvre d’une POE…) ; 
• Organiser un forum salariés/employeurs (1 fois/an). 
 
OBJECTIFS QUANTITATIFS 
- 100 entretiens individuels, dont 50 pré-diagnostics RH 
- 4 manifestations collectives sur une thématique RH dont matinales et séances d’échanges. 
- Présence de la M2E95 dans les différents forums emploi du territoire pour identifier et informer les 

salariés précaires, salariés et entreprises sur le droit à la formation 
 
AXES DE SPECIALISATION : 
 
Axe  1 : Développement des compétences et de la formation des salariés au sein des entreprises 
 
OBJECTIFS QUALITATIFS :  
1. Contribuer à l’information, la professionnalisation des dirigeants en matière de formation 
professionnelle 
• Informer et sensibiliser au respect des obligations légales inhérentes à la formation professionnelle ; 
• Informer et sensibiliser aux différents dispositifs et à leurs modalités de mises en œuvre (Plan de 
formation, CIF, CPF, VAE…) ;  
• Informer sur l’élaboration du plan de formation, les types de formation (adaptation, évolution/maintien 
dans l’emploi et développement des compétences)… ; 
2. Contribuer au développement de l’alternance  
• Informer et sensibiliser sur les contrats en alternance (type de contrats, financement, avantages, 
simulation de coûts…) ; 
• Accompagner le dirigeant dans la définition de ses besoins et dans le choix du contrat le plus adapté 
• Accompagner les dirigeants au recrutement et à l’intégration des alternants.  
3. Contribuer au développement des compétences et à la formation des salariés comme outil au 
service de l’attractivité, de la stratégie et de la performance de l’entreprise  
• Sensibiliser à la notion d’investissement formation, de compétences, de gestion de carrière… ; 
• Former  les dirigeants aux techniques d’évaluation, d’analyse des besoins de formation… ; 
• Optimiser la mise en œuvre d’actions de formation à destination des salariés ; 
• Accompagner l’évaluation et le développement des compétences des salariés.  
 
MODALITES D'INTERVENTION : 
- Organiser des matinales ou séances d'échanges de pratique avec remise d'outils génériques 
- Participer à des événements collectifs avec mobilisation éventuelle des OPCA et élaborer des supports 
d’information dédiés 
- Actions d'ingénierie de formation : diagnostic des besoins en formation, construction du programme de 
formation, recherche de financements, suivre la mise en œuvre et évaluer 
- Accompagner les salariés en difficulté sur leur poste de travail 
 
OBJECTIFS QUANTITATIFS :  
- 2 matinales sur la thématique de la formation (contrats en alternance, élaboration d’un plan de 
formation…)  
- 15 rdv individuels (parmi les 100 entretiens) pour un appui à la mise en place d’une formation ou d’un 
contrat en alternance  
 
Axe 5 : Offre de services aux salariés, indépendamment de l'entreprise 
 
1. Contribuer à l’orientation des salariés vers les acteurs pertinents pour toute question en matière 
de droit du travail  
• Informer et mettre en relation les salariés avec les acteurs pertinents. 
2. Contribuer à l’information des salariés en matière de  formation continue  

129 / 146██████████████ 
102 CP 16-002

276



 
 

• Informer et sensibiliser les salariés sur les droits et les dispositifs de formation ; 
• Orienter vers les structures pertinentes en fonction de la demande ; 
• Accompagner individuellement les salariés à l’établissement des dossiers de demande de financement. 
3. Contribuer à  l’employabilité et plus généralement à la sécurisation des parcours des salariés 
• Accompagner individuellement ou collectivement à la réalisation de leur projet professionnel. 
 
 
MODALITES D'INTERVENTION : 
  
- Assurer des "permanences salariés" sur rdv au sein des Hubs et permanences de la M2E95 
- Renforcer le partenariat avec les OPCA et autres collecteurs, la CRAMIF … afin de sécuriser les 
parcours d’évolution professionnelle 
- Diffuser l’information, sensibiliser les salariés via des ateliers d’information et des forums  
- Accompagner les salariés dans leur démarche de reconversion professionnelle : réalisation d'un 
diagnostic de la problématique rencontrée par le salarié ; aide au montage de dossiers CIF, VAE… 
(information, conseil, orientation vers les partenaires) ; ateliers pré-bilan sur des thématiques comme le 
projet (acquérir une méthodologie et des outils pour construire son projet, lettre de motivation…), 
information sur les modalités d’établissement du dossier de demande de financement (CIF, CPF, VAE…) 
en tant que Point d’accueil et de proximité du FONGECIF-IDF et partenaire du Point information/conseil 
VAE ;  
- Actions d'ingénierie de formation : diagnostic des besoins en formation, construction du programme de 
formation, appui à la recherche de financements, suivi et évaluation 
- Relais de l’offre de formation « Formaclub » sur l’Est du val d’Oise afin d’en faciliter l’accès aux salariés 
du territoire 
 
OBJECTIFS QUANTITATIFS :  
- 250 salariés informés  
- Sensibilisation via les rencontres emploi organisées par la M2E95 avec communication en direction des 

salariés  
 
PARTENARIAT :  
La plateforme RH détiendra un contact identifié et accessible dans chaque structure.   
- Maison de la justice, Maison des syndicats, DIRECCTE UT 95, CCI : experts droit du travail 
- AGEFOS PME, OPCALIA IDF, OPCA TRANSPORT, ANFA, UNIFORMATION, FORCO, FFB, … 
- FONGECIF IDF, UNIFOMATION, FAF TT 
- CCI Expert du développement d’activité d’entreprise (mise en œuvre de formations de proximité 
employeurs/salariés) 
- Services développement économique, expert du développement d’activité d’entreprise  
- CMA, expert du développement d’activité des artisans 
- Point information VAE 
- Pôle Emploi, Mission locale  
- Développeur de l’apprentissage, expert Alternance 
- CAP EMPLOI-UNIRH 95, expert Handicap 
- CIBC 95, expert Bilan compétences  
- Initiactive 95 (Relais DLA sur le 95) Expert en conseil, création et reprise d’activités  
- Formaclub 95, réseau de partenaires du territoire 
- ADESS, le CRESS, le GEANS et la Ligue 95, expert sur le domaine de l'économie sociale et solidaire 
- Associations d'entreprises du territoire … 
 
COMMUNICATION :  

- Mettre en œuvre une prospection multicanale (courriers, téléphone, mail, site Internet, journaux de 
commune, tractation…) adaptée et différenciée selon le public (dirigeants ou salariés) ; communiqués 
dans les différentes gazettes locales pour informer et sensibiliser les salariés  
- Mobiliser des partenaires et réseaux déjà actifs (OPCA, FONGECIF, organismes de formation, CCI, 

CMA, associations d’entreprises et de commerçants, associations d’accompagnement à la création 
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d’entreprise…) en tant que relais d’information de l’offre de services et des actions mises en œuvre 
dans le cadre de ce projet ; 

- Communiquer sur l’offre de la plateforme lors des rencontres emploi 
- Réaliser un suivi qualitatif à travers un questionnaire de satisfaction et de recensement des besoins RH 
des TPE (par téléphone, lors des petits déjeuners, des visites…) 
- Elaborer une charte avec les partenaires ciblés afin de définir une communication et un mode 
d’intervention mutualisé et efficace sur ce projet. 
 
Moyens :  
- Annuaire des entreprises à l’appui des invitations (courrier et/ou mail) pour les événements de promotion 
de la plateforme, les relances téléphoniques et les prises de rendez-vous avec les chefs d’entreprise,  
- Rédaction d’articles dans les journaux des communes du territoire, 
- Diffusion des outils conçus par les OPCA à l’appui de la promotion de leurs services aux entreprises ou 
des dispositifs de formation,  
- Mise en ligne sur le site internet de la plaquette de communication, de toutes informations et actualités 
de la plateforme RH avec des volets spécifiques : salarié/employeur ;  
- Soutien à l’intégration de l’actualité RH (envoi de newsletters thématiques RH) dans la gestion du 
personnel des TPE;  
- Mise à disposition de ressources documentaires. 
  
Moyens mis en œuvre :  
 
MOYENS HUMAINS : 
4.06 ETP répartis prévisionnellement de la manière suivante : 
• Un responsable de projet "Plateforme RH TPE" : interlocuteur privilégié pour la gestion et la coordination 
du projet, il devra assurer le diagnostic, déterminer les objectifs et le type d’accompagnement approprié. 
Mise en œuvre d’actions, suivi et évaluation de l’action – 0.3 ETP 
• 1 chargé de relations entreprise – 1 ETP 
• 2 chargés de relations entreprises et salariés – 1,15 ETP (0,8 ETP pour les entreprises, 0,45 ETP pour 
les salariés) 
2 chargées de relations salariés 0,51 ETP 
• Equipe administrative et management global : 1 ETP  
 
MOYENS MAYTERIELS : 
• Centre de ressources : Les Hubs de ressources et d’anticipation économique de la M2E95 (référentiels 
métiers, guides, presse professionnelle, dossiers thématiques créés en interne ; affichage de l’actualité, 
site internet de la M2E95...) 
• Des postes informatiques en réseau, connectés à Internet  
• 1 téléphone  
• Photocopieurs 
• Salles pour les différents ateliers, les rendez-vous de suivi et formation  
Les villes de Val de France mettent à disposition des bureaux afin d’assurer les permanences salariés sur 
Sarcelles, Gonesse et Garges-lès-Gonesse. 
 
Intérêt régional :  
Ce projet s'inscrit dans les axes d'intervention prioritaires de la Région, indiqués dans le règlement 
d'intervention :  
- intervention sur un Territoire PACTE  
- contribution au développement de l'alternance en collaboration avec les développeurs de l'apprentissage  
 
Ce projet participe à la compétitivité des petites entreprises et à la sécurisation des parcours 
professionnels grâce à un accompagnement des employeurs et de leurs salariés dans une dynamique 
partenariale.   
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Public(s) cible(s) :  
- les chefs d'entreprises des TPE (- 50 salariés), plus particulièrement celles de l'alimentation, le tourisme 
et les loisirs, la logistique, les services de proximité et la mécanique ; 
- les associations de moins de 50 salariés  
- les salariés  
 
Localisation géographique :  

 CC DU PAYS DE FRANCE 

 CC DE ROISSY PORTE DE FRANCE 

 CA VAL DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
Le budget détaillé des postes de dépenses et des ressources est présenté en annexe à cette fiche 
projet.  
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES DE PERSONNEL 174 987,60 94,78% 
FONCTIONNEMENT 4 640,00 2,51% 
PRESTATIONS EXTERNES 5 000,00 2,71% 

Total 184 627,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 46 175,74 25,01% 
ETAT (CPO) 138 451,86 74,99% 

Total 184 627,60 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 18 470,00 € 
2017 27 705,74 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes 5 200,00 € 
2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 150 000,00 € 
2013 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
46 175,74 € 

2013 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 2 000,00 € 
2014 Passerelles entreprises 140 286,87 € 
2014 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
46 175,74 € 

2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 8 000,00 € 
2015 Passerelles entreprises 212 904,00 € 
2015 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
46 175,74 € 

 Montant total 656 918,09 € 
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Structure porteuse de l'opération  :

Quatrième année d'exécution de l'opération :

CHARGES DE PERSONNEL 174 987,60 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 184 627,60
Rémunération des personnels 122 491,32  Etat :

Charges sociales 52 496,28
DIRECCTE - et collectivités locales sur convention 
annuelle d'objectif

138 451,86

Région  :
Subvention PTRH Région - 4ème année 46 175,74

FONCTIONNEMENT 4 640,00 FSE :
Achats et fournitures 500,00
Publications, communication,… 1 900,00  Département :
Locaux : locations, entretien

Déplacements, missions, réceptions,… 1 800,00 Communauté d'Agglomération

Frais postaux et de télecom 150,00

Cotisation 290,00 Commune(s) :

PRESTATIONS EXTERNES 5 000,00  Autres (à préciser)  :
Sous-traitance - Intervenant 5 000,00
Appui juridique 0,00 AUTOFINANCEMENT

Recettes générées (ventes, …)
Autre autofinancement 

TOTAL DES DEPENSES ELIGIBLES 184 627,60 SOUS-TOTAL DES RESSOURCES 184 627,60

Charges fixes de fonctionnement

60 - achats 5 532,00 Convention annuelle d'objectif 66 150,40

61 - services extérieurs 9 421,00
62 - autres sevices extérieurs 14 597,00

63 - Impots et taxes 8 224,00

64 - Charges de personnel 23 180,40

66 - Charges financières 1 053,00

68 - Dotation aux amortissements 4 143,00

Total des charges 250 778,00  Total des ressources 250 778,00

Emplois des contributions volontaires en nature 
(2)

 Contributions volontaires en nature (4)

Secours en nature  Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole  Dons en nature

Côut total du projet 250 778,00 Total des ressources affectées au projet 250 778,00

% des prestations externes/budget global 1,99%

Montant des dépenses éligibles 184 627,60
   Taux d'intervention des autres aides sollicitées /   
dépenses éligibles

74,99%

Montant de la subvention sollicitée               46 175,74

Taux d'intervention 25,01%

Louvres,  le 12 octobre 2015 - Directrice, Myriam AUDOUZE

(2) les "contributions volontaires" correspondent au bénévolat, aux mises à
disposition  gratuites ainsi que des biens meubles (matériels) ou immeubles.

(4) : préciser la provenance des valorisations.

 I. Ressources directes affectées à l'action

II. Ressources indirectes affectées l'action

(1) : Attention : seules les charges directes affectées à l'action sont éligibles. 

I. Charges directes affectées à l’action (1)

II. Charges indirectes affectées à l'action 

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

MAISON DE L EMPLOI DE L EST DU VAL D OISE (M2E95)

RESSOURCESCHARGES Montants en €

 Budget prévisionnel de la quatrième année d'exécution de l’opération

Cocher la bonne case :  x TTC  (la structure ne récupère pas la TVA)               

Montants en €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000011 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : PLATEFORME DE SERVICES RESSOURCES HUMAINES POUR LES PETITES 

ENTREPRISES DU HAUT VAL D'OISE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plateformes de Services 
Ressources Humaines pour les 
Petites Entreprises 

162 334,00 € 36,96 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE L’EMPLOI ET DE L’INITIATIVE 
ECONOMIQUE DU HAUT VAL D’OISE 

Adresse administrative : 16 RUE NATIONALE 
95260 BEAUMONT SUR OISE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Arnaud BAZIN, Président  
Date de publication au JO : 21 avril 2007 
 

N° SIRET : 49818392000012 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites Entreprises 
Rapport Cadre : CR 34-15 du 10/07/2015 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de garantir la continuité de services de la plateforme dans le 
prolongement de la troisième année, il est proposé de prendre en compte les dépenses éligibles à la mise 
en œuvre du projet à compter du 1er janvier 2016. 
 
Objectifs :  
 
OBJECTIFS QUALITATIFS : 
- Développer une dynamique de territoire sur les questions RH  
- Accompagner à la professionnalisation sur le plan RH des TPE et associations 
- Promouvoir le concept de formation professionnelle tout au long de la vie. 
- Contribuer à sécuriser les parcours professionnels des salariés 
 
OBJECTIFS QUANTITATIFS :  
Volet entreprises : 
100 structures (dont environ 35 associations et 60 nouvelles structures)  
70 structures en rdv individuel 

135 / 146██████████████ 
108 CP 16-002

282

file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%20janvier%202016/DAE/PFRH/95%20HVO/Fiche%20projet%20HVO%202016.doc
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%20janvier%202016/DAE/PFRH/95%20HVO/Fiche%20projet%20HVO%202016.doc
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%20janvier%202016/DAE/PFRH/95%20HVO/Fiche%20projet%20HVO%202016.doc


 
 

10 actions collectives (hors salariés) 
Volet salariés : 
85 salariés 
2 actions collectives 
 
Description :  
 
SOCLE COMMUN : 
 
Mise en place du guichet unique territorialisé pour les TPE sur les questions RH et aide à la 
professionnalisation du dirigeant dans son process de recrutement et d’intégration des nouveaux salariés. 
 
Thématiques :  
- Recrutement : comment réaliser une fiche de poste ; comment identifier les besoins actuels ; où diffuser 

son offre d’emploi (mise en relation avec Pôle emploi…) ; comment sélectionner les candidats (quelle 
méthodologie adopter ?). 

- Formation professionnelle et développement des compétences : les obligations des employeurs, les 
différents dispositifs (VAE, CPF, CIF, plan…). 

- Entretiens : comment mettre en place les entretiens et évaluer le potentiel de ses collaborateurs … 
- Intégration des salariés : comment réussir l’intégration, le livret d’accueil, la période d’intégration, le 

choix d’un bon tuteur… 
- Mesures pour l’emploi : l’alternance, les contrats aidés… 
- Outillage RH : les tableaux de bord, les obligations des employeurs en matière d’emploi, les différents 

modes de ruptures d’un contrat de travail…. 
- Management : prendre des décisions, animer, motiver, poser le cadre, déléguer … 
- Droit du travail : les différents contrats de travail, les modes de rupture, les IRP… 
- Santé et la sécurité au travail (document unique, RPS, SST…) 

 
1. Centre de ressources  

 
Un centre de ressources sur chacun des deux sites (Persan et Beaumont-sur-Oise) proposant : 
- Informations générales sur les questions RH : la santé et la sécurité au travail, la durée effective du 

travail, les obligations en matière d’emploi, les mesures en faveur de l’emploi, la sécurisation des 
parcours professionnels, les obligations en matière de DP, la loi handicap … 

- Informations et documentation sur l’actualité RH : revues spécialisées ... 
- Création d'un répertoire des partenaires du territoire mettant en œuvre des actions RH (CCI, CMA, 

OPCA, OPACIF, Associations d’entreprises, managers de ville, Pôle Emploi…) 
 

2. Actions individuelles 
 
Objectif quantitatif : 70 structures (50 entreprises et 20 associations de moins de 50 salariés). 
Entretiens individuels, physiques, par téléphone, mail, sur le site de la MDE ou en entreprise : 
 Une information généraliste sur les questions RH et l’actualité RH et des conseils avec une mise à 

disposition de fiches thématiques : les mesures pour l’emploi, la formation professionnelle, le droit du 
travail, la santé et la sécurité au travail, le document unique, la diversité … 

 La professionnalisation du dirigeant dans son processus de recrutement et d’intégration de 
nouveaux salariés dans son entreprise : conseil et accompagnement adapté aux besoins du chef 
d’entreprise avec mise à disposition de fiches thématiques : comment identifier un besoin, comment 
faire une fiche de poste, comment intégrer de nouveaux collaborateurs, l’importance de la période 
d’essai et du tutorat ; comment fidéliser ; les obligations en matière d’emploi, … 

 Une réorientation vers les partenaires  en fonction des besoins du chef d’entreprise : Pôle Emploi, 
OPCA, Chambres consulaires, associations d’entreprises… 
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3. Actions collectives sur des thématiques RH en collaboration avec les partenaires 
 

 Les déjeuners thématiques  
Objectifs quantitatifs : 5 petits-déjeuners sur les thématiques suivantes :  
- « Quelles sont les mesures pour favoriser l’emploi ? Les aides publiques, l’alternance »  en partenariat avec 

Pôle emploi et la Mission Locale 
- « La formation professionnelle (quel est l’environnement de la formation et quels sont les outils : CIF, CPF, 

bilan de compétence, VAE…) » en partenariat avec Uniformation 
- « L’actualité sociale »  
- « La fiscalité : un outil de fidélisation du personnel ? » en partenariat avec la FIDUCIAL 
- « L’affichage obligatoire »  
 

 Un déjeuner spécial « association » sur les thèmes suivants : 
- La formation professionnelle avec Uniformation  
- Le volontariat civique 
- Les aides publiques au recrutement 
- Les outils de gestion (avec INITIACTIVE) 

 
 
AXES DE SPECIALISATION  
 
Axe 1 : Accompagnement à la mise en place d’une démarche d’anticipation en matière RH et de 
GPEC 
 
Accompagnement renforcé du chef d’entreprise pour l’aider à mener une réflexion sur son organisation 
générale et la manière dont il prend en compte ses ressources humaines pour faire face aux 
changements. 
 

1. Sensibilisation à l’intérêt d’une démarche d’anticipation en matière RH et de GPEC 
 
Objectifs quantitatifs : 3 TPE sensibilisés à la GPEC  
 
Objectif qualitatif : sensibiliser le chef d’entreprise aux enjeux liés à une démarche d’anticipation en 
matière RH et de GPEC :  

- ajuster les compétences des salariés aux évolutions des métiers ;  
- anticiper les changements de l’environnement,  
- permettre une meilleure organisation de la gestion des ressources humaines (gérer la pyramide des 

âges ; identifier les compétences clés et veiller à les transférer et les capitaliser; favoriser la 
mobilité ; fidéliser) ;  

- réfléchir sur sa pratique de management, organiser la délégation de pouvoir ;  
- développer les compétences de ses collaborateurs et ceux de l’Organisation (compétences 

individuelles et collectives) 
 
Méthodologie : Mise en place par le chargé de mission RH, en collaboration avec le chef d’entreprise et 
éventuellement l’un de ses partenaires (les chambres consulaires), d’un questionnaire GPEC (outil 
d’évaluation globale qui doit  permettre d’identifier les problèmes, de repérer les axes prioritaires et les 
marges de progrès) et réaliser la lettre de mission qui fixera  le cadre d’intervention en entreprise (mettre 
en place et organiser les tâches de recueil des données, centraliser les documents RH et ceux liés à 
l’organisation de l’entreprise et analyser les indicateurs RH, etc.) 
 

2. Diagnostic  RH   
 
Objectifs quantitatifs : 8 diagnostics RH réalisés 
 
Objectif qualitatif : Le diagnostic s’intéressera à la stratégie de l’entreprise, à son organisation du travail, 
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au management et aux ressources humaines afin de faire le point sur les forces et faiblesses de 
l’organisation et identifier les éventuels dysfonctionnements.  
 
Méthodologie :  
 Etat des lieux de l’existant : 

- L’identification des conditions de travail et d’emploi : effectifs, pyramide des âges, types de contrats, 
projection des départs à la retraite à venir et dans 10 ans, les niveaux de qualification par catégorie de 
métiers, la santé et l’usure au travail… 
- Les outils existants et  les pratiques RH : les modes de recrutement et l’intégration des nouveaux 
salariés, le repérage et l’évaluation des compétences (référentiels de compétences, entretiens); la 
formation et le développement des compétences ; l’organisation du travail ; la reconnaissance au 
travail (l’accès à la formation et la mobilité interne, le dialogue social). 

 Analyse prospective des métiers afin d’identifier l’évolution des métiers. 
 Analyse des compétences en interne afin de mesurer les écarts entre les ressources actuelles et les 

besoins futurs individuels et collectifs : au cours de cette phase il s’agira d’identifier les emplois stables, 
ceux qui sont stratégiques, ceux dits  « sensibles » et les métiers émergents (au regard du 
développement de l’activité). 

 
A l’issue du diagnostic qui sera formalisé par écrit un plan d’actions sera proposé au chef d’entreprise.  
 

3. Le plan d’actions RH 
 
Objectifs quantitatifs : 3 plans d’actions proposés et mis en œuvre  
 
Plan d’action proposé par le chargé de mission RH, en collaboration avec ses partenaires, comprenant 
des préconisations qui tiendront compte des problèmes identifiés, des ressources actuelles de l’entreprise 
et des besoins à venir en termes de compétences et d’emploi. Il comportera des objectifs, des résultats 
attendus, les moyens qui seront à mobiliser, un calendrier prévisionnel, des indicateurs de mesure. Il 
devra être accepté et partagé non seulement par le chef d’entreprise mais aussi ses collaborateurs. 
L’intervenant de la MDE devra également assurer le suivi du plan d’actions (définir les modalités ; création 
d’un tableau de bord de suivi, organisations de réunions de suivi …).  
A l’issue du plan d’actions des mesures d’accompagnement et de formations pourront être proposées au 
chef d’entreprise et à ses collaborateurs. 
 

4. Des actions de formations collectives inter-entreprises sur les besoins identifiés  
 
Objectifs quantitatifs : 4 formations collectives pour 10 TPE visées 
 
Actions de formations d’une courte durée (0.5 à 1 jour) en collaboration avec les OPCA adaptées aux 
besoins du chef d’entreprise (qui répondent à des problématiques de management, de recrutement, 
d’élaboration du plan de formation, de fidélisation des collaborateurs…) et à ceux de ses collaborateurs 
afin de développer leur employabilité, sécuriser les parcours et de les aider à s'adapter aux changements 
de l’environnement. 
Thèmes choisis : le droit du travail, l’entretien professionnel, le management, la santé et la sécurité au 
travail  
 
Axe 2 : Offre de services aux salariés  
 
Objectif quantitatif : 85 salariés  
 

1. Information et conseils individuels aux salariés : 35 salariés reçus individuellement 

  Accueil physique soit sur rendez-vous soit en libre accès  
  Mise à disposition d'une base documentaire sur toutes les questions relatives à la formation 

professionnelle (guide sur les dispositifs de formation, centres de bilan, centres de formation…), la 
reconversion et la mobilité professionnelle, le droit du travail. 
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  Orientation vers les partenaires pertinents : antenne VAE, AFPA, Chambre des métiers… 
 

2. Accompagnement des salariés dans la réalisation d'un projet : 10 salariés accompagnés 
parmi les 50 salariés reçus  

  Entretien individuel et bilan personnel et professionnel réalisé en collaboration avec les partenaires. 
  Mise à disposition d’un livret pour travailler sur son projet professionnel 
  Aide à la constitution des dossiers (VAE, Fongecif, demande de formation, ...) 
 

3. Actions collectives : 40 salariés pour 2 manifestations  

  Organiser 2 manifestations par an avec l’AFPA, le Fongecif, l’antenne VAE et Uniformation pour 
sensibiliser les salariés au concept de formation tout au long de la vie et les aider à partir en formation. 

  Les salariés bénéficieront d’informations sur : la VAE, le bilan de compétences, le CIF, le CPF, la 
période de professionnalisation, les formations disponibles sur le marché et des supports pour faire leur 
demande de formation à leur chef. 

 
PARTENARIAT : 
  
- Direccte UT95, Conseil Général du 95, Mairie du territoire et intercommunalités, Préfecture, - Pôle 

Emploi 
- OPCALIA, AGEFOS PME, Uniformation  
- ASCOVAE, AFPA, Berlitz (cours de langues), Incite (bureautique), AFPA 
- Comité d'Expansion Economique du val d'Oise 
- CCIV, CMA 95 
- CGT, CFDT, CFE CGC, CGPME MEDEF  
- FONGECIF  
- Services développement économique de la CC du Haut Val d'Oise, commune de Persan  
- Association des entreprises de Montsoult, association des commerçants Haut Val d'Oise 
- Médecine du travail : Ametif  
- Interventions audit : OFIS (formations sauveteur secouriste du travail), ACE (Document unique, 

prévention des risques professionnels), Quintecia (Cabinet de conseils en Ressources Humaines 
partenariat dans le cadre de la GPEC Territoriale) 

- Volets associations : Prisme 95, Société Générale, Crédit Mutuel, Crédit Coopératif Ouest Val d’Oise, 
Fiducial expertise, MAIF, FFSA CDIA, SEVO /CRIB, Uniformation, France Bénévolat 95, Agence du 
Bénévolat du Val d’Oise. 

 
COMMUNICATION : 
 
- 1 plaquette de communication.  
- Page internet dédiée à la plateforme RH 
- Prospection des TPE par courrier, mail et téléphone  
- Diffusion de l'offre de services de la plateforme par les journaux municipaux et intercommunaux, les 

présidents d’associations d’entreprise, le CEEVO … 
 
Moyens mis en œuvre :  
 
MOYENS HUMAINS : 
 
2, 10 ETP répartis de manière prévisionnelle de la façon suivante : 
- Directeur : 0.1 ETP: coordination générale du projet et structuration du partenariat territorial 
- Responsable administratif et financier - Directeur adjoint : 0.1 ETP: gestion administrative et financière, 
suivi statistique et de cohérence de l’activité de la plateforme RH 
- Responsable de projet- Directrice Adjointe : 0.90 ETP : coordination opérationnelle du projet, conception 
des supports de communication, élaboration du plan de prospection et de ciblage des entreprises et 
associations, mobilisation et coordination du partenariat, ingénierie pédagogique et de conception de 
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l’offre de services, mise en œuvre opérationnelle et intervention au sein des entreprises et associations 
pour les axes de spécialisation. Mobilisation des entreprises pour les ateliers RH et les formations 
collectives. 
- Chargée de mission RH : 1 ETP : appui au diagnostic territorial et à la connaissance du tissu 
économique, appui au ciblage des entreprises et associations, appui à l’information et à la mobilisation 
des entreprises et associations ciblées. Mise en œuvre opérationnelle du « socle commun » de services 
et des deux axes de spécialisation. Qualification du fichier entreprises et mobilisation des entreprises sur 
les ateliers RH et les formations collectives. Relance des salariés. Tenue du tableau de reporting PFRH 
 
MOYENS MATERIELS : 
- salle documentaire accessible en permanence  
- accueil physique dans les locaux de la MDE, salles informatisées et bureaux  
- site internet  
 
Intérêt régional :  
Ce projet s'inscrit dans les axes d'intervention prioritaires de la Région, indiqués dans le réglement 
d'intervention :  
- intervention sur un Territoire PACTE en préparation  
- territoire en frange francilienne et identifié dans la SRDEI comme vulnérable et susceptible de mutations 
économiques  
 
Ce projet participe à la compétitivité des TPE et à la sécurisation des parcours professionnels grâce à un 
accompagnement des employeurs et de leurs salariés dans une dynamique partenariale.   
 
Public(s) cible(s) :  
Entreprises associations de moins de 50 salariés, salariés  
 
 
Localisation géographique :  

 CC DU PARISIS 

 CC DU PAYS DE FRANCE 

 CA VAL-ET-FORET 

 CC DE L'OUEST PLAINE DE FRANCE 

 CA DE LA VALLEE DE MONTMORENCY 

 CC DE LA VALLEE DE L'OISE ET DES 3 FORETS 

 CC CARNELLE - PAYS DE FRANCE 

 CC DU HAUT VAL D'OISE 

 CC DE LA VALLEE DE L'OISE ET DES IMPRESSIONNISTES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
Le budget détaillé des postes de dépenses et des ressources est présenté en annexe à cette fiche 
projet.  
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES DE PERSONNEL 142 654,00 87,88% 
FONCTIONNEMENT 13 380,00 8,24% 
PRESTATIONS EXTERNES 
RH 

6 300,00 3,88% 

Total 162 334,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 60 000,00 36,96% 
ETAT (CPO) 94 834,00 58,42% 
CA 7 500,00 4,62% 

Total 162 334,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 24 000,00 € 
2017 36 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 48 404,00 € 
2013 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
60 000,00 € 

2014 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

60 000,00 € 

2015 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

60 000,00 € 

 Montant total 228 404,00 € 
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Structure porteuse de l'opération  :

Quatrième année d'exécution de l'opération :

CHARGES DE PERSONNEL 142654,00 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 162334,00
Rémunération des personnels 89901,00  Etat : 94834,00
Charges sociales 52753,00

Région  : 60000,00

FONCTIONNEMENT 13380,00 FSE :
Achats et fournitures 400,00
Publications, communication,… 4000,00  Département :
Locaux : locations, entretien, … 5000,00

Déplacements, missions, réceptions,… 1700,00 Communauté d'Agglomération 7500,00

Frais postaux et de télecom,… 2280,00

Commune(s) :

PRESTATIONS EXTERNES 6300,00  Autres (à préciser)  :
A préciser 6300,00

AUTOFINANCEMENT
Recettes générées (ventes, …)
Autre autofinancement 

TOTAL DES DEPENSES ELIGIBLES 162 334,00 SOUS-TOTAL DES RESSOURCES 162 334,00

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres (à préciser) 

Total des charges 162 334,00  Total des ressources 162 334,00

Emplois des contributions volontaires en nature 
(2)

 Contributions volontaires en nature (4)

Secours en nature  Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole  Dons en nature

Côut total du projet 162 334,00 Total des ressources affectés au projet 162 334,00

% des prestations externes/budget global 3,88%

Montant des dépenses éligibles 162 334,00    Taux d'intervention des autres aides sollicitées /   
dépenses éligibles

63,04%

Montant de lasubvention sollicitée               
60 000,00

Taux d'intervention 36,96%

(2) les "contributions volontaires" correspondent au bénévolat, aux mises à
disposition  gratuites ainsi que des biens meubles (matériels) ou immeubles.

(4) : préciser la provenance des valorisations.

 I. Ressources directes affectées à l'action

II. Ressources indirectes affectées l'action

I. Charges directes affectées à l’action 

II. Charges indirectes affectées à l'action 

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

MDE HAUT VAL D'OISE

RESSOURCESCHARGES Montants en €

 Budget prévisionnel de la quatrième année d'exécution de l’opération

Cocher la bonne case :  x TTC  (la structure ne récupère pas la TVA)              

Montants en €
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MODIFICATION DE POSTE 

A/ ADAGE 
La délibération n° CP15 - 263 du 17 juin 2015 a approuvé l’affectation d’un poste Emploi-tremplin 
projet de « Directeur administratif et financier » pour l’association ADAGE. 

Dans le cadre de la nouvelle organisation de l’association, l’intitulé du poste est modifié en 
« Coordonnateur linguistique » conformément à la fiche suivante :  

Intitulé du poste : Coordonnateur linguistique (H/F) 2ème poste 

Numéro de convention : ET157500397E02

Organisme : ADAGE - ASSOCIATION D'ACCOMPAGNEMENT GLOBAL CONTRE L'EXCLUSION 

Adresse : 17 RUE BERNARD DIMEY 75018 PARIS 
Président : Caroline de la BRETESCHE 

Demande n° EX007901 

les modifications qui suivent sont apportées à la fiche de poste affectée 

en CP n°15-263  du 17 juin 2015 

Activité de la structure : ADAGE a pour objet l’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle des 

femmes en grande précarité .Cette mission est déclinée dans le cadre d’action collectives et individuelles  dont un 
chantier d’insertion de préparation au concours d’entrée en école d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture en 
partenariat avec l’hôpital Bichat. La société a développé depuis deux ans des actions linguistiques à visée 
professionnelle pour faciliter l’accès à l’emploi des femmes en précarité et des salariés d’associations intermédiaires 
qui ont beaucoup de difficultés  à sortir de l’IAE en raison de leur non maîtrise de l’écriture et de la lecture. 

Objectifs et effets attendus de la création nette du poste :   
Coordonner le développement du pôle linguistique de l’association suite à l’accord de financement par le 
département, l’état et le fonds social Européen  pour 6 actions linguistiques à visée professionnelles (4 pour des 
publics non ou peu scolarisés et deux pour des publics scolarisés dans leur pays d’origine)  
Diplôme : Master 2 Didactique du FLE ou FLI 
Activité de la personne recrutée :  
Participation au recrutement des stagiaires 
Animation de séances de formation  
Création d’outils pédagogiques 
Coordination de l’équipe pédagogique linguistique 
Participation aux réunions de coordination linguistique territoriale 
Participation aux entretiens de recrutement des formateurs linguistiques 
Organisation et planification des actions linguistiques 
Mutualisation et capitalisation des outils pédagogiques  

Plan de financement prévisionnel du poste : 

1
ère

 année % 2
ème

 année % 3
ème

 année % 

Employeur 24 163 € 61 24 163 € 61 24 163 € 61 

Région 15 000 € 39 15 000 € 39 15 000 € 39 

TOTAL (salaire annuel brut chargé) 39 163 € 100 39 163 € 100 39 163 € 100 

Salaire annuel brut : 27 009 € 27 009 € 27 009 € 

Salaire annuel net : 25 665 € 25 665 € 25 665  € 

Antériorité du soutien régional au cours des trois derniers exercices : 
1 poste Emploi tremplin Assistant de direction en 2012 poste pourvu 
Emploi-tremplin IAE : 10 000 € en 2014 

Toutes les autres modifications qui étaient inscrites à la fiche de poste affectée, restent 
inchangées. 
Cette modification de poste intervient avec  effet rétroactif à la date du 1er novembre 2015. 
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MUTUALISATION DE POSTE 

La délibération n° CP 14-746  du 20 novembre 2014 a approuvé l’affectation d’un poste de «artiste 
médiateur (h/f) » pour l’association « Môm Didot» au titre des Emplois-tremplin projet sur le 
secteur Porte de Vanves. Afin de faciliter le développement des antennes appartenant à un même 
réseau, la structure souhaite mutualiser ce poste avec l’antenne « Môm’Tolbiac », conformément à 
la fiche suivante. 

Môm Didot 

Intitulé du poste : Animateur socio-culturel (H/F) 

Numéro de convention : ET147506296V01 

Adresse : 4 square André Lichtenberger 

75014 Paris 

Nature juridique de l’organisme : Association  Date de création : 16/04/2010 

Mutualisation du poste avec 

Organisme : Môm’Tolbiac 

Adresse : 72 rue Jeanne d’Arc 75013 Paris 

Nature juridique de l’organisme : Association Présidente : Cécile de Calan 

Date de création : 23/09/2015 de l’antenne Budget prévisionnel 2015 de 
l’antenne : 66 000 € 

Objet de l’association qui accueille le salarié Emploi – tremplin : 

Mom’Tolbiac est un lieu d’accueil péri et extrascolaire d’enfant de 6 à 11 ans, implanté dans le 
nouveau quartier politique de la Ville Clisson caractérisé par de forts besoins d’accompagnement des 
familles et un manque de structures adaptées. Son activité a débuté en novembre 2015 et vise à terme 
à offrir une solution globale de prise en charge des enfants hors des temps scolaires en favorisant l’éveil 
à l’art, la mixité sociale, la construction du lien sociale dans le quartier d’implantation et la création 
d’emplois locaux. 
Môm’Tolbiac et Môm Didot appartiennent toutes les deux au réseau Môm’Artre. 

Toutes les autres modifications qui étaient inscrites à la fiche de poste affectée, restent 
inchangées. Cette mutualisation de poste intervient avec effet rétroactif à la date du 3 décembre 
2015. 
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DELIBERATION N° CP 16-013

DU 22 JANVIER 2016

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE
DEVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE

PREMIERE AFFECTATION 2016

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Livre II de la 6ème partie du Code du travail ; 
VU Le Code de l’éducation ;
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

et notamment son article 133 ;
VU La délibération du Conseil Régional n° CR 72-07 du 27 juillet 2007 relative au Schéma

régional des formations 2007-2013 en Ile-de-France ;
VU La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 définissant la politique régionale de

développement de l’apprentissage et plus particulièrement son annexe 3 relative aux 
dispositifs d’attribution de subventions d’investissement aux CFA accompagnés des 
conventions-types correspondantes ;

VU La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour
l’année 2015 ;

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux
délégations d’attribution du Conseil régional à la Commission permanente ;

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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;

VU Le rapport présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : Construction et travaux dans les centres de formation d’apprentis 

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans
les centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 2 à la
présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
3 235 504 €.

CP 16-013
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Subordonne le versement de chacune de ces subventions à la conclusion, avec son 
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type « investissement travaux » 
adoptée par la délibération du 7 avril 2011 et autorise la présidente du Conseil régional à les
signer. 

Affecte une autorisation de programme de 3 235 504 € disponible sur le chapitre 901 
« formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », 
programme HP 12-001 (112001) « constructions et travaux CFA », action 11200101 « 
constructions et travaux CFA », nature 204 « subvention d’investissement ». 

Article 2 : Equipements des centres de formation d’apprentis 

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans 
les centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 3 à la 
présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 
427 640 €. 

Subordonne le versement de chacune de ces subventions à la conclusion, avec son 
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type « investissement 
équipements » adoptée par la délibération du 7 avril 2011 et autorise le président du Conseil 
régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 427 640 € disponible sur le chapitre 901 
« formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », 
programme HP 12-002 (112002) « équipement des centres de formation d’apprentis », action 
11200201 « équipement des centres de formation d’apprentis », nature 204 « subvention 
d’investissement ». 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-013 Budget : 2016

Chapitre : 901 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200101 - Construction et travaux dans les CFA   
textBox26

Programme :  112001 - Construction et travaux dans les CFA

Dispositif :  00000442 - Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :307 504,00 €Montant total :

384 380,00 € TTC 80 % 307 504,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15010882 - CFA DE LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA GRANGE COLOMBE - TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT D'UN ATELIER DE FORMATION A LA BOULANGERIE

Bénéficiaire : R6769 - MAISON FAMILIALE GRANGE COLOMBES CFA

Localisation : RAMBOUILLET

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :2 928 000,00 €Montant total :

4 880 000,00 € TTC 60 % 2 928 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000505 - CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE RUEIL-MALMAISON (92) - TRAVAUX DE 
REHABILITATION ET D'EXTENSION (2EME TRANCHE)

Bénéficiaire : R1620 - BTP CFA ILE DE FRANCE

Localisation : RUEIL-MALMAISON

¤

Total sur le dispositif 00000442 - Subvention d'investissement pour les travaux dans les 
centres de formation d'apprentissage :

3 235 504,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 901 - 12 - 112001 - 11200101 : 3 235 504,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-013 Budget : 2016

Chapitre : 901 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200201 - Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s   
textBox26

Programme :  112002 - Equipement des centres de formation d'apprenti(e)s

Dispositif :  00000441 - Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204181              Code nature :73 517,00 €Montant total :

147 034,00 € TTC 50 % 73 517,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001218 - CFA FERRANDI - ACQUISITON D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES

Bénéficiaire : P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX DG

Localisation : PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :123 140,00 €Montant total :

153 925,00 € TTC 80 % 123 140,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15010884 - CFA DE LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA GRANGE COLOMBE - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES

Bénéficiaire : R6769 - MAISON FAMILIALE GRANGE COLOMBES CFA

Localisation : RAMBOUILLET

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :11 832,00 €Montant total :

14 790,00 € TTC 80 % 11 832,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018823 - CFA DE L'INSTITUT DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT AUX METIERS (IFPM) - 
ACQUISITION DE DIVERS EQUIPEMENTS

Bénéficiaire : R18648 - IFPM  INST FORM PERF ME TIERS

Localisation : NANTERRE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-013 Budget : 2016

Chapitre : 901 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200201 - Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s   
textBox26

Programme :  112002 - Equipement des centres de formation d'apprenti(e)s

Dispositif :  00000441 - Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :4 151,00 €Montant total :

5 930,00 € TTC 70 % 4 151,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018829 - CFA DU BATIMENT SAINT-LAMBERT FORMATION - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES

Bénéficiaire : R1671 - CHAM APPRENT MACONNERIE

Localisation : PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :215 000,00 €Montant total :

537 500,00 € TTC 40 % 215 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000055 - CFA PROMOTRANS - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET DE MOBILIER

Bénéficiaire : R1439 - PROMOTRANS ASS PROMOT SOCIAL FORMAT PROF TRANS ROUT

Localisation : GONESSE

¤

Total sur le dispositif 00000441 - Subvention d'investissement pour l'équipement des 
CFA :

427 640,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 901 - 12 - 112002 - 11200201 : 427 640,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJET 

TRAVAUX DE RENOVATION, DE MISE EN 

CONFORMITE ET D’EXTENSION DANS LES CENTRES 

DE FORMATION D’APPRENTIS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15010882

Commission permanente du 22 janvier 2016

Objet : CFA DE LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA GRANGE COLOMBE - TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT D'UN ATELIER DE FORMATION A LA BOULANGERIE 

Libellé base subventionnable 
Montant base

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour
les travaux dans les centres de
formation d'apprentissage

384 380,00 € 80,00 % 307 504,00 € 

Montant Total de la subvention 307 504,00 €

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400
11200101- Construction et travaux dans les CFA

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON FAMILIALE GRANGE COLOMBES
CFA

Adresse administrative : 5 RUE DE LA GRANGE COLOMBE
78120 RAMBOUILLET

Statut Juridique : Association

N° SIRET : 39946530100014

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation
d'apprentissage
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011

Objet du projet : travaux d'aménagement d'un atelier de formation à la boulangerie

Date prévisionnelle de début de projet : 31 janvier 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs :  
Afin de diversifier son offre de formation, le CFA de la Maison Familiale de la Grange Colombe ouvrira
une formation pour le CAP boulangerie à la rentrée 2016/2017.

L'ouverture de cette formation a fait l'objet d'un accord de la Région Ile-de-France et du Service
Académique d'Inspection de l'Apprentissage de Versailles ainsi que du soutien des administrateurs
boulangers et de la branche professionnelle.

Il y a donc lieu de créer dans le CFA un atelier boulangerie avec des travaux de gros et de second œuvre.
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Description :

Travaux d'aménagement d'un atelier de formation à la boulangerie comprenant :

- Travaux gros et second œuvre : 316 800 €

- Travaux d'assainissement et de voirie : 25 200 €

- Honoraires architecte : 31 800 €

- Diagnostics plomb et amiante : 2 300 €

- Coordination sécurité et protection de la santé (SPS) : 3 600 €

- Bureau de contrôle : 4 680 €

Soit un montant total investissement de 384 380 €. 

Public(s) cible(s) :  
Niveaux 4 et 5 : spécialités plurivalentes sanitaires et sociales, travail social. 210 apprentis.

Localisation géographique : 

 RAMBOUILLET

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016

Dépenses (€) 

Libellé Montant %
Montant de l'investissement 384 380,00 100,00%

Total 384 380,00 100,00%

Recettes (€) 

Libellé Montant %
Subvention Région Ile-de-
France

307 504,00 80,00%

Organisme gestionnaire :
emprunt

76 876,00 20,00%

Total 384 380,00 100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 250 000,00 €

2017 57 504,00 €
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 
aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

149 181,01 € 

2012 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 98 994,00 € 
2012 Développeurs de l'apprentissage 24 713,40 € 
2012 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 930 066,50 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

56 151,16 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 3 422,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 19 456,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 3 200,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 825 178,50 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 11 776,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 12 000,00 € 
2014 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 38 688,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 783 045,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 20 437,50 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 12 288,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 31 600,00 € 
2015 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 38 493,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 907 249,00 € 

Montant total 3 974 164,67 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000505 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE RUEIL-MALMAISON (92) - TRAVAUX 
DE REHABILITATION ET D'EXTENSION (2EME TRANCHE) 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

4 880 000,00 € 60,00 % 2 928 000,00 € 

Montant Total de la subvention 2 928 000,00 € 

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
11200101- Construction et travaux dans les CFA 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 77566214100081 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation 
d'apprentissage 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : travaux de réhabilitation et d'extension (2ème tranche) 

Date prévisionnelle de début de projet : 31 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 

L’Association BTP CFA Ile-de-France est l’organisme gestionnaire de cinq centres de formation 
d’apprentis (Brétigny sur Orge, Ermont, Noisy le Grand, Rueil Malmaison et Saint Denis) spécialisés dans 
les formations des métiers du bâtiment.  

L'association souhaite réhabiliter le CFA de Rueil Malmaison (92), qui est installé dans des locaux 
vétustes et exigus, ce qui ne lui permet pas de faire face à l’augmentation de ses effectifs et à l’extension 
des formations dispensées sur ce site. 

Le CFA de Rueil offre des formations en gros œuvre, plomberie, génie climatique, électricité, métallerie et 
menuiserie. Il accueille actuellement 584 apprentis, depuis les classes préparatoires à l’apprentissage 
(CPA) jusqu’au Brevet de Technicien Supérieur (BTS), en passant par le certificat d’aptitude 
professionnelle (CAP).  
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Description : 

Le projet a pour objet une extension-restructuration importante du CFA, visant une mise aux normes 
globale des locaux (espaces pédagogiques, locaux d'accueil, isolation thermique, accessibilité,...). 

Compte tenu des difficultés dues à l'exiguïté de la parcelle et aux fortes contraintes d'urbanisme, tous les 
espaces utiles seront exploités d'une manière optimale, les constructions de qualité médiocre et mal 
implantées seront démolies pour faire place à des locaux parfaitement adaptés aux contraintes 
pédagogiques et au site. 

Ce projet sera également l'occasion d'améliorer la performance énergétique des bâtiments et de prendre 
en compte les cibles de qualité environnementales HQE préconisées par le CCCA BTP et labellisé BBC. 

La SHON du projet (surface restructurée) est de 5 850m². 

Coût prévisionnel de l'opération de construction : 

Travaux : les travaux comprennent la totalité des ouvrages à construire ou à démolir, les VRD, les 
clôtures, les installations techniques liées au bâti spécifiques aux ateliers et à la restauration. 

Total travaux inclus qualité environnementale du bâti : 7 400 000 € TTC 

Honoraires : Assistant maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre : architecte et BET, Bureau de contrôle, OPC, 
SPS, SSI. 

Total honoraires : 1 250 000 € TTC 

Frais divers : Assurance DO, taxes, branchements, géomètre, sondages, diagnostics, frais de repro, de 
publicité, informatisation des plans, Aléas et tolérance sur coût des travaux, Déménagement et location de 
locaux, actualisation et révision des prix. 

Total frais divers : 1 370 000 € TTC 

Actualisation : 553 500 € TTC 

Coût d'opération toutes dépenses comprises : 10 753 500 € TTC (Hors équipements) 
Valeur janvier 2017 

Une autorisation de programme pour financer les études d'avant-projet, d'un montant de 250 000 € a été 
individualisé lors de la Commission Permanente du 19 mai 2011. 

Une autorisation de programme pour financer la première tranche de travaux, d'un montant de 3 510 000 
€ a été individualisée lors de la Commission Permanente du 16 novembre 2011. 

Les travaux sont en cours et la présente demande de subvention correspond à la deuxième et dernière 
tranche de travaux, soit un montant de subvention de 2 928 000 €  

Public(s) cible(s) :  
Niveaux 4 et 5 : énergie, génie climatique, structures métalliques, bâtiment, électricité, électronique, travail 
du bois et de l'ameublement. 360 apprentis. 

Localisation géographique : 

 RUEIL-MALMAISON
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Montant de l'investissement 4 880 000,00 100,00% 

Total 4 880 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Comité de Concertation et de 
Coordination di Bâtiment et 
des Travaux Publics (CCCA-
BTP) 

1 952 000,00 40,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 928 000,00 60,00% 

Total 4 880 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 1 200 000,00 € 
2017 1 500 000,00 € 
2018 228 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 
aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

48 014,61 € 

2012 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 831 146,00 € 
2012 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2012 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 156 649,60 € 
2012 Formation de formateurs en CFA 19 400,00 € 
2012 Incitation à la mobilité des apprentis 9 699,42 € 
2012 Soutien aux expérimentations régionales en apprentissage 39 605,00 € 
2012 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 261 939,00 € 
2012 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
493 199,00 € 

2012 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 6 094 045,00 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

1 077,55 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 114 475,00 € 
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2013 Développeurs de l'apprentissage 54 500,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 469 888,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 123 509,60 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 17 800,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 50 400,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 32 680,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
7 713 000,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 9 512 712,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 35 900,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 95 375,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 420 544,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 133 246,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 6 400,00 € 
2014 Soutien aux expérimentations régionales en apprentissage 39 605,00 € 
2014 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 23 917,50 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 356 626,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
59 439,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 8 363 645,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 34 350,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 2 356,90 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 442 752,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 310 627,82 € 
2015 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 29 796,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 353 079,57 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 485 118,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 9 407 859,00 € 
 Montant total 49 735 391,15 € 
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ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 

EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DANS LES CENTRES 

DE FORMATION D’APPRENTIS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16001218 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : CFA FERRANDI - ACQUISITON D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

147 034,00 € 50,00 % 73 517,00 € 

Montant Total de la subvention 73 517,00 € 

Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE 
REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX 
DG 

Adresse administrative : 27 AV DE FRIEDLAND 
75382 PARIS CEDEX 08 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques 

Date prévisionnelle de début de projet : 31 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 

Le matériel actuel est ancien, tombe régulièrement en panne et présente des coûts de maintenance 
élevés. 

Description :  

Renouvellement d'équipements destinés au laboratoire de boulangerie comprenant : 

- fours à sole 
- élévateurs intégrés 
- adoucisseurs pour four 

Soit un montant total investissement de 147 034 €. 
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Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  

Public(s) cible(s) :  
Niveaux 1, 3, 4 et 5 : agroalimentaire, alimentation, cuisine, accueil, hôtellerie, tourisme. 850 apprentis. 

Localisation géographique : 

 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Montant de l'investissement 147 034,00 100,00% 

Total 147 034,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

73 517,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 73 517,00 50,00% 
Total 147 034,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 73 517,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 36 000,00 € 
2012 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 851 368,00 € 
2012 Ateliers d'animation éducative 5 145,00 € 
2012 Développeurs de l'apprentissage 81 750,00 € 
2012 Formation de formateurs en CFA 6 975,00 € 
2012 Incitation à la mobilité des apprentis 116 750,00 € 
2012 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2012 PM'up - Fonctionnement 1 129 562,00 € 
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2012 PM'up - Investissement 1 100 743,00 € 
2012 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 722 165,00 € 
2012 Soutien aux réseaux régionaux d'entreprises pour l'emploi 74 649,00 € 
2012 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
80 000,00 € 

2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 54 000,00 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

688 799,74 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 279 070,00 € 
2013 Appui aux actions de formation entrepreneuriale et d'accompagnement 

des porteurs de projets à fort potentiel économique et social 
30 000,00 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 204 375,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 466 016,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 255 383,20 € 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 107 503,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 15 225,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 306 700,00 € 
2013 PM'up - Fonctionnement 455 380,00 € 
2013 PM'up - Investissement 487 709,00 € 
2013 Programme LEONARDO 318 286,00 € 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 656 840,00 € 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
80 000,00 € 

2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 290 896,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
12 614 049,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 30 222 677,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

40 404,20 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
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2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 070,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
25 000,00 € 

2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
Montant total 121 482 980,52 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15010884 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : CFA DE LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA GRANGE COLOMBE - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

153 925,00 € 80,00 % 123 140,00 € 

Montant Total de la subvention 123 140,00 € 

Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON FAMILIALE RURALE DE LA 
GRANGE COLOMBES  

Adresse administrative : 5 RUE DE LA GRANGE COLOMBE 
78120 RAMBOUILLET 

Statut Juridique : Association 

N° SIRET : 39946530100014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques 

Date prévisionnelle de début de projet : 31 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Acquisition d'équipements pédagogiques destinés au CAP boulangerie comprenant : 

- fours 
- élévateur 
- armoires de fermentation 
- armoire inox 
- balances 
- bac plonge 
- plaques à induction 
- batteurs mélangeurs 
- surgélateur 
- laminoir 

26 / 38██████████████ 
21 CP 16-013

314



- refroidisseur d'eau 
- tour réfrigérée 
- échelles roulantes 
- pétrins 
- table de travail et table à défourner 

Soit un montant total investissement de 153 925 €. 

Public(s) cible(s) :  
Niveaux 4 et 5 : spécialités plurivalentes sanitaires et sociales, travail social. 210 apprentis. 

Localisation géographique :  

 RAMBOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Montant de l'investissement 153 925,00 100,00% 

Total 153 925,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

123 140,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
emprunt 

30 785,00 20,00% 

Total 153 925,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 60 000,00 € 
2017 63 140,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 
aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

149 181,01 € 

2012 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 98 994,00 € 
2012 Développeurs de l'apprentissage 24 713,40 € 
2012 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 930 066,50 € 
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2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 
aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

56 151,16 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 3 422,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 19 456,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 3 200,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 825 178,50 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 11 776,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 12 000,00 € 
2014 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 38 688,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 783 045,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 20 437,50 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 12 288,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 31 600,00 € 
2015 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 38 493,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 907 249,00 € 

Montant total 3 974 164,67 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018823 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : CFA DE L'INSTITUT DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT AUX METIERS (IFPM) 
- ACQUISITION DE DIVERS EQUIPEMENTS 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

14 790,00 € 80,00 % 11 832,00 € 

Montant Total de la subvention 11 832,00 € 

Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT DE FORMATION ET DE 
PERFECTIONNEMENT AUX METIERS 
(IFPM) 

Adresse administrative : 4  BD  DU LEVANT 
92000 NANTERRE 

Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 38426598900010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition de divers équipements 

Date prévisionnelle de début de projet : 31 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le standard et le système téléphonique du CFA ne correspondent plus aux besoins de celui-ci. Ils sont 
devenus obsolètes, manquent de souplesse et de facilité d'utilisation. 

Afin de permettre au CFA de ne plus perdre d'appels de jeunes et d'entreprises, il est urgent de modifier 
le système actuel et d'acquérir une nouvelle interface. 

Description :  
Acquisition de divers équipements comprenant : 

Installation et configuration sur site d'un système de téléphonie 

Soit un montant total investissement de 14 790 €. 
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Public(s) cible(s) :  
Niveaux 3 à 5 : coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes. 410 apprentis. 

Localisation géographique :  

 NANTERRE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Montant de l'investissement 14 790,00 100,00% 

Total 14 790,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

11 832,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

2 958,00 20,00% 

Total 14 790,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 11 832,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 133 156,00 € 
2012 Développeurs de l'apprentissage 20 437,50 € 
2012 Formation de formateurs en CFA 5 750,00 € 
2012 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 140 828,00 € 
2012 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 251 279,75 € 
2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 32 818,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 78 336,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 3 825,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 15 600,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 266 568,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 396 500,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 31 200,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 77 392,00 € 
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2014 Formation de formateurs en CFA 1 850,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 598 989,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 46 800,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 7 350,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 87 636,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 58 752,00 € 
2015 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 14 692,80 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 2 850,00 € 
2015 Olympiades des métiers 2 800,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 842 077,00 € 

Montant total 7 161 340,55 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018829 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : CFA DU BATIMENT SAINT-LAMBERT FORMATION - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 

INFORMATIQUES 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

5 930,00 € 70,00 % 4 151,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 151,00 € 
 

Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE D’APPRENTISSAGE DE LA 
MACONNERIE ET DU BETON ARME 

Adresse administrative : 10  RUE DU DEBARCADERE 
75852 PARIS 17 CEDEX  

Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 78824182600015 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  
 
Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 31 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements informatiques comprenant : 
 
- ordinateurs fixes 
- ordinateur portable 
- serveur 
 
Soit un montant total investissement de 6 105 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (97 %), est de 5 930 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 5 930 €. 
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Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1. 
 
Public(s) cible(s) :  
Niveaux 3 et 4 : spécialités pluritechnologiques, génie civile, construction, bois. 155 apprentis. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Montant de l'investissement 5 930,00 100,00% 

Total 5 930,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

4 151,00 70,00% 

Taxe d'apprentissage 1 779,00 30,00% 
Total 5 930,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 4 151,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 
aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

4 000,00 € 

2012 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 18 717,00 € 
2012 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 303 755,00 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

2 197,33 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 450,00 € 
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2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 11 680,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 1 825,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 369 444,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 10 352,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 481 353,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 10 544,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 977 558,00 € 

Montant total 2 188 223,33 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000055 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : CFA PROMOTRANS - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET DE MOBILIER 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

537 500,00 € 40,00 % 215 000,00 € 

Montant Total de la subvention 215 000,00 € 

Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PROMOTRANS – ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION SOCIALE ET LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE DANS LES 
TRANSPORTS ET ACTIVITES AUXILIAIRES 

Adresse administrative : 12 RUE CABANIS 
75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 77568013500933 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et de mobilier 

Date prévisionnelle de début de projet : 31 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 

Acquisition d'équipements pédagogiques et de mobilier comprenant : 

* Equipements en mobilier pour bureaux et salles de cours : 31 202 €

- tables, chaises, armoires, bibliothèques, corbeilles à papier 
- bureaux, caissons, banques d'accueil, vestiaires, tableaux 

* Equipements informatiques, électroniques et en mobilier destinés au laboratoire physique : 4 872 €

- console, logiciel, capteurs, sonde, armoire 
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* Equipements en téléphonie et audiovisuels : 4 850 € 
 
- Système de téléphonie 
- vidéoprojecteurs 
 
* Equipements des bâtiments logistique et mécanique : 61 935 € 
 
- fourniture et pose de stores extérieurs 
 
* Equipements de sécurité et protection incendie : 20 024 € 
 
- système de détection intrusion 
- protection incendie 
 
* Equipements en véhicules pédagogiques : 135 480 € 
 
- tracteur 
- semi-remorque 
 
* Equipements pour l'atelier mécanique : 250 862 € 
 
- compresseur, établis 
- système d'évacuation  des gaz d'échappement 
- pont hydraulique 
- banc de freinage 
- banc de géométrie 
 
* Equipements pour l'entrepôt logistique : 28 275 € 
 
- rayonnages, grilles antichute 
 
Soit un montant total investissement de 537 500 €.  
 
Public(s) cible(s) :  
Niveaux 2 à 5 : moteurs et mécanique automobile, transport, manutention, magasinage. 130 apprentis. 
 
 
Localisation géographique :  

 GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Montant de l'investissement 537 500,00 100,00% 

Total 537 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

215 000,00 40,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

322 500,00 60,00% 

Total 537 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 115 000,00 € 
2017 100 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 
aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

6 388,12 € 

2012 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 44 200,00 € 
2012 Développeurs de l'apprentissage 26 790,40 € 
2012 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 12 004,00 € 
2012 Formation de formateurs en CFA 2 000,00 € 
2012 Soutien aux expérimentations régionales en apprentissage 6 848,00 € 
2012 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 9 981,00 € 
2012 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 276 638,00 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

1 650,76 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 30 976,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 125,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 14 700,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 243 204,00 € 
2014 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
7 304,00 € 

2014 Aide à la mobilité des apprentis 15 700,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 33 072,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 8 640,00 € 
2014 Soutien aux expérimentations régionales en apprentissage 6 848,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 219 928,00 € 
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2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 18 050,00 € 
2015 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 1 651,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 13 625,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 11 696,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 175 000,00 € 

Montant total 1 217 252,88 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

1
er
 rapp CUI 2016 24/12/2015 

DELIBERATION N° CP 16-019

DU 22JANVIER 2016

PARTICIPATION REGIONALE A LA PART EMPLOYEUR DES CONTRATS AIDES – 
AFFECTATION D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT – ANNEE 2016  

PREMIER RAPPORT 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales,
VU Le code de l’éducation,

VU La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, et
notamment les articles 82, 104 à 107,

VU La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
VU La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 relative au revenu de solidarité active et à la 

réforme des politiques d’insertion
VU 

VU 

Le décret n° 2005-243 du 17 mars 2005, relatif aux contrats initiative emploi, aux contrats
d'accompagnement dans l'emploi et modifiant le code du travail
Le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion

VU La circulaire DGEFP n°2005-12 du 21 mars 2005 relative à la mise en œuvre du contrat 
d’accompagnement dans l’emploi, et notamment l’article 7,

VU La circulaire DGEFP n°2009-42 du 5 novembre 2009 relative à la mise en place du CUI
(contrat unique d’insertion).

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

La délibération du conseil régional n°CR 61-05 du 15 décembre 2005 portant mise en œuvre 
de la loi du 13 août 2004 pour les lycées,
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
et notamment son article 133
La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour
l’année 2015
La délibération du Conseil Régional n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux
délégations d’attributions du Conseil Régional à sa Commission Permanente 

La délibération n°CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement
budgétaire et financier n° CR 33-10 du 17 juin 2010
Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France
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1
er
 rapp CUI 2016 24/12/2015 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article Unique : 

Affecte, afin de satisfaire aux premières demandes de paiement des avances relatives à la 
participation régionale à la part employeur des contrats aidés souscrits dans les lycées pour 
l’année 2016, une autorisation d’engagement d’un montant de 800 000 €, disponible sur le 
chapitre budgétaire 939 « Action économique » Code fonctionnel 91 «  Interventions économiques 
transversales » Programme HP 91-012 (191012) « Soutien à l’emploi » Action 19101202 
« Participation à la rémunération des contrats aidés ». 

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

VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 16-039

DU 22 JANVIER 2016

SOUTIEN 2016 AUX CLUSTERS SILVER VALLEY ET OPTICS VALLEY 
CONTRIBUTION ANNUELLE A SEINE-ET-MARNE NUMERIQUE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 
108 ;

VU La Communication de la Commission, Encadrement des aides d’Etat à la recherche, au 
développement et à l’innovation, C(2014) 3282, 21 mai 2014

VU Le régime cadre exempté de notification N°SA.40391 relatif aux aides à la recherche au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020

VU La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles ;

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
et notamment son article 133;

VU Le décret n°2006-335 du 21 mars 2006 fixant le montant des subventions et des dons reçus
à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour

l’année 2015 ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du 

Conseil Régional à sa Commission Permanente ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire

et financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010;
VU La délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 intitulée « Mise en œuvre de la SRDEI :

ajustements de la politique régionale en faveur du développement numérique » ;
VU La délibération n° CR 60-12 du 28 juin 2012 relative à l’adhésion au Syndicat Mixte Seine-

et-Marne Numérique ;
VU 

VU 

La délibération du Conseil régional n° CR 69-10 du 18 novembre 2010, relative au rapport
cadre « Politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement »
La délibération n°CR 78-12 du 27 septembre 2012 relative à la mise en œuvre de la SRDEI, 
politique de soutien à l’innovation ;

VU La délibération n°CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n 2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;

VU Le rapport  présenté par madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

CP 16-039
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Article 1 : 

Décide de participer au soutien de deux clusters franciliens par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 210 000 € réparties comme suit : 

- d’un montant maximum prévisionnel de 60 000 € pour l’association Silver Valley 
- d’un montant maximum prévisionnel de 150 000 € pour l’association Opticsvalley 
Subordonne le versement des subventions à la signature d’une convention conforme à 

la convention type votée par délibération n° CP n°14-143 en date du 30 janvier 2014 et 
autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 210 000 € au titre du dispositif 
« politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement », prélevée 
sur le Chapitre 939 « Action économique » Code fonctionnel 92 « Recherche et innovation » 
Programme HP 92-002 : « Soutien à l’innovation technologique » Action 19200203 
« Structure d’appui à l’innovation », code nature 657, visant au financement des projets 
détaillés en annexe 2 à la présente délibération.  

Conformément à l’article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales, les 
communes et leurs groupements pourront participer au financement du fonctionnement de 
ces associations au titre de l’année 2016. 

Article 2 : Aide au développement du territoire numérique – contribution 
annuelle au syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique 

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € en faveur du Syndicat Mixte Seine-
et-Marne numérique, correspondant aux 4/12ème de la contribution annuelle 2016, disponible 
sur le Chapitre 935, Aménagement des territoires, Code fonctionnel 56, Technologies de 
l’information et de la Communication, Programme HP 56-001 (156001) –  Aide au 
développement du territoire numérique, Action 15600104 – Appui aux acteurs et contribution 
à la réflexion stratégique – code nature 6561, conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe 1. 

Article 3 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions aux 
associations Silver Valley et Opticsvalley, à compter du 1er janvier 2016, s’agissant d’un 
soutien annuel au fonctionnement de ces associations, et par dérogation à l’article 29 
(subventions de fonctionnement) de l’annexe à la délibération relative au règlement 
budgétaire et financier, prorogé par la délibération n°CR 01-016 du 21 janvier 2016. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-039 Budget : 2016

Chapitre : 935 - Aménagement des territoires

56 - Technologies de l'information et de la communicationCode fonctionnel :

Action : 15600104 - Appui aux acteurs de la société de l'information et contribution à la réflexion stratégique 
textBox26

Programme :  156001 - Aide au développement du territoire numérique

Dispositif :  00000371 - Cotisations Unité Développement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6561                Code nature :30 000,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 100 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000727 - CONTRIBUTION 2016 AU SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE NUMERIQUE

Bénéficiaire : P0023475 - SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE NUMERIQUE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Total sur le dispositif 00000371 - Cotisations Unité Développement : 30 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 935 - 56 - 156001 - 15600104 : 30 000,00 €
textBox26

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200203 - Structures d'appui à l'innovation   
textBox26

Programme :  192002 - Soutien à l'innovation technologique

Dispositif :  00000604 - Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :150 000,00 €Montant total :

1 506 397,00 € HT 9,96 % 150 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000743 - SOUTIEN 2016 A L'ASSOCIATION OPTICSVALLEY - FONCTIONNEMENT

Bénéficiaire : R24091 - OPTICS VALLEY

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-039 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200203 - Structures d'appui à l'innovation   
textBox26

Programme :  192002 - Soutien à l'innovation technologique

Dispositif :  00000604 - Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :60 000,00 €Montant total :

810 000,00 € HT 7,41 % 60 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000749 - SOUTIEN 2016 - ASSOCIATION SILVER VALLEY - FONCTIONNEMENT

Bénéficiaire : P0026778 - SILVER VALLEY

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000604 - Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à 
l'innovation - Fonctionnement :

210 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192002 - 19200203 : 210 000,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 
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1. L’association Silver Valley
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000749 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : SOUTIEN 2016 - ASSOCIATION SILVER VALLEY - FONCTIONNEMENT 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

810 000,00 € 7,41 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SILVER VALLEY 
Adresse administrative : 11 RUE PIERRE RIGAUD 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEROME ARNAUD, Président 
 
 
Date de publication au JO : 23 octobre 2010 
 
 

N° SIRET : 53319519400022 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  
 
 
Objectifs :  
Le cluster francilien de la silver économie, l’association Silver Valley, souhaite continuer à créer les 
conditions favorables d’un écosystème propice à l’innovation, à l’initiative, à l’investissement, à la création 
d’entreprises et d’emplois en Ile de France.  
 
Le cluster francilien Silver Valley, lancé le 1er juillet 2013 à Ivry-sur-Seine, est une première initiative 
française et régionale de la filière nationale qui a vocation à fédérer ces acteurs. Silver Valley et la Bourse 
Charles Foix ont contribué depuis plus de 10 ans à la création des conditions favorables de coopération 
de l’ensemble des acteurs de la filière en Ile de France et à la détection des pépites industrielles de ce 
secteur.  
 
Silver Valley est au "point de basculement" de ce marché et en phase de croissance et est devenu une 
référence nationale portée par la Région Ile de France et visible à l’international.  
 
 
Description :  
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Silver Valley a développé depuis 2010 une offre de services à destination de ses adhérents et de 
l’ensemble des acteurs de la Silver Economie pour les aider dans leur développement en innovation.  
 
En accord avec ses partenaires institutionnels, Silver Valley s'est fixé 4 missions afin de réaliser son 
ambition: 
 
1. Renforcer et animer un écosystème propice à l'innovation, au développement et à la distribution de 
solutions pour le mieux vieillir 
2. Sensibiliser les acteurs publics, privés et académiques aux opportunités liées au vieillissement de la 
population 
3. Accompagner ses membres et les acteurs de la silver économie dans leur stratégie d'innovation et 
dans leur compréhension des besoins des seniors 
4. Développer l'attractivité territoriale francilienne et promouvoir les solutions françaises à l'international 
 
 
Silver Valley s’engage à renforcer cette offre de services autours de trois grands axes :  
 
1. Animation du réseau francilien, qui comprend les missions suivantes: 
- Mise en relation qualifiée des membres 
- Accès à la recherche via une veille sur les opportunités de financements 
- Rencontres d'affaire 
- Tables rondes et conférences 
- Accès à une veille sur les formations 
- Organisation de matinales et de groupes de travail 
- Accès à de l'immobilier d'entreprise et foncier attractif via la Plateforme Silver Innov - Charles Foix 
  
2. Mise à disposition de l’expertise de Silver Valley, qui comprend les missions suivantes: 
- Organisation d'événements pour le compte des membres 
- Intervention dans des formations pour sensibiliser sur les opportunités de ce secteur 
- Production d'études et veilles 
- Organisation de la Bourse Charles Foix 
- Diagnostics de projets / pitch 
- Gestion de projets / commercialisation 
- Structuration et aide aux appels à projets pouvant bénéficier aux membres 
- Participation à des jurys d'experts 
- Organisation d'ateliers spécifiques  
- Sensibilisation aux opportunités à l'international 
- Voyages d'affaires 
 
3. Mutualisation des moyens, comprenant les missions suivantes: 
- Mise à jour de l'annuaire des membres 
- Rédaction de newsletters 
- Rédaction de l'agenda de la Silver Economie 
- Relation presse et média 
- Mise à jour du site internet 
- Accès à des showrooms 
- Accès à des lieux d'expérimentation, à des pools d'utilisateurs, des lieux de prototypage rapide 
- Négociation de prix préférentiels pour les membres 
- Assurer une visibilité nationale et internationale 
- Accorder des licences de marque Silver Valley 
  
 
Intérêt régional :  
La silver economie se situe au coeur des domaines d'intervention stratégiques de la région 
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Public(s) cible(s) :  
Les laboratoires, entreprises (PME, ETI, Grands Groupes) de la Silver Economie ainsi que les acteurs 
majeurs de la santé privés et institutionnels. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en compte anticipée des dépenses au 01/01/2016 s’agissant d’un soutien annuel au fonctionnement 
de l’association. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 60 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

180 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

150 000,00 € 

 Montant total 330 000,00 € 
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DEPENSES Montant en€ en o/o 

Salaires et charges 450 000 € 56% 

A chat de prestations 295 000 € 36% 
Communicat ion, relat ions presse et site internet 90 000 € 

Act ion collect ive 90 000 € 
Fonds et organisat ion de la Bourse Charles Foix 60 000 € 

Salons et Conventions d'affaires 20 000 € 
Développement internat ional 35 000 € 

Frais de fonctionneme nt (locaux, téléphonie , équipement , frais) 60 000€ 7% 
Loyer 9 000 € 

Téléphonie/ Internet 1 000 € 
Ac hat mobilier 7 000 € 

honoraires ext érieurs et assurance 15 000 € 
Cot isat ions divers 5 000 € 

Frais bancaires 1 000 € 
Fournitures administrat ives 3 000 € 

Ac hat logiciel 5 000 € 
Frais de déplacements divers 14 000 € 

divers, impôts et taxes 5 000€ 1% 

TOTAL DEPENSES 810 000 € 100% 

RECETI ES Montant en€ en o/o 

Financements privés 405 000€ 50,00% 
Conventions privées (AG2 R; etc . . ) 80 000 € 
Organisation d'événements 20 000 € 
Sponsoring événements et étud es 50 000 € 
Prestat ion de service (Exp ertise; Intervention; Formation . .. etc ) 110 000 € 
Produits Silver Valley 5 000 € 
Cot isat ions 140 000 € 

Financements publics 405 000 € 50,00% 
Fonds FEDER 100 000 € 

Fonds Franco-quebecois pour la coopérat ion décentra lisée 10 000 € 
Région lie de France 180 000 € 

Caisse Nationale d'Assurance V ieillesse IDF 40 000 € 
Communauté d'Agglomération Seine~Amont 75 000 € 

TOTAL RECETIES 810 000 € 100,00% 
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2. L’association Optics Valley

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000743 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : SOUTIEN 2016 A L'ASSOCIATION OPTICSVALLEY - FONCTIONNEMENT 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

1 506 397,00 € 9,96 % 150 000,00 € 

Montant Total de la subvention 150 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPTICS VALLEY 
Adresse administrative : 35  BD  NICOLAS SAMSON 

91120 PALAISEAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe BREGI, Président 

Date de publication au JO : 9 octobre 1999 

N° SIRET : 43485743900021 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objectifs :  
L’association Opticsvalley a pour mission de structurer, de promouvoir et de dynamiser le Réseau 
Optique, Electronique et Logiciel en Ile-de-France. 
Dans ce cadre ce cluster innovant : 
- suscite les synergies entre la recherche et l’industrie 
- oriente les PME dans un environnement de plus en plus complexe 
- met en lumière des secteurs applicatifs en forte expansion pour lesquels la Région Ile-de-France 
dispose d’un potentiel considérable 
- dynamise les acteurs de ces secteurs en les aidants à se faire mieux connaître et à nouer des 
partenariats entre eux 
- aide à l’emploi (veille sur les évolutions métiers et bourse d’emplois) 
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Description :  
Les missions générales d’un cluster sont de fédérer les acteurs (aussi bien industrie que recherche 
et formation ou encore financeurs publics ou privés,…) pour d’une part intensifier les relations 
entre les membres du réseau et ainsi rendre chacun et l’ensemble plus compétitif et d’autre part 
constituer un pôle attractif et visible à même d’attirer des compétences complémentaires ou 
dédiées. 
Au-delà de cette mission générale intrinsèque à tout cluster, 3 missions plus spécifiques à 
Opticsvalley ont été définies compte tenu de son positionnement géographique et de son 
périmètre sectoriel.  
a) Amplifier la dynamique d’innovation
Opticsvalley rassemble les industriels, les laboratoires de recherche, et les écoles et centres de 
formation dédiés à l’optique/photonique, l’électronique et aux logiciels associés.  
Compte tenu de ce positionnement sur le secteur des hightech, Opticsvalley est amené à proposer 
et mettre en œuvre des actions qui permettent de stimuler la créativité et amplifier la dynamique 
d’innovation. 
- Animation de groupes de travail pour l’émergence de projets de R&D 
- Encouragement et coaching des entrepreneurs et étudiants entrepreneurs 
- Stimulation d’actions d’open-innovation avec les territoires (démonstrateurs) ou les 
industriels intégrateurs  
Le faisceau de technologies lié à au secteur technologique est composé de technologies 
diffusantes et disruptives et s’accompagne d’un fort foisonnement entrepreneurial. En 2013, un 
tiers des entreprises du réseau avaient moins de 10 ans. 
Par conséquent, les actions d'Opticsvalley porteront sur une sensibilisation des utilisateurs et 
clients potentiels pour les impliquer sur des projets de R&D ou d’adaptation des innovations, et 
l’animation des groupes de travail qui en résultent autour des PMI et start-up (ou laboratoire) du 
secteur. 

b) Favoriser la croissance du secteur photonique en Ile-de-France
D’une part, le secteur technologique est composé essentiellement de PME voire TPE (44% ont 
moins de 20 salariés) avec pour la plupart des problématiques de croissance ou au contraire des 
difficultés à franchir certains caps. D’autre part la technologie optique/photonique est peu connue 
en dehors des filières applicatives où elle s’est développée initialement –télecoms, optique, 
sécurité/défense. 
Dans les plan d’actions, des programmes ont été définis pour accompagner nos adhérents de 
façon collective ou personnalisée : 
- Faciliter l’accès aux marchés : 
o En sensibilisant les industriels et les acteurs des filières potentiellement intégratrices des
technologies – en démarche pré-commerciale pour nos PMI et laboratoires 
o En diffusant des notes sectorielles et marchés
o En créant des évènements à même de susciter des coopérations
- Renforcer les synergies avec ces filières pour mettre en œuvre des outils communs utiles à
tous les industriels PMI ou groupes de notre secteur 
- Attirer talents et financements vers le secteur photonique et ses industriels 
Ces actions se traduiront également par l’émergence de groupements d’entreprises ou des 
alliances stratégiques et commerciales. En effet, pour beaucoup des PMI industrielles l’effort 
commercial est intense, et des synergies produits services peuvent être identifiées, pour permettre 
un développement plus pérenne et rentable. 

c) Valoriser le potentiel de développement de nos territoires
La stratégie de croissance est définie en corrélation avec les autres atouts du territoire afin que la 
croissance du secteur vienne renforcer les filières fortes du territoire telles qu’elles sont intégrées 
dans la stratégie régionale d’innovation. Cette stratégie se veut également force de proposition 
pour la Région, afin de prioriser ses investissements en recherche ou ses axes de développement 
exogène pour attirer de nouveaux industriels et investisseurs.  
Les actions d'Opticsvalley visent également à fluidifier les interactions entre les acteurs de 
l’écosystème d’innovations afin d’obtenir plus de synergies et plus de spécialisations par exemple 
des formations ; elles visent également à mobiliser des territoires de l’Ile-de-France afin qu’ils 
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s’impliquent par des opérations de démonstrateurs à valoriser le secteur et le territoire francilien. 
Enfin, les évènements qui sont relayés à l’international par le réseau de clusters partenaires, 
mettent en lumière la dynamique francilienne. 
L’ensemble de ces missions a bien évidemment pour objectifs : 
- De renforcer la croissance et la compétitivité des acteurs et donc de créer ou de maintenir 
des emplois 
- D’accroître les synergies au sein de l’écosystème d’innovation pour optimiser 
l’investissement public et privé  
- De renforcer la visibilité des acteurs et du territoire pour rendre et de rendre le territoire plus 
attractif. 

Moyens mis en œuvre :  
La stratégie définie pour le cluster Opticsvalley a donc été élaborée pour répondre aux challenges 
auxquels font face les acteurs du secteur technologique, et plus particulièrement les PMI. 
1) Exploiter le potentiel de solutions de la photonique
-L’Optique/photonique en fer de lance 
Les entreprises qui ne sont pas liées à l’optique/photonique sont positionnées sur des technologies 
sœurs (microondes par exemple), des technologies en passe d’être impactées par la photonique 
(certaines forme d’électronique – jeu de substitution des technologies) ou sur des objets connectés 
ou son input est underground. 
-L’innovation durable comme solution  
(photonique = technologie durable) 
-Le foisonnement entrepreneurial comme mode de développement 
2) Sensibiliser les acteurs des marchés et structurer la démarche commerciale
-Epauler les industriels et laboratoires par une démarche pré- commerciale auprès des groupes et 
ETI intégrateurs 
Notre stratégie s’appuie sur les thèmes clés de la Région (mobilité, santé, usine du futur..etc)  
-Susciter des coopérations, des alliances et des projets  

Séminaires 
Groupement d’entreprises  

-Démultiplier ces actions en jouant la carte de l’Europe en s’appuyant sur les réseaux de clusters. 
3) Mobiliser talents, financements et territoires
- Permettre aux PMI d’accéder aux talents et susciter des vocations 
- Faciliter l’accès aux financements publics et privés 
- Faire émerger et accompagner des projets structurants pour le secteur 
Et en résultante, affirmer le rôle de l’Ile-de-France comme territoire photonique. 

L'aboutissment du nouveau plan d’actions est construit autour de 5 axes, rassemblant chacun 3 
grandes missions. Les deux premiers axes sont des axes de gouvernance et de connaissance du 
secteur. Les trois derniers regroupent davantage les actions en faveur de la croissance du secteur. 
- Axe 1 : Piloter et rendre visible le cluster. 
Cet axe est positionné en premier car il est positionné en premier dans les tableaux budgétaires 
puisqu’il s’agit de missions de gouvernance, stratégie et reporting demandées par les financeurs. 
Dans la description du plan d’actions, il a été mis en dernier puisqu’il s’agit d’un axe de synthèse 
dont la compréhension est plus facile une fois la lecture des autres axes achevée. 
- Axe 2 : Valoriser le territoire 
Cet axe permet à l’équipe du cluster de connaître les compétences des acteurs sectoriels du 
territoire afin de mieux les accompagner mais aussi de définir les spécificités du positionnement du 
territoire sur le faisceau de technologies et donc de le marqueter (ou de le faire marqueter par 
d’autres sur la base de notre analyse) 
- Axe 3 : Stimuler les marchés 
L’ouverture vers les nouveaux marchés est primordiale et passe par l’exploitation du potentiel 
d’innovation et de solutions que peut apporter le secteur technologique aux filières applicatives 
intégrant la technologie et les nouvelles solutions. 
- Axe 4 : Mobiliser les ressources (financements, talents, média) vers le secteur "hautes 
technoligies" et plus particulièrement la photonique. 
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Afin d’accompagner les industriels et les acteurs dans leur croissance ou leurs projets,  il a été 
projeté un certain nombre d’actions pour sensibiliser les financeurs publics et privés et ainsi leur 
faciliter l’accès aux financements publics ou privés. De même, au-delà du financement, de 
nombreuses PMI ont du mal à recruter faute de visibilité et faute de vocation ; le plan d’actions 
intègre donc un plan de sensibilisation notamment des jeunes aux carrières et métiers 
scientifiques et techniques associés à notre secteur. 
- Axe 5 : Faciliter le développement des adhérents et du secteur 
Si l’ensemble des actions ci-dessus, vise globalement à faciliter la croissance des industriels ou à 
mettre plus en exergue les centres de recherche et de formation, d’un point de vue collectif, ce 
dernier axe intervient davantage à un niveau individuel. Il est organisé autour des 3 thèmes l’offre 
de services du cluster, à savoir : 
o Visibilité
o Business & Innovation
o Talents & Compétences.
Ainsi, les évolutions portent davantage sur une réorganisation des actions et des moyens pour 
investir davantage sur des actions bénéficiant plus directement aux PMI et laboratoires.  

Intérêt régional :  
Réaffirmer la région Ile de France comme la premiere Région photonique de France. 

Public(s) cible(s) :  
Les laboratoire, entreprises (PME, PMI, ETI, grands groupes) dans le domaine de l'optique (dont la 
photonique) de l'electronique et de l'ingénierie logicielle. 

Détail du calcul de la subvention :  
Prise en compte anticipée des dépenses au 01/01/2016 s’agissant d’un soutien annuel au 
fonctionnement de l’association. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 75 000,00 € 
2017 75 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 213 025,00 € 
2012 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 

Fonctionnement 
400 000,00 € 

2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 128 580,00 € 
2013 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 400 000,00 € 
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Fonctionnement 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 58 500,00 € 
2014 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 

Fonctionnement 
400 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

400 000,00 € 

Montant total 2 000 105,00 € 
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Budget prévisionnel 2016 d’Opticsvalley : 
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DEPENSES BUDGET 2016 RECETTES BUDGET 2016 
SALAIRES ET CHARGES SOCIA LE S 1 130 000 € COTISATIONS 100 000 € 

FOUR NITURES PE TIT EQUIPEMENT 18 115€ PAR TENAIRE S I RE GIE 105 500 € 

LOCATI ONS 56 475 € 

ENTRETIEN MAINT ENANC E 27 220 € 
ETA T /BPI) 80 412 € 

ASSURANC ES 7 520€ 

DOCUMENTATI ONS 1 348 € ETA T - Aide Contrat Génération 4000€ 

FRAIS COLL OQUES ET SEMINA IRES 11100 € 

PERSONNEL EXTER IEUR 20 000 € 

HONORAIRES 84 598 € CONSEIL REGIONA L lie De France (R&I) • Fonctionnement 400 000 € 

PUBLICITE PUBLI CATIONS 30 120 € 

TRANSPORTS ET DEPLAC EMENTS 4 980€ 

MIS SIONS I RECEPTIONS 23 160 € AUTRES COLL ECTIVITES 560 000 € 

EUROPE I FEDER 101 000 € 

MISSIONS EUROPE/IN TERNA TIONAL 24 210 € EUROPE ! INTERNATIONAL 106 185 € 

FRAIS POSTA UX ET TELEC OMM UNICATI ONS 13 006 € 

A UTRES CHARGES 5 796€ 

CHARGES FINANCIERES 0€ 

IMPOTS ET TAXES 1 450 € 

CHARGES EXCEPTIONNELL ES 0€ SUBVENTIONS D'INVES TISSEMENT 

Equivalent dotations aux amortissements si acquisitions depu is 2007 49 300 € 

DOTATIONS AUX AMO RTISSEMENTS ET A UX PROVISIONS 62 000 € (Subventions Prévl 2016: CD91 - 85 ()()« ) 

IMPOT SUR LES SOCIETES 0€ 
Crédi t lmpdts (Apprentis - CICE) -14 700 € 

TOTA L GENERAL 1506 397 € TOTAL GENERA L 1506 397 € 

DEPENSES ,...,..,...,".., ... , ... ,..,,. ... , RECETTE S , ............ ..-,...,"..,"'"''""""'"'' 
PAR TENAIRES I REGIE 101 000 € 

DEFI PHOTONIQUE : Dépense s diverses portées pour compte des 202 000 € ETAT/ BPI) 101 000 € 
VALORISATION TEMPS RESEAU 150 190 € VALORISATION TEMPS RESEAU 150 190 € 

TOTAL 352 190 € TOT"- 352 190 € 

TOTAL GENERAL 1858 587 €1 TOTAL GENERAL 1858 587 € 1 
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DELIBERATION N° CP 16-041

DU 22 JANVIER 2016

Aide au développement commercial et international des entreprises artisanales franciliennes
Affectation de crédits pour 2016

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
VU Le régime d’aides exempté n° SA.40453, relatif aux aides en faveur des PME pour la

période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°
651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin

VU Le règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles
107 et 108 du Traité aux aides de minimis ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

et notamment son article 133 ;
VU La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à

l'artisanat et aux services ;
VU La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites

entreprises ;
VU Le décret modifié n°2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de

métiers et de l’artisanat ;
VU

VU 

Le décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des
métiers ;
La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour
l’année 2015 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 61-11 du 23 juin 2011 approuvant la Stratégie Régionale de
Développement Economique et de l’Innovation ;

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 01-13 du 14 février 2013 relative à la mise en œuvre de la SRDEI, et
au nouveau cadre d’intervention en faveur de l’artisanat, des métiers d’art et de création ;
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 ;
La délibération n°CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU La délibération n° CP 15-160 du 9 avril 2015 affectant les crédits relatifs au dispositif d’Aide 
Régionale à la Commercialisation Artisanale Francilienne pour 2015 ;

VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France.

APRES EN AVOIR DELIBERE

CP 16-041
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Article 1 : Soutien aux projets bénéficiaires de l’Aide Régionale à la 

Commercialisation Artisanale Francilienne (ARCAF) 

Décide de soutenir au titre du dispositif d’Aide Régionale à la Commercialisation Artisanale 
Francilienne, les projets des entreprises dont la liste figure en annexe 1 à la délibération.

Autorise, par dérogation prévue à l’article 29 du règlement budgétaire et financier de la 
Région, la prise en charge des dépenses éligibles à partir du 9 septembre 2015, afin de
permettre une continuité dans le soutien des dépenses afférentes aux salons commerciaux
auxquels les TPE artisanales ont déjà participé depuis le 9 septembre.

Article 2 : Affectation de crédits destinés à financer les projets instruits dans 
le cadre du marché avec la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat  

Affecte une autorisation d’engagement de 150 000 € prélevée sur le Chapitre 939 « action
économique » Code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »
Programme 194002 «  Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art »
Action19400202 « Soutien à l’artisanat, au commerce et métiers d’art ».

La Présidente du conseil régional 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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1. Consommation des crédits en faveur du dispositif d’Aide

Régionale à la Commercialisation Artisanale
Francilienne

Les dossiers présentés au vote de la Commission permanente respectent tous les critères 
d’éligibilité du règlement régional d’intervention. 

Pour financer les nouveaux projets présentés dans le cadre de ce rapport, il est proposé d’attribuer 
un montant total de  47 710,92 €. 

Rappel des autorisations d’engagement votées et des aides attribuées lors des Commissions 
permanentes dans le cadre du marché actuel : 

Année Commission 
Permanente 

Montant aides 
attribuées en € 

Montant des 
AE votées en € 

2013 17-oct 33 741,30  140 000 
20-nov 30 392,10  - 

2014 30-janv 82 629,25  200 000 
10-avr 31 119,48  - 
18-juin 39 546,17  - 
24-sept 29 644,30  200 000 
17-oct 55 345,32  - 
20-nov 73 227,21  - 

2015 29-janv 35 574,65  - 
09-avr 87 366,99  200 000 
17-juin 21 845,90  - 
9-juil    150 166,86 
8-oct      44 629,98 

2016  22-janv      47 710,92 150 000 

Total -    762 940,43  890 000 
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Nom ou  raison 

sociale
Nom du Dirigeant Adresse

Statut 

Juridique
Date de création Salon ou Mission Secteur d’activité Coût total Inscription

Location de 

l'emplacement

Aménagement 

du stand

Documentation 

commerciale

Montant des 

dépenses 

éligibles

Montant 

éligible 

ARCAF

Taux proposé 

%

Subvention 

proposée

ATELIER SD Bruno DE RAMBURE
13, rue de Lille

75007 PARIS
SAS

28/02/1997

(Création 1938)

SALON INTERNATIONAL DU 

PATRIMOINE CULTUREL - 

PARIS - CARROUSEL DU 

LOUVRE - DU 5 AU 8 

NOVEMBRE 2015

Métiers d'art 4 049,00 € 250,00 2799,00 500,00 500,00 4 049,00 € 3 400,00 € 45% 1 530,00 €

DUSEAUX
Frédérique GATINOIS-

DUSEAUX 

44, avenue de la 

Bourdonnais

75007 PARIS

SARL
02/04/1998

(création en 1830)

MILIPOL PARIS - PARIS NORD 

VILLEPINTE - DU 17 AU 20 

NOVEMBRE 2015

Métiers d'art 5 733,00 € 1115,00 3248,00 650,00 720,00 5 733,00 € 3 400,00 € 40% 1 360,00 €

LAUCLEM PERILHOU Laurentine
22, rue Primo Levi

75013 PARIS
SARL 27/03/2014

SALON REVELATIONS - GRAND 

PALAIS - DU 9 AU 13 

SEPTEMBRE 2015

Bijoux fantaisie 4 480,00 € 200 3220 860 200 4 480,00 € 3 400,00 € 45% 1 530,00 €

CONCEPTYS Laurent PIQUEMAL
7, rue de la Porte des Bois

94440 MAROLLES-EN-BRIE
SARL 14/04/2008

8ème COLLOQUE DE 

FORMATION 

PROFESSIONNELLE AGE 

VILLAGE - CENTRE DES 

CONGRES LA VILLETTE - PARIS -

DU 12 AU 13 NOVEMBRE 2015

Prothèse et hygiène 

bucco-dentaire
2 500,00 € 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 € 2 500,00 € 40% 1 000,00 €

RENNOTTE - RIOT LEFEBVRE Frédéric

162, rue de Paris

94 220 CHARENTON-LE-

PONT

SARL
23/03/2006

Création 1860

SALON INTERNATIONAL DU 

PATRIMOINE CULTUREL 2015 -

CARROUSEL DU LOUVRE - DU 

5 AU 8 NOVEMBRE 2015

Métiers d'Art 3 775,00 € 286,00 2718,00 0,00 771,00 3 775,00 € 3 400,00 € 40% 1 360,00 €

AMH Frédéric WEBER
127, rue de Conflans

95220 HERBLAY
SARL 22/10/2008

SALON INTERNATIONAL DU 

PATRIMOINE CULTUREL - 

PARIS - CARROUSEL DU 

LOUVRE - DU 5 AU 8 

NOVEMBRE 2015

Métiers d'art 4 492,00 € 298,00 4 194,00 0,00 0,00 4 492,00 € 3 400,00 € 40% 1 360,00 €

8 140,00 €

Dossiers      7

 acceptés   7

 refusés    0

 ajournés    0

Montant avis Comité 

Avis du comité de gestion du 27 octobre 2015
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Nom ou  raison sociale Nom du Dirigeant Adresse
Statut 

Juridique
Date de création Salon ou Mission Secteur d’activité Coût total Inscription

Location de 

l'emplacement

Aménagement 

du stand

Documentation 

commerciale

Frais 

transitaire
Interprétariat

Voyage et 

hébergement

Montant des 

dépenses 

éligibles

Montant 

éligible 

ARCAF

Taux 

proposé

%

Subvention 

proposée

PROSTART GRUN Quentin
30, avenue des Châtaigniers

94470 BOISSY-SAINT-LEGER
SASU 01/06/2013

SALON GRANDS USA BMX - TULSA 

OKLAOMA - ETATS-UNIS - DU 25 AU 

29 NOVEMBRE 2015

Equipement sportif 7 500,00 € 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 0,00 2000,00 7 500,00 € 7 500,00 € 45% 3 375,00 €

3 375,00 €

f

Montant avis Comité 

ARCAF – APPUI REGIONAL A LA COMMERCIALISATION ARTISANALE FRANCILIENNE 

Comité de gestion du 27 octobre 2015

Avis du comité de gestion
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ANTOINETTE POISSON Jean-Baptiste MARTIN
12, rue Saint-Sabin

75011 PARIS
SARL 05/06/2012

SALON M&O - PARIS NORD 

VILLEPINTE - DU 22 AU 26 

JANVIER 2016

Décoration 

d'intérieur
7 625,00 € 535,00 2790,00 4000,00 300,00 7 625,00 € 3 400,00 € 50% 1 700,00 €

BAYADERA
Marie CURIS - 

COGOMBLES

3, rue Nicolo

75116 PARIS
EI 12/04/2012

SALON WHO'S NEXT - PARIS 

EXPO PORTE DE VERSAILLES - 

DU 22 AU 25 JANVIER 2016

Prêt à porter 4 500,00 € 4000,00 0,00 500,00 0,00 4 500,00 € 3 400,00 € 40% 1 360,00 €

EA DIFFUSION Emmanuelle ROUOT
5, rue de Solferino

78600 MAISONS-LAFFITTE
SAS 24/10/2014

SALON INTERNATIONAL DE LA 

LINGERIE - PARIS EXPO PORTE 

DE VERSAILLES - DU 23 AU 25 

JANVIER 2016

Prêt à porter 3 662,00 € 334,00 2928,00 400,00 0,00 3 662,00 € 3 400,00 € 40% 1 360,00 €

LA MAGIE DU VERRE A 

FEU
Isabel DAVILA

13, chemin des bois

78510 TRIEL-SUR-SEINE
EI 01/11/2011

SALON M&O - PARIS NORD 

VILLEPINTE - DU 22 AU 26 

JANVIER 2016

Décoration 

d'intérieur
2 835,00 € 1535,00 0,00 300,00 1000,00 2 835,00 € 2 835,00 € 40% 1 134,00 €

LES COULEURS DE LA 

CREATION
Claude FRANEL

8, rue Georges Brassens

91590 LA FERTE ALAIS
EI 01/02/2013

SALON M&O - PARIS NORD 

VILLEPINTE - DU 22 AU 26 

JANVIER 2016

Accessoires de 

décoration
4 072,00 € 150,00 2727,00 850,00 345,00 4 072,00 € 3 400,00 € 40% 1 360,00 €

PETITS CANAILLOUS Laurence HERNANDEZ

3, Impasse des Bois

91150 MORIGNY-

CHAMPIGNY

EI 01/11/2014

SALON PLAYTIME - PARC 

FLORAL PARIS - DU 24 AU 26 

JANVIER 2016

Produits ludiques 

pour enfants
2 480,00 € 160,00 1120,00 400,00 800,00 2 480,00 € 2 480,00 € 50% 1 240,00 €

ATELIER BIZET Corinne BIZET
8, rue Paul Vaillant Coututier

92 300 LEVALLOIS
SASU 02/01/2014

SALON MAISON D'EXCEPTIONS 

- PARIS NORD VILLEPINTE - DU 

16 AU 18 FEVRIER 2016

Broderie 2 880,00 € 2880,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 € 2 880,00 € 50% 1 440,00 €

BEE STRANGE Bérengère LEROY

11, Boulevard Anatole 

France

92190 MEUDON

EI 10/01/2011

SALON KIDS SHOW - LE TAPIS 

ROUGE - PARIS - DU 24 AU 26 

JANVIER 2016

Prêt à porter et 

accessoires pour 

enfants

3 000,00 € 2000,00 0,00 0,00 1000,00 3 000,00 € 3 000,00 € 50% 1 500,00 €

CATALEYA Anne SEMADENI

19, rue de l'Ancienne Mairie

92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT

SASU 02/02/2015

SALON KIDS SHOW - LE TAPIS 

ROUGE - PARIS - DU 24 AU 26 

JANVIER 2016

Prêt à porter pour 

enfants
4 300,00 € 1800,00 0,00 500,00 2000,00 4 300,00 € 3 400,00 € 35% 1 190,00 €

DESIGN BY 

TEMPORELLEMENT - 

VÔTRE

Elisabeth VENIEL
40, rue Pierret

92200 NEUILLY-SUR-SEINE
EI 23/10/2014

SALON MUSEUM 

CONNECTIONS -  PARIS PORTE 

DE VERSAILLES - DU 20 AU 21 

JANVIER 2016

Création et 

réalisation de 

papeterie

3 497,92 € 455,00 0,00 2130,00 912,92 3 497,92 € 3 400,00 € 40% 1 360,00 €

LES JULIETTES SARL Julia BRILLAND
11, avenue Hoche

92000 NANTERRE
EURL 21/01/2015

SALON M&O - PARIS NORD 

VILLEPINTE - DU 22 AU 26 

JANVIER 2016

Accessoires et 

jouets musicaux
3 805,00 € 0,00 2205,00 0,00 1600,00 3 805,00 € 3 400,00 € 50% 1 700,00 €

Avis du comité de gestion du 1er décembre 2015
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MADAME MELON Melody BESNARD
65 bis, rue du Point du Jour

92100 BOULOGNE
EI 10/11/2011

SALON WHO'S NEXT - PARIS 

EXPO PORTE DE VERSAILLES - 

DU 22 AU 25 JANVIER 2016

Bijoux et 

accessoires de 

mode

6 000,00 € 500,00 4500,00 500,00 500,00 6 000,00 € 3 400,00 € 35% 1 190,00 €

OBI OBI Géraldine DUJARDIN

65, rue Fenart

92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT

SARL 18/12/2014

SALON PLAYTIME - PARC 

FLORAL PARIS - DU 24 AU 26 

JANVIER 2016

Accessoires et 

bijoux pour enfants
2 540,00 € 160,00 1120,00 360,00 900,00 2 540,00 € 2 540,00 € 45% 1 143,00 €

TOILES CHICS Julie LEVASSEUR
104, rue de Colombes

92600 ASNIERES-SUR-SEINE
SAS 20/01/2015

SALON M&O - PARIS NORD 

VILLEPINTE - DU 22 AU 26 

JANVIER 2016

Décoration 

d'intérieur
3 796,20 € 635,00 1861,20 1000,00 300,00 3 796,20 € 3 400,00 € 40% 1 360,00 €

OE DANS L'OE Sybil BRETON

4, Boulevard Paul Vaillant 

Couturier

93100 MONTREUIL

EI 17/04/2008

SALON BIJORHCA PARIS - 

PORTE DE VERSAILLES - DU 22 

au 25 JANVIER 2016

Bijoux et 

accessoires de 

mode

3 065,00 € 115,00 1600,00 800,00 550,00 3 065,00 € 3 065,00 € 50% 1 532,50 €

LUX MACHINA Guillaume LANNEAU

63, rue de la Division Général 

Leclerc

94110 ARCUEIL
SARL 01/06/2011

SITEM - CITE DE LA MODE ET 

DU DESIGN  - DU 12 AU 14 

JANVIER 2016

Création et 

fabrication 

d'espaces 

d'exposition

2 140,00 € 1890,00 0,00 0,00 250,00 2 140,00 € 2 140,00 € 45% 963,00 €

Ô PAS SAGE (MAUD LC) Maud LOUVRIER-CLERC
2, rue du Bac

94220 CHARENTON-LE-PONT
EI 10/02/2014

SALON M&O - PARIS NORD 

VILLEPINTE - DU 22 AU 26 

JANVIER 2016

Accessoires de 

décoration
5 725,00 € 535,00 2880,00 850,00 1460,00 5 725,00 € 3 400,00 € 45% 1 530,00 €

PANAME BLUES

(NI UNE NI DEUX)
Songul OZCELIK

59, Avenue Anatole France

94600 CHOISY LE ROI
EI 15/04/2015

SALON M&O - PARIS NORD 

VILLEPINTE - DU 22 AU 26 

JANVIER 2016

Bijoux fantaisie et 

accessoires de 

mode

3 926,00 € 0,00 2426,00 1400,00 100,00 3 926,00 € 3 400,00 € 45% 1 530,00 €

VICTORIAN REHAB Laetitia KONIG 

36, rue Maurice Couderchet

94120 FONTENAY-SOUS-

BOIS

EI 09/07/2012

SALON BIJORHCA PARIS - 

PORTE DE VERSAILLES - DU 22 

au 25 JANVIER 2016

Bijoux fantaisie et 

accessoires de 

mode

2 290,00 € 320,00 1970,00 0,00 0,00 2 290,00 € 2 290,00 € 45% 1 030,50 €

25 623,00 €

Dossiers présentés  25

Dossiers acceptés    22

Dossiers refusés         3

Dossiers ajournés       0

Montant avis Comité 

8 CP 16-041

353



Nom ou  raison sociale Nom du Dirigeant Adresse
Statut 

Juridique
Date de création Salon ou Mission Secteur d’activité Coût total Inscription

Location de 

l'emplacement

Aménagement 

du stand

Documentation 

commerciale

Frais 

transitaire
Interprétariat

Voyage et 

hébergement

Montant des 

dépenses 

éligibles

Montant 

éligible 

ARCAF

Taux 

proposé

%

Subvention 

proposée

SILKA DESIGN Tzuri GUETA

Viaduc des Arts

1, avenue Daumesnil

75012 PARIS

SARL 15/05/2006

SALON DESIGNERS & AGENTS - 

STARETT LEHIGH - NEW-YORK - USA -

DU 21 AU 23 FEVRIER 2016

Bijoux et accessoires 

de mode
7 500,00 € 1 000,00 4 000,00 500,00 500,00 0,00 0,00 1500,00 7 500,00 € 7 500,00 € 45% 3 375,00 €

CATALEYA Anne SEMADENI

19, rue de l'Ancienne Mairie

92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT

SASU 02/02/2015
SALON PITTI BIMBO - FLORENCE - 

ITALIE - DU 21 au 25 JANVIER 2016

Prêt à porter pour 

enfants
4 884,27 € 1 602,00 0,00 500,00 2 000,00 250,00 0,00 532,27 4 884,27 € 4 884,27 45% 2 197,92 €

LABO ELECTROFRANCE Delphine  VERRON

PA des Bellevues

15, avenue Fernand Chatelain

95610 ERAGNY-SUR-OISE

SARL

15/10/1979 

(début d'activité)

immatriculation 

10/12/1992

SALON ARAB HEALTH - DUBAI 

INTERNATIONAL CONVENTION & 

EXHIBITION CENTRE DUBAI - 

EMIRATS-ARABES-UNIS- DU 25 AU 

28 JANVIER 2016

Technologie 10 605,00 € 0,00 7 325,00 500,00 400,00 1 200,00 0,00 1180,00 10 605,00 € 10 000,00 € 50% 5 000,00 €

10 572,92 €Montant avis Comité 

ARCAF – APPUI REGIONAL A LA COMMERCIALISATION ARTISANALE FRANCILIENNE 

Comité de gestion du 1er décembre 2015

Avis du comité de gestion
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 31/01/2016 N° de rapport :  R0008213 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres servicesCode fonctionnel :

Action : 19400202 - Soutien à l'artisanat, au commerce et métiers d'art   
textBox26

Programme :  194002 - Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art

Dispositif :  00000354 - ARCAF - Aide Régionale à la Commercialisation Artisanale Francilienne
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :150 000,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 150 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000627 - Aide régionale à la commerciale artisanale francilienne

Bénéficiaire : R12282 - CRMA IDF CHAMBRE REG DE METIERS ET DE L'ARTISANAT D'ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000354 - ARCAF - Aide Régionale à la Commercialisation 
Artisanale Francilienne :

150 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 94 - 194002 - 19400202 : 150 000,00 €
textBox26

textBox26

Telerik Reporting v4.0 trial version. Copyright Telerik © 2002-2015.
To remove this message, please obtain a commercial version from http://www.telerik.com
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

rapport entrepreneuriat 2016 V2 07/01/16 12:01:00 

DELIBERATION N° CP 16-043

DU 22 JANVIER 2016 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AFFECTATIONS 4/12
EME

COUVEUSES ET COOPERATIVES D’ACTIVITES ET D’EMPLOI (CAE) 
FINANCEMENT DES ENTREPRISES DE L’ESS 

FINANCEMENT DES PRETS D’HONNEUR 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives au Fonds européens structurels et d’investissement ainsi 
que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ;

VU Le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds social européen ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code du Travail ;
VU Le Code du commerce ;
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et

notamment son article 133 ;
VU La délibération n° CR 93-12 du 22 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la Stratégie 

régionale de développement économique et d’innovation ; La politique régionale en faveur de
l’économie sociale et solidaire : vers l’innovation sociale ; Investissement régional dans des fonds
RSE, adoptant le règlement d’intervention pour le financement des couveuses et CAE ;

VU La délibération n° CR 23-13 des 24 et 25 avril 2013 relative au financement des plateformes de
prêt d’honneur ;

VU La délibération n° CR 37-13 du 20 juin 2013 relative au financement des plateformes de prêt
d’honneur ;

VU La délibération  n°CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour
l’année 2015,

VU La délibération  n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente,

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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de programme et 
d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République,

VU La délibération n°CP n°14-126 du 30 janvier 2014, approuvant la convention triennale avec l’ADIE

VU La délibération CP n°14-475 du 18 juin 2014, approuvant les conventions triennales avec le
réseau France Active

VU La délibération n° CP 15-098 du 29 janvier 2015 relative à l’adoption des conventions type 
définissant les modalités de financement de l’amorçage d’antenne et d’accompagnement des 
nouveaux porteurs de projets des couveuses et CAE d’Ile-de-France ;

VU Le rapport   présenté par madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : Soutien aux couveuses et CAE 

CP 16-043
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

rapport entrepreneuriat 2016 V2 07/01/16 12:01:00 

Décide, dans le cadre du dispositif régional d’appui à la création et au fonctionnement des 
couveuses et coopératives d’activités et d’emploi (CAE), d’accorder des aides au fonctionnement 
telles que définies dans les tableaux ci-dessous pour les projets conformes aux annexes 
techniques et financières présentées en annexe 2 et 3 de la délibération : 

Code 
dossier 

Bénéficiaire Dossier 
Nombre de 
nouveaux 
entrants 

Montant 
proposé 

CAE 

16000091 ALTER BATIR 
CAE ALTER-BATIR - APPUI AUX NOUVEAUX 
PORTEURS DE PROJETS DE 1 ANTENNE DE CAE     12  30 000,00  

16000093 

COOPERATIVE DE LIAISON 
DES ACTIVITES ET DES 
RESSOURCES 
ARTISTIQUES 

CAE CLARA - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS 
DE PROJETS DE 2 ANTENNES DE CAE 

    28  56 000,00  

16000094 COOPANAME 
CAE COOPANAME - APPUI AUX NOUVEAUX 
PORTEURS DE PROJETS DE 5 ANTENNES DE 
CAE     70  140 000,00  

16000095 COOPERATIFS 
CAE COOPERATIFS ! APPUI AUX NOUVEAUX 
PORTEURS DE PROJETS DE 1 ANTENNE DE CAE      8   16 000,00  

16000096 ESSCOOP 
CAE ESSCOOP - APPUI AUX NOUVEAUX 
PORTEURS DE PROJETS DE 1 ANTENNE DE CAE     13  26 000,00  

16000097 PORT PARALLELE 
CAE PORT PARALLELE - APPUI AUX NOUVEAUX 
ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 2 ANTENNES 
DE COUVEUSE     28  56 000,00  

16000098 RURBAN COOP 
CAE RURBAN COOP - APPUI AUX NOUVEAUX 
PORTEURS DE PROJETS DE 1 ANTENNE DE CAE     14  28 000,00  

16000099 
APCSF ASSOCIATION DE 
PREFIGURATION DE LA 
CAE SPORT FRANCILIENNE 

accompagnement des nouveaux entrants de la 
CAE Hop Hop Hop 

     8   16 000,00  
16000109 LA FORGE 

Soutien à l'accompagnement des nouveaux 
entrants de La Forge      8   16 000,00  

16000110 COOPETIC MEDIAS 
Financement de l'accompagnement des 
nouveaux entrants de la CAE COOPETIC 
MEDIAS      8   16 000,00  

Total CAE         197 400 000,00  

Couveuses 

16000090 
ASTROLABE CONSEIL 
ASTROLABE COOPERATIVE 

ASTROLABE CONSEIL - appui aux nouveaux 
entrepreneurs à l'essai de 4 antennes de 
couveuse     40  80 000,00  

16000100 AFILE 77 
COUVEUSE AFILE 77 – APPUI AUX NOUVEAUX 
ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 3 ANTENNES 
DE COUVEUSE     23  46 000,00  

16000101 ATHENA 
COUVEUSE BGE Yvelines -APPUI AUX 
NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 3 
ANTENNES DE COUVEUSE     30  60 000,00  

16000102 
AGENCE LOCALE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE 
L'INITIATIVE LOCALE ADIL 

COUVEUSE BGE ADIL - APPUI AUX NOUVEAUX 
ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 5 ANTENNES 
DE COUVEUSE     53  106 000,00  

16000103 PROJETS-19 
COUVEUSE EPICEAS  - APPUI AUX NOUVEAUX 
ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 1 ANTENNE DE 
COUVEUSE      8   20 000,00  

16000104 
GROUP ENTREPRENEURS 
ACCOMPAGNES INDIVID 

COUVEUSE GEAI - APPUI AUX NOUVEAUX 
ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 15 ANTENNES 
DE COUVEUSE   132  264 000,00  

16000105 
RIVES DE SEINE 
INITIATIVES 

COUVEUSE RIVES DE SEINE INITIATIVES - 
APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A 
L'ESSAI DE 2 ANTENNES DE COUVEUSE     21  42 000,00  

Total couveuses   307   618 000,00  

 total général   504    1 018 000 
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Subordonne le versement de l’ensemble de ces subventions à la conclusion entre la 
Région et ses bénéficiaires d’une convention conforme au modèle type adopté par délibération CP 
n°15-098 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 1 018 000 € prélevée sur 
le Chapitre 939 « Action économique », Code fonctionnel 91 « Interventions économiques 
transversales », Programme HP 91-003 (191003) « Economie sociale et solidaire », Action 
19100301 « Soutien à l’économie sociale et solidaire », nature 6574 telle qu’adoptée par 
délibération CR 02-16 du 21 janvier 2016. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter du 1er janvier 2016, par dérogation à l’article 29 du règlement budgétaire et financier. 

Article 2 : Soutien à l’ADIE 

Décide, dans le cadre de la convention triennale adoptée par délibération n° CP n°14-126 
du 30 janvier 2014, d’attribuer une subvention d’un montant maximum de 299 520 € à l’ADIE pour 
son activité d’accompagnement des micro-entrepreneurs au titre de l’année 2016 telle que 
détaillée en annexe 4 (fiche projet) à la présente délibération. 

Code dossier Bénéficiaire Dossier 
Montant proposé 

de la décision 

16000561 
ADIE   ASS POUR LE DROIT A 
L'INITIATIVE ECONOMIQUE 

ADIE 2016 - Subvention de 
fonctionnement - Tranche 1 

299 520,00 

Affecte une autorisation d’engagement de 299 520 € disponible sur le chapitre 939 « Action 
économique » - code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales » - programme HP 
91-003 (191003) « Economie Sociale et Solidaire » - action 19100301 « Soutien à l’Economie 
Sociale et Solidaire » - nature 6574, telle qu’adoptée par délibération CR 02-16 du 21 janvier 2016, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter du 1er janvier 2016, par dérogation à l’article 29 du règlement budgétaire et financier. 

Article 3 : Dotation du fonds de primes ADIE 

Décide, dans le cadre de la convention triennale adoptée par délibération n° CP n°14-126 
du 30 janvier 2014, de participer au titre du dispositif de primes à la création des entrepreneurs 
financés par l’ADIE, au financement du fonds de primes tel que présenté en annexe 4 par 
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 600 000 €.  

Code dossier Bénéficiaire Dossier 
Montant 

proposé de la 
décision 

16000563 
ADIE ASS POUR LE DROIT A 
L'INITIATIVE ECONOMIQUE 

ADIE primes 2016 - Abondement du fonds 
numéro 1 

600 000,00 
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Affecte une autorisation de programme de 600 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action 
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 
91001 -action 19100101 « Aide à la création, à la transmission et à la reprise d’entreprises 
innovantes et des TPE et dotation des outils en capital », nature 20422, telle qu’adoptée par 
délibération CR 02-16 du 21 janvier 2016, conformément à la fiche projet jointe en annexe. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter du 1er janvier 2016, par dérogation à l’article 17 du règlement budgétaire et financier. 

Article 4 : Soutien au réseau France Active 

Décide, dans le cadre de la convention triennale adoptée par délibération n° CP n°14-475 
du 18 juin 2014, d’attribuer une subvention d’un montant maximum de 372 000 € aux structures 
identifiées dans le tableau ci-dessous pour leurs activités d’accompagnement et le financement 
des entreprises solidaires et des TPE au titre de l’année 2016 telles que détaillées en annexe 5 à 
la présente délibération. 

Code 
dossier 

Bénéficiaire Dossier Territoire 
Montant 
proposé 

16000675 
ILE DE FRANCE 
ACTIVE 

Ile de France Active 2016 - Subvention tête de 
réseau France Active - Tranche 1 

IDF 44 000,00 

16000676 YVELINES ACTIVES 
Yvelines Actives 2016 - Subvention 
fonctionnement France Active - Tranche 1 

78 36 000,00 

16000677 

VMAPI VAL-DE-MARNE 

ACTIF POUR 
L'INITIATIVE 

Val de Marne Actif pour l'Initiative 2016 - 

Subvention de fonctionnement France Active - 
Tranche 1 

94 30 000,00 

16000678 
PARIS INITIATIVES 
ENTRE PRISES 

Paris Initiative Entreprise 2016 - Subvention 
France Active - Tranche 1 

75 59 200,00 

16000679 INITIACTIVE 95 
Initiactive 95 2016 - Subvention de 
fonctionnement France Active - Tranche 1 

95 45 200,00 

16000680 
HAUTS DE SEINE 
INITIATIVES 

Hauts de Seine Initiative 2016 - Subvention de 
fonctionnement France Active - Tranche 1 

92 34 400,00 

16000681 
GARANCES GARANT 
COMMUN 
ENTREPRENEURS SOC 

Garances 2016 - Subvention de fonctionnement 
France Active - tranche 1 

93 40 400,00 

16000682 ESSONNE ACTIVE 
Essonne Active 2016 - Subvention de 
fonctionnement France Active - Tranche 1 

91 36 000,00 

16000683 AFILE 77 
Afile 77 2016 - Subvention de fonctionnement 
France Active - Tranche 1 

77 46 800,00 

Total 372 000,00 

Affecte une autorisation d’engagement de 372 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action 
économique » - code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales » - programme HP 
91-003 (191003) « Economie Sociale et Solidaire » - action 19100301 « Soutien à l’Economie 
Sociale et Solidaire » - nature 6574, telle qu’adoptée par délibération CR 02-16 du 21 janvier 2016, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 et répartie selon le tableau d’attribution de 
subventions ci-dessous : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter du 1er janvier 2016, par dérogation à l’article 29 du règlement budgétaire et financier. 
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Article 5 : « Soutien aux associations de prêts d’honneur» - contribution aux 
frais d’instruction des dossiers 

Décide de participer au titre du dispositif soutien aux associations de prêts d’honneur, au 
financement des projets détaillés en annexe 6 et 7 (fiches projet) à la présente délibération par 
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 735 600 € (soit 285 600 € 
attribués aux plateformes TPE et 450 000 € attribués à Scientipôle Initiative). 

Code 
dossier 

Bénéficiaire Dossier 
Nombre de 
porteurs 
appuyés 

Montant 
proposé de la 

décision 

Plateformes TPE classiques 

16000573 
INITIATIVE ESSONNE 
CHAMBRE COMMERCE 
ET INDUSTRIE 

ESSONNE INITIATIVE -SUBVENTION 
REPRESENTATIVE DES CHARGES 
D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE 
PRETS D'HONNEUR 2016 - Tranche 1 

50 30 000,00 

16000575 
HAUTS DE SEINE 
INITIATIVES 

HAUTS DE SEINE INITIATIVES - 
SUBVENTION REPRESENTATIVE DES 
CHARGES D'INSTRUCTION DES 
ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 
- Tranche 1 

60 36 000,00 

16000576 INITIACTIVE 95 

INITIACTIVE 95 - SUBVENTION 
REPRESENTATIVE DES CHARGES 
D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE 
PRETS D'HONNEUR 2016 - tranche 1 

55 33 000,00 

16000577 
INITIATIVE MELUN VAL 
DE SEINE ET SUD 
SEINE-ET-MARNE 

INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE SUD 
SEINE-ET-MARNE - SUBVENTION 
REPRESENTATIVE DES CHARGES 
D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE 
PRETS D'HONNEUR 2016 - Tranche 1 

25 15 000,00 

16000578 
INITIATIVE PLAINE 
COMMUNE 

INITIATIVE PLAINE COMMUNE - 
SUBVENTION REPRESENTATIVE DES 
CHARGES D'INSTRUCTION DES 
ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 

25 15 000,00 

16000579 
ISY INITIATIVE SEINE 
YVELINES 

INITIATIVE SEINE YVELINES - SUBVENTION 
REPRESENTATIVE DES CHARGES 
D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE 

PRETS D'HONNEUR 2016 - Tranche 1 

35 21 000,00 

16000580 INITIATIVE 93 

INITIATIVE 93 - SUBVENTION 
REPRESENTATIVE DES CHARGES 
D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE 
PRETS D'HONNEUR 2016 - Tranche 1 

45 27 000,00 

16000581 
INITIATIVE NORD 

SEINE ET MARNE 

NORD SEINE ET MARNE INITIATIVES - 
SUBVENTION REPRESENTATIVE DES 
CHARGES D'INSTRUCTION DES 
ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 
- Tranche 1 

30 15 000,00 

16000582 
PARIS INITIATIVES 
ENTRE PRISES 

PARIS INITIATIVES ENTREPRISES - 
SUBVENTION REPRESENTATIVE DES 
CHARGES D'INSTRUCTION DES 
ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 
- TRanche 1 

75 45 000,00 

16000583 
INITIATIVE SAINT 
QUENTIN EN YVELINES 

SAINT QUENTIN EN YVELINES INITIATIVE - 
SUBVENTION REPRESENTATIVE DES 
CHARGES D'INSTRUCTION DES 
ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 
- Tranche 1 

15 9 000,00 

16000585 
VMAPI VAL-DE-MARNE 
ACTIF POUR 
L'INITIATIVE 

VAL DE MARNE ACTIF POUR L'INITIATIVE - 
SUBVENTION REPRESENTATIVE DES 
CHARGES D'INSTRUCTION DES 
ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 
- Tranche 1 

52 31 200,00 

16000572 
INITIATIVE AFACE 
YVELINES  

AFACE 78 - SUBVENTION REPRESENTATIVE 
DES CHARGES D'INSTRUCTION DES 
ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 
- Tranche 1 

7 8 400,00 

Total plateformes TPE classiques 481 285 600,00 
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Code 
dossier 

Bénéficiaire Dossier 
Nombre de 
porteurs 
appuyés 

Montant 
proposé de la 

décision 

Plateforme Scientipôle initiative 

16000584 
SCIENTIPOLE 
INITIATIVE 

Scientipole Initiative - Subvention des 
charges d''instruction des dossiers - 
Affectation 2016 - tranche 1 

60 450 000,00 

Total Scientipôle initiative 450 000,00 

Total général plateformes de prêts 
d'honneur 

735 600,00 

Subordonne le versement de l’ensemble de ces subventions à la conclusion entre la 
Région et ses bénéficiaires d’un avenant conforme aux modèles type présentés en annexes 6 et 7 
de la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 735 600 € disponible sur le chapitre 939 « Action 
économique », Code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », Programme HP 
91-001 (191001) « Soutien à la création et au développement des entreprises », action 19100102 
« Incitation à la première élaboration des projets, appui aux porteurs de projets et fonctionnement 
de la gamme des aides au financement » telle qu’adoptée par délibération CR 02-16 du 21 janvier 
2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter 
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets, à savoir le 1er janvier 
2016, 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. 

Article 6 : « Soutien aux associations de prêts d’honneur» - soutien à la 
coordination régionale du réseau Initiative France 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien à la coordination régionale Ile-de-France 
Initiative », au financement du projet détaillé en annexe 6 (fiches projet) à la présente délibération 
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 35 000 €. 

Code 
dossier 

Bénéficiaire Dossier 
Montant 

proposé de 
la décision 

16000645 
 INITIATIVE ILE 
DE FRANCE 

INITIATIVE ILE DE FRANCE - 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
POUR 2016 - Tranche 1 

35 000,00 

Subordonne le versement de cette subvention à la conclusion entre la Région et ses 
bénéficiaires d’un avenant présenté en annexe 6 de la présente délibération, et autorise la 
Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 35 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action 
économique », Code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », Programme HP 
91-001 (191001) « Soutien à la création et au développement des entreprises », action 19100102 
« Incitation à la première élaboration des projets, appui aux porteurs de projets et fonctionnement 
de la gamme des aides au financement » telle qu’adoptée par délibération CR 02-16 du 21 janvier 
2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 2. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter du 1er janvier 2016, 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. 
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Article 7 : « Dotation des fonds de prêts des associations de prêts d’honneur 

(PH) » - Scientipôle Initiative 

Décide de participer au titre du dispositif « Dotations aux fonds de prêts des associations de prêts 
d’honneur », au financement des projets détaillés en annexe 7 à la présente délibération par 
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 670 000 € 

Code 
dossier 

Bénéficiaire Dossier 
Nombre de 
porteurs 
appuyés 

Montant proposé 
de la décision 

16000586 SCIENTIPOLE INITIATIVE 
Scientipôle Initiative - Dotation du 
fonds de PH généraliste - Affectation 
2016 - Tranche 1 

670 000,00 

Subordonne le versement de cette subvention à la conclusion entre la Région et ses 
bénéficiaires d’un avenant présenté en annexe 7 de la présente délibération, et autorise la 
Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 670 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action 
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 
91001 -action 19100101 « Aide à la création, à la transmission et à la reprise d’entreprises 
innovantes et des TPE et dotation des outils en capital », nature 20422, telle qu’adoptée par 
délibération CR 02-16 du 21 janvier 2016. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter du 1er janvier 2016, par dérogation à l’article 17 du règlement budgétaire et financier. 

La présidente du Conseil régional 
 d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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Annexe 1 – Etat récapitulatif 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-043 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100101 - Aide à la création, à la transmission et à la reprise d'entreprises innovantes et des TPE et 
dotation des outils en capital

textBox26

Programme :  191001 - Soutien à la création et au développement des entreprises

Dispositif :  00000306 - Primes régionales à la création d'entreprises pour les créateurs demandeurs d'emplois 
accompagnés et financés par l'ADIE

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :600 000,00 €Montant total :

600 000,00 € TTC 100 % 600 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000563 - ADIE primes 2016 - Abondement du fonds numéro 1

Bénéficiaire : R10512 - ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000306 - Primes régionales à la création d'entreprises pour les 
créateurs demandeurs d'emplois accompagnés et financés par l'ADIE :

600 000,00 €
textBox26

Dispositif :  00000359 - Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :670 000,00 €Montant total :

5 735 587,00 € TTC 11,68 % 670 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000586 - Scientipole Initiative - Dotation du fonds de PH généraliste - Affectation 2016 - Tranche 1

Bénéficiaire : R26801 - SCIENTIPOLE INITIATIVE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000359 - Soutien aux associations de prêt d'honneur 
(investissement) :

670 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 909 - 91 - 191001 - 19100101 : 1 270 000,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-043 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100102 - Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de projets et fonctionnement de la 
gamme des aides au financement

textBox26

Programme :  191001 - Soutien à la création et au développement des entreprises

Dispositif :  00000363 - Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :8 400,00 €Montant total :

151 500,00 € TTC 5,54 % 8 400,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000572 - AFACE 78 - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES CHARGES D'INSTRUCTION DES 
ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - Tranche 1

Bénéficiaire : R22046 - INITIATIVE AFACE YVELINES

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

167 817,00 € TTC 17,88 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000573 - ESSONNE INITIATIVE -SUBVENTION REPRESENTATIVE DES CHARGES D'INSTRUCTION 
DES ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - Tranche 1

Bénéficiaire : R30950 - INITIATIVE ESSONNE CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE

Localisation : ESSONNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :36 000,00 €Montant total :

648 969,00 € TTC 5,55 % 36 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000575 - HAUTS DE SEINE INITIATIVES - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES CHARGES 
D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - Tranche 1

Bénéficiaire : R29693 - HAUTS DE SEINE INITIATIVES

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-043 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100102 - Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de projets et fonctionnement de la 
gamme des aides au financement

textBox26

Programme :  191001 - Soutien à la création et au développement des entreprises

Dispositif :  00000363 - Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :33 000,00 €Montant total :

1 781 000,00 € TTC 1,85 % 33 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000576 - INITIACTIVE 95 - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES CHARGES D'INSTRUCTION DES 
ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - tranche 1

Bénéficiaire : R13309 - INITIACTIVE 95

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :15 000,00 €Montant total :

245 245,00 € TTC 6,12 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000577 - INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE SUD SEINE-ET-MARNE - SUBVENTION 
REPRESENTATIVE DES CHARGES D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 
2016 - Tranche 1

Bénéficiaire : R30913 - INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE ET SUD SEINE-ET-MARNE

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :15 000,00 €Montant total :

270 000,00 € TTC 5,56 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000578 - INITIATIVE PLAINE COMMUNE - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES CHARGES 
D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016

Bénéficiaire : R31004 - INITIATIVE PLAINE COMMUNE

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

18██████████████ 
12 CP 16-043

367



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-043 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100102 - Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de projets et fonctionnement de la 
gamme des aides au financement

textBox26

Programme :  191001 - Soutien à la création et au développement des entreprises

Dispositif :  00000363 - Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :21 000,00 €Montant total :

351 253,00 € TTC 5,98 % 21 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000579 - INITIATIVE SEINE YVELINES - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES CHARGES 
D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - Tranche 1

Bénéficiaire : R30999 - ISY INITIATIVE SEINE YVELINES

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :27 000,00 €Montant total :

404 713,00 € TTC 6,67 % 27 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000580 - INITIATIVE 93 - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES CHARGES D'INSTRUCTION DES 
ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - Tranche 1

Bénéficiaire : R30914 - INITIATIVE 93

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :15 000,00 €Montant total :

182 000,00 € HT 9,89 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000581 - NORD SEINE ET MARNE INITIATIVES - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES CHARGES 
D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - Tranche 1

Bénéficiaire : R30951 - INITIATIVE NORD SEINE ET MARNE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-043 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100102 - Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de projets et fonctionnement de la 
gamme des aides au financement

textBox26

Programme :  191001 - Soutien à la création et au développement des entreprises

Dispositif :  00000363 - Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :45 000,00 €Montant total :

1 072 000,00 € TTC 4,2 % 45 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000582 - PARIS INITIATIVES ENTREPRISES - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES CHARGES 
D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - TRanche 1

Bénéficiaire : R29675 - PARIS INITIATIVES ENTRE PRISES

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :9 000,00 €Montant total :

171 870,00 € HT 5,24 % 9 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000583 - SAINT QUENTIN EN YVELINES INITIATIVE - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES 
CHARGES D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - Tranche 1

Bénéficiaire : P0001090 - INITIATIVE SAINT QUENTIN EN YVELINES

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :450 000,00 €Montant total :

1 630 000,00 € TTC 27,61 % 450 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000584 - Scientipole Initiative - Subvention des charges d''instruction des dossiers - Affectation 2016 - 
tranche 1

Bénéficiaire : R26801 - SCIENTIPOLE INITIATIVE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-043 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100102 - Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de projets et fonctionnement de la 
gamme des aides au financement

textBox26

Programme :  191001 - Soutien à la création et au développement des entreprises

Dispositif :  00000363 - Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :31 200,00 €Montant total :

736 200,00 € TTC 4,24 % 31 200,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000585 - VAL DE MARNE ACTIF POUR L'INITIATIVE - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES 
CHARGES D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - Tranche 1

Bénéficiaire : R29689 - VMAPI VAL-DE-MARNE ACTIF POUR L'INITIATIVE

Localisation : VAL DE MARNE

¤

Total sur le dispositif 00000363 - Soutien aux associations de prêt d'honneur 
(fonctionnement) :

735 600,00 €
textBox26

Dispositif :  00000367 - Ile-de-France initiative
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :35 000,00 €Montant total :

314 000,00 € HT 11,15 % 35 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000645 - INITIATIVE ILE DE FRANCE - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POUR 2016 - Tranche 1

Bénéficiaire : R13380 -  INITIATIVE ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000367 - Ile-de-France initiative : 35 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191001 - 19100102 : 770 600,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-043 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000308 - Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité d'accompagnement et de financement 
des créateurs d'entreprises franciliens

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :299 520,00 €Montant total :

3 371 039,00 € TTC 8,89 % 299 520,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000561 - ADIE 2016 - Subvention de fonctionnement - Tranche 1

Bénéficiaire : R10512 - ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000308 - Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises franciliens :

299 520,00 €
textBox26

Dispositif :  00000373 - Soutien à la coordination régionale d'Ile-de-France Active
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :44 000,00 €Montant total :

194 900,00 € HT 22,58 % 44 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000675 - Ile de France Active 2016 - Subvention tête de réseau France Active - Tranche 1

Bénéficiaire : R26658 - ILE DE FRANCE ACTIVE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000373 - Soutien à la coordination régionale d'Ile-de-France 
Active :

44 000,00 €
textBox26

Dispositif :  00000374 - Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures de l’économie sociale et 
solidaire et des TPE par les fonds territoriaux France Active

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :36 000,00 €Montant total :

420 000,00 € HT 8,57 % 36 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000676 - Yvelines Actives 2016 - Subvention fonctionnement France Active - Tranche 1

Bénéficiaire : P0003115 - YVELINES ACTIVES

Localisation : YVELINES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-043 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000374 - Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures de l’économie sociale et 
solidaire et des TPE par les fonds territoriaux France Active

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

772 700,00 € TTC 3,88 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000677 - Val de Marne Actif pour l'Initiative 2016 - Subvention de fonctionnement France Active - Tranche 
1

Bénéficiaire : R29689 - VMAPI VAL-DE-MARNE ACTIF POUR L'INITIATIVE

Localisation : VAL DE MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :59 200,00 €Montant total :

1 072 000,00 € TTC 5,52 % 59 200,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000678 - Paris Initiative Entreprise 2016 - Subvention France Active - Tranche 1

Bénéficiaire : R29675 - PARIS INITIATIVES ENTRE PRISES

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :45 200,00 €Montant total :

1 781 000,00 € HT 2,54 % 45 200,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000679 - Initiactive 95 2016 - Subvention de fonctionnement France Active - Tranche 1

Bénéficiaire : R13309 - INITIACTIVE 95

Localisation : VAL D'OISE

¤

23██████████████ 
17 CP 16-043

372



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-043 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000374 - Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures de l’économie sociale et 
solidaire et des TPE par les fonds territoriaux France Active

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :34 400,00 €Montant total :

784 371,00 € TTC 4,39 % 34 400,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000680 - Hauts de Seine Initiative 2016 - Subvention de fonctionnement France Active - Tranche 1

Bénéficiaire : R29693 - HAUTS DE SEINE INITIATIVES

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :40 400,00 €Montant total :

338 300,00 € TTC 11,94 % 40 400,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000681 - Garances 2016 - Subvention de fonctionnement France Active - tranche 1

Bénéficiaire : R29694 - GARANCES GARANT COMMUN ENTREPRENEURS SOC

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :36 000,00 €Montant total :

817 221,00 € TTC 4,41 % 36 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000682 - Essonne Active 2016 - Subvention de fonctionnement France Active - Tranche 1

Bénéficiaire : R32391 - ESSONNE ACTIVE

Localisation : ESSONNE

¤

24██████████████ 
18 CP 16-043

373



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-043 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000374 - Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures de l’économie sociale et 
solidaire et des TPE par les fonds territoriaux France Active

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :46 800,00 €Montant total :

1 015 882,00 € TTC 4,61 % 46 800,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000683 - Afile 77 2016 - Subvention de fonctionnement France Active - Tranche 1

Bénéficiaire : R29690 - AFILE 77

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Total sur le dispositif 00000374 - Soutien à l'activité d'accompagnement et de 
financement des structures de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds 
territoriaux France Active :

328 000,00 €

textBox26

Dispositif :  00000793 - Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :80 000,00 €Montant total :

80 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000090 - ASTROLABE CONSEIL - appui aux nouveaux entrepreneurs à l'essai de 4 antennes de 
couveuse

Bénéficiaire : R29295 - ASTROLABE CONSEIL ASTROLABE COOPERATIVE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000091 - CAE ALTER-BATIR - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 1 ANTENNE DE 
CAE

Bénéficiaire : R32365 - ALTER BATIR

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-043 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000793 - Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :56 000,00 €Montant total :

56 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000093 - CAE CLARA - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 2 ANTENNES DE CAE

Bénéficiaire : R36880 - COOPERATIVE DE LIAISON DES ACTIVITES ET DES RESSOURCES ARTISTIQUES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :140 000,00 €Montant total :

140 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000094 - CAE COOPANAME - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 5 ANTENNES 
DE CAE

Bénéficiaire : R26600 - COOPANAME

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :16 000,00 €Montant total :

16 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000095 - CAE COOPERATIFS ! APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 1 ANTENNE 
DE CAE

Bénéficiaire : R38802 - COOPERATIFS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

26██████████████ 
20 CP 16-043

375



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-043 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000793 - Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :26 000,00 €Montant total :

26 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000096 - CAE ESSCOOP - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 1 ANTENNE DE 
CAE

Bénéficiaire : P0019831 - ESSCOOP

Localisation : ESSONNE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :56 000,00 €Montant total :

56 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000097 - CAE PORT PARALLELE - APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 2 
ANTENNES DE COUVEUSE

Bénéficiaire : R33437 - PORT PARALLELE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :28 000,00 €Montant total :

28 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000098 - CAE RURBAN COOP - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 1 ANTENNE 
DE CAE

Bénéficiaire : P0020291 - RURBAN COOP

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-043 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000793 - Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :16 000,00 €Montant total :

16 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000099 - accompagnement des nouveaux entrants de la CAE Hop Hop Hop

Bénéficiaire : P0026570 - APCSF ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA CAE SPORT FRANCILIENNE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :46 000,00 €Montant total :

46 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000100 - COUVEUSE AFILE 77 – APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 3 
ANTENNES DE COUVEUSE

Bénéficiaire : R29690 - AFILE 77

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :60 000,00 €Montant total :

60 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000101 - COUVEUSE BGE Yvelines -APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 3 
ANTENNES DE COUVEUSE

Bénéficiaire : R29280 - ATHENA

Localisation : YVELINES

¤

28██████████████ 
22 CP 16-043

377



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-043 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000793 - Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :106 000,00 €Montant total :

106 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000102 - COUVEUSE BGE ADIL - APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 5 
ANTENNES DE COUVEUSE

Bénéficiaire : R12469 - AGENCE LOCALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INITIATIVE LOCALE ADIL

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :20 000,00 €Montant total :

20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000103 - COUVEUSE EPICEAS  - APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 1 
ANTENNE DE COUVEUSE

Bénéficiaire : R7937 - PROJETS-19

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :264 000,00 €Montant total :

264 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000104 - COUVEUSE GEAI - APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 15 
ANTENNES DE COUVEUSE

Bénéficiaire : R27250 - GROUP ENTREPRENEURS ACCOMPAGNES INDIVID

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-043 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000793 - Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :42 000,00 €Montant total :

42 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000105 - COUVEUSE RIVES DE SEINE INITIATIVES - APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A 
L'ESSAI DE 2 ANTENNES DE COUVEUSE

Bénéficiaire : P0014623 - RIVES DE SEINE INITIATIVES

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :16 000,00 €Montant total :

16 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000109 - Soutien à l'accompagnement des nouveaux entrants de La Forge

Bénéficiaire : P0031669 - LA FORGE

Localisation : YVELINES

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :16 000,00 €Montant total :

16 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000110 - Financement de l'accompagnement des nouveaux entrants de la CAE COOPETIC MEDIAS

Bénéficiaire : P0030334 - COOPETIC MEDIAS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000793 - Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement 
des nouveaux entrants :

1 018 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191003 - 19100301 : 1 689 520,00 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000090 
 

Commission permanente du 22 janvier 2016  
 
Objet : ASTROLABE CONSEIL - APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 4 

ANTENNES DE COUVEUSE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
80 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASTROLABE CONSEIL ASTROLABE 
COOPERATIVE 

Adresse administrative : 17  RUE PASTEUR 
75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant :  
 
Objet : société coopérative spécialisée dans: 

- l'accompagnement, le conseil et la formation de porteurs de projet dans 
la création de leur propre activité, emploi ou entreprise,  
- L'accompagnement et le suivi d'entrepreneurs salariés d’Astrolabe 
Conseil exerçant tous types d'activités libérales, artisanales, agricoles ou 
commerciales,  
- L'étude, le conseil et la formation, notamment auprès des acteurs du 
développement local et de l'économie sociale, afin d’impulser des solutions 
aux problèmes de l'emploi,  
- Toutes activités annexes, connexes ou complémentaires 

 
 

N° SIRET : 45186675000024 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la structure est d'accompagner 87 nouveaux entrepreneurs à l’essai (EAE) sur l’année civile, 
répartis sur 4 antennes :  
- Antenne Paris Est  : 23 nouveaux EAE 
- Antenne Paris Ouest : 23 nouveaux EAE 
- Antenne Sevran Montreuil : 20 nouveaux EAE 
- Antenne Fontenay Choisy : 21 nouveaux EAE 
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Description :  
Dispositif d’accompagnement des entrepreneurs à l’essai (EAE) : 
- Quatre entretiens par trimestre avec un chargé d’accompagnement dédié : finalisation de l’offre, plan 
d’action commerciale, démarrage opérationnel de l’activité… 
- Un cycle de sessions de formation : intégration des nouveaux EAE, pilotage de projet, stratégie 
marketing et démarche commerciale, tableau de bord/gestion prévisionnelle/initiation à la comptabilité 
- Des ateliers pratiques : outils de communication, techniques de vente, réseaux sociaux, plan d’affaires,  
prise de parole, coaching, référencement naturel sur internet, développement de blogs et sites-vitrines, 
recherche de financements, statuts juridiques … 
- Des réunions d’échanges d’expérience et de mise en réseau : petits-déjeuners Astro’Déj, Pôles Métier, 
Club des Entrepreneurs Astro’Club, brainstormings inter-projets. 
 
Gestion administrative globale de l’activité des EAE : 
- Administration des Ventes (émission des devis et factures, rédaction des contrats,…) 
- Assurance en responsabilité civile professionnelle 
- Appui dans les démarches liées aux organismes divers (Pôle Emploi, structures d’insertion, organismes 
sociaux …) 
- Tenue de la comptabilité, suivi des opérations bancaires et établissement des déclarations sociales et 
fiscales  
  
Moyens mis en œuvre :  
Moyens mutualisés sur les 4 antennes : 
 
Ressources humaines (8 personnes) : 
- Direction/Communication : 0,75 ETP 
- Gestion : 1, 25 ETP  
- logistique, informatique : 0,60 ETP 
- Accompagnement : 5,00  ETP 
 
Local de 155 m² comprenant notamment : 
- 1 salle de réunion / formation (15 places) 
- 1 salle de réunion / formation (6/8 places) 
- 2 bureaux équipés dédiés aux EAE 
- 1 espace mini cafétéria 
 
Mise à disposition de moyens logistiques : 
- Bureaux non privatifs, sur réservation, pour usage individuel ou collectif 
- Espaces pour recevoir fournisseurs et clients 
- Possibilité d’utiliser, sur réservation, les salles de réunion pour usage ponctuel 
- Téléphones et ordinateurs avec accès internet, pour usage ponctuel 
- Accès au fax et au photocopieur (pour tirages limités) 
- Domiciliation du courrier, réception de livraisons (volume raisonnable) 
- Connexion internet wifi dans l’ensemble du local 
 
Partenariats mis en place dans les antennes:  
- Paris Ouest: la structure a accès aux locaux de ses partenaires sur Courbevoie (EDC) et Nanterre (Cité 
des Métiers) pour la tenue des réunions d’informations collectives et des entretiens individuels de 
diagnostic et d’accompagnement. Les porteurs de projet peuvent aussi accéder aux « Ateliers de 
l’Entrepreneuriat » organisés par EDC Business School. 
- Sevran Montreuil: la structure a accès aux locaux de partenaires sur Montreuil (Pépinière) et Sevran 
(MAE) pour la mise en œuvre des entretiens individuels  de diagnostic et d’accompagnement.  Depuis 
octobre 2014, dans le cadre d'un partenariat avec Est Ensemble, sa présence sur le terrain s’est 
renforcée : réunions d’information, ateliers pratiques et entretiens individuels d’accompagnement à Pantin, 
au sein du pôle Métiers d’Art. 
- Val de Marne : la structure a accès aux locaux de ses partenaires sur Vincennes (Mission Locale) et 
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Choisy (Cité des Métiers et Centre de l’Entrepreneuriat ) pour la mise en œuvre des entretiens individuels 
de diagnostic et d’accompagnement (Vincennes) et des réunions d’information (Choisy). En parallèle, 
permanences d’accueil du public au sein de  l’équipe de conseillers Cité des Métiers.  
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'aide à la création d'entreprises et sa volonté d'appuyer les projets relevant 
d'une démarche sociale et solidaire, la Région Île-de-France s'est fixé pour objectif d'encourager et 
soutenir l'action spécifique des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés dans la création d'entreprises relevant spécifiquement des secteurs de l'ESS. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les demandeurs d’emploi issus des publics confrontés aux discriminations à l’emploi sur le territoire 
francilien : 
- Les femmes. 
- Les cadres seniors. 
- Les jeunes diplômés issus de l’immigration. 
- Les personnes handicapées. 
 
Ce positionnement de la couveuse Astrolabe Conseil est complété par une forte priorité accordée aux 
projets collectifs d’utilité sociale, en partenariat avec l’Union Régionale des SCOP pour la création de 
SCOP ou SCIC et avec l’Atelier. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème d’une subvention de 2000 € par porteur de projet d’entreprise ou d’activité 
généraliste, plafonné à 45 000 € par antenne, soit :  
- Antenne Paris Est : 23 nouveaux EAE x 2000 € = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Antenne Paris Ouest : 23 nouveaux EAE x 2000 € = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Antenne Sevran Montreuil : 20 nouveaux EAE x 2000 € = 40 000 €  
- Antenne Fontenay Choisy : 21 nouveaux EAE x 2000 € = 42 000 €  
 
 
Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes.  
 
Le montant proposé au vote de la commission permanente de janvier est une première tranche pour 
l’année 2016.  
Le montant de la deuxième tranche indiqué dans le plan de financement dépendra du budget 2016 de la 
Région Ile-de-France et sera instruit lors d’une commission permanente ultérieure.  
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 HAUTS DE SEINE 

 SEINE SAINT DENIS 

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

34██████████████ 
28 CP 16-043

383



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 257 720,00 71,43% 
Achats 11 550,00 3,20% 
Services extérieurs 52 790,00 14,63% 
Autres sertives extérieurs 31 740,00 8,80% 
Impots et taxes directement 
liés à l'opération 

7 000,00 1,94% 

Total 360 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-france tranche 
1 

80 000,00 22,17% 

Région ile-de-france tranche 
2 

92 000,00 25,50% 

Autofinancement 53 800,00 14,91% 
EPCI ( EC) 80 000,00 22,17% 
ACSE 25 000,00 6,93% 
FSE 30 000,00 8,31% 

Total 360 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 80 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Couveuses et coopératives d'activités et d'emploi 45 000,00 € 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
150 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

171 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

172 000,00 € 

 Montant total 538 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000100 
 

Commission permanente du 22 janvier 2016  
 
Objet : COUVEUSE AFILE 77 – APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 3 

ANTENNES DE COUVEUSE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
46 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFILE 77 
Adresse administrative : 10  RUE CARNOT 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Florence RIGAULT, Directrice 
 
Date de publication au JO : 11 décembre 1991 
 
 

N° SIRET : 38470641200036 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la structure est d'accompagner 51 nouveaux porteurs de projet sur l’année civile, répartis sur 
3 antennes comme indiqué ci-dessous :  
- Antenne Noisiel : 23 nouveaux EAE 
- Antenne Meaux : 23 nouveaux EAE 
- Antenne Sénart-boréal : 5 nouveaux EAE 
 
Description :  
La couveuse est un lieu d’apprentissage collectif qui permet à des porteurs de projet en création 
d’entreprise de tester en grandeur réelle leur entreprise.  
Ces entrepreneurs à l’essai bénéficient d’une formation au métier d’entrepreneur et d’un 
accompagnement pour tester la viabilité de leur projet. 
Dans la couveuse, l’entrepreneur à l’essai évalue sa capacité à entreprendre. Il bénéficie d’un 
hébergement juridique et économique : Il achète et vend ses produits ou services en utilisant le numéro 
SIRET de la couveuse. 
La couveuse permet ainsi une limitation des risques de défaillances, de «casse sociale» et contribue  à 
l’amélioration des conditions d’aboutissement des projets de création. La couveuse est également un 
dispositif qui permet de lutter contre le travail non déclaré et de développer des niches d’activités 
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correspondant aux besoins des territoires. 
Pour les entrepreneurs qui souhaitent créer leur entreprise dans le domaine des services à la personne, 
AFILE 77 a créé la première couveuse disposant d’un agrément simple. Cet agrément permet aux couvés 
de faire bénéficier à leurs clients de tous les avantages fiscaux prévus par la loi  (TVA à taux réduit, et 
déductions fiscales). 
 
La couveuse Boréal de Sénart présente une spécificité :  la convergence entre hébergement physique et 
juridique de l'activité dans un même lieu d'apprentissage entrepreneurial, espace de créativité, 
d'échanges et de dynamique collective sur le territoire de Sénart.  Le partenariat avec la fabrique à 
initiative permet par ailleurs d'envisager la spécialisation ESS de la couveuse. Au minimum une place 
sera réservée chaque année à l'accompagnement d'un projet relevant du champ de l'ESS et de 
l'innovation sociale.  
  
Moyens mis en œuvre :  
La couveuse propose des réunions d’information sur ses 3 sites Melun, Noisiel et Meaux et à la Maison 
de l’Emploi de Sénart.  
Une fois sélectionnés, les entrepreneurs signent un contrat CAPE. Les entrepreneurs intégrés à la 
couveuse Boréal signent également un contrat pour intégrer l'espace de co-working de la pépinière 
d'entreprise de Sénart.  
 
 Les entrepreneurs bénéficient : 
- D’un accompagnement  d’une durée de 3 à 12  mois 
- Des entretiens individuels (2 heures tous les 15 jours) avec pour thème : la gestion, le marketing, les 
aspects juridiques et fiscaux de la création d’entreprises. 
- Des formations collectives  
- Des moyens financiers : avance de trésorerie, financement grâce au microcrédit (AFILE 77 est la 
délégation seine-et-marnaise de l’Adie)  
- Pour les porteurs de projet désireux de créer dans le domaine des services à la personne, Afile 77 a 
créé la première couveuse Service à la Personne 
- Une salle de réunion et un bureau équipé en matériel bureautique et connexion Internet sur chaque site  
 
Les moyens humains  déployés pour le fonctionnement global de la couveuse:  
- Un responsable TPE (0,1 ETP) 
- Un chargé de développement (0,8 ETP) 
- Un attaché administratif (0,1 ETP) 
- Un responsable couveuse (0,97 ETP). 
- Un responsable du pôle ESS et accompagnateur ESS 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'aide à la création d'entreprises et sa volonté d'appuyer les projets relevant 
d'une démarche sociale et solidaire, la Région Île-de-France s'est fixé pour objectif d'encourager et 
soutenir l'action spécifique des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés dans la création d'entreprises relevant spécifiquement des secteurs de l'ESS. 
 
Public(s) cible(s) :  
- Bénéficiaires du RSA 
- Demandeurs d’emploi et demandeurs d’emploi longue durée 
- Publics demandeurs d’emploi habitant les quartiers politique de la ville  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème suivant  : une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à  45 000 € 
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par  antenne. 
- Noisiel : 23 x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Meaux : 23 x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Sénart Boréal : 5 x 2 000 = 10 000 € 
 
Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes.  
 
Le montant proposé au vote de la commission permanente de janvier est une première tranche pour 
l’année 2016.  
Le montant de la deuxième tranche indiqué dans le plan de financement dépendra du budget 2016 de la 
Région Ile-de-France et sera instruit lors d’une commission permanente ultérieure.  
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
frais de personnel 169 652,00 84,38% 
Achats 6 986,00 3,47% 
Services extérieurs 11 302,00 5,62% 
autres services extérieurs 13 119,00 6,52% 

Total 201 059,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région ile-de-france tranche 
1 

46 000,00 22,88% 

Région ile-de-france tranche 
2 

54 000,00 26,86% 

EPCI 31 500,00 15,67% 
ACSE 5 000,00 2,49% 
fonds européens 50 000,00 24,87% 
autofinancement 14 559,00 7,24% 

Total 201 059,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 46 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

15 000,00 € 

2012 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

107 000,00 € 
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2012 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

33 800,00 € 

2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

84 000,00 € 

2013 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

107 000,00 € 

2013 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

34 840,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

100 000,00 € 

2014 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

107 000,00 € 

2014 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

39 000,00 € 

2014 Soutien aux associations dans le domaine de l'environnement. 7 200,00 € 
2014 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 30 000,00 € 
2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
100 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 105 364,65 € 
2015 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

94 200,00 € 

2015 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

35 880,00 € 

2015 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 30 000,00 € 
 Montant total 1 030 284,65 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000101 
 

Commission permanente du 22 janvier 2016  
 
Objet : COUVEUSE BGE YVELINES -APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 3 

ANTENNES DE COUVEUSE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATHENA 
Adresse administrative : 6 AVENUE DE LA MAULDRE 

78680 EPONE  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
Date de publication au JO : 5 mars 2011 
 
 

N° SIRET : 39422254100036 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de BG Athena Yvelines est d'accompagner 65 nouveaux entrepreneurs à l'essai (EAE) en 2015, 
répartis sur trois antennes : 
- l'antenne Nord Est Yvelines (territoires de Chatou-Sartrouville) : 21 nouveaux EAE 
- l'antenne Nord Ouest Yvelines (CA Mantes en Yvelines, ville des Mureaux): 21 nouveaux EAE 
- l'antenne Sud Yvelines (territoire de la CA Saint Quentin en Yvelines, notamment) : 23 nouveaux EAE 
 
Description :  
Afin de réaliser le test d’activité dans des conditions optimales, l’entrepreneur à l’essai bénéficie de 
rendez vous individuels de conduite de projet ainsi que des modules d’appuis collectifs spécifiques (14 
thèmes). 
 
- Les modules d’appuis collectifs ont pour objet de former le futur chef d’entreprise à la réalité de leurs 
nouvelles fonctions dans leurs démarches entrepreneuriales. Tous les aspects de la vie de l’entreprise 
sont abordés, mais c’est essentiellement sur les techniques de vente et la stratégie commerciale que 
l’essentiel de ces collectifs sont organisés.  
 
- La mise en place de la comptabilité des entrepreneurs à l’essai : 
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Les entrepreneurs à l’essai ont accès à un module d’initiation à la comptabilité générale et ils réalisent, 
grâce au logiciel « Gestion numérique des couveuses », une partie de leur comptabilité.  Ce logiciel est 
accessible par Internet via un mot de passe qui est personnel à chaque entrepreneur à l’essai. Ainsi les 
entrepreneurs à l’essai réalisent eux même leurs devis, factures de vente, écritures de vente, d’achat, de 
frais et de banque. Ils ont également accès à un tableau des dépenses/recettes et au calcul de leur TVA à 
décaisser.  
  
Moyens mis en œuvre :  
Les ressources humaines mobilisées sont de 1,20 ETP sur 12 mois pour chaque antenne, avec les 
fonctions suivantes impliquées dans le programme : Direction, responsable (dont fonction comptable), 
coordinateur, conseillers formateur, pôle administratif. 
 
Des supports d’accompagnement, ainsi que des outils de communication, suivi d’activité et de traitement 
administratif ont été développés par l’équipe interne du dispositif Couveuse   
 
Pour l’accueil et l’information des candidats au dispositif :  
- Plaquette d’information ; 
- Page de présentation sur le site internet de BGE Yvelines ; 
- Article thématique dédié au dispositif Couveuse ; 
- Panorama type de présentation de la Couveuse pour les réunions d’information ; 
- Cartographie des acteurs du territoire pour une réorientation. 
 
Pour la sélection des entrepreneurs à l’essai et l’accompagnement :  
- Autodiagnostic dont aspect financier du projet 
- Règlement intérieur 
- Fiche de décision pour les membres du comité d’admission 
- Contrat d’Appui à la Création d’Entreprise (CAPE) et annexe 
- Dossier d’admission  
- Dossier de suivi de l’entrepreneur à l’essai  
• Support de formation des collectifs 
• Tableau de trésorerie des entrepreneurs à l’essai 
• Questionnaire de satisfaction 
• Tableau de déclaration de TVA mensuel, trimestriel et annuel 
• Tableau de déclaration de charges sociales dont accident du travail trimestriel et annuel 
 
Centre de ressources : 
Au siège de BGE Yvelines, le centre de ressources propose : 
Divers annuaires, des revues (Presse locale Yvelines, Alternatives économiques, Associations Mode 
d’Emploi, Juris Association, Feuillets Rapides F. Lefebvre, RF Conseil, etc.), les fiches métiers et 
mémofiches APCE, les offres de la Région et de divers prestataires pour la formation, de nombreux 
ouvrages spécialisés fiscal, social, juridique ou thématiques, une base documentaire interne constituée au 
fil du temps par classement thématique. 
 
Partenariats :  
- Antenne Nord Ouest: partenariat avec la CAMY et la ville des Mureaux qui permet de développer 
localement l'offre complète Couveuse. 
- Antenne Sud: partenariat avec la  Maison de l'Emploi Centre et Sud Yvelines et la Maison de l’entreprise 
de Saint Quentin en Yvelines qui permet de développer localement l'offre complète Couveuse. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'aide à la création d'entreprises et sa volonté d'appuyer les projets relevant 
d'une démarche sociale et solidaire, la Région Île-de-France s'est fixé pour objectif d'encourager et 
soutenir l'action spécifique des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
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de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés dans la création d'entreprises relevant spécifiquement des secteurs de l'ESS. 
 
Public(s) cible(s) :  
Porteurs de projet de création d’entreprise. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Par application du barême et des plafonds définis dans le règlement d'intervention, l'aide régionale est 
calculée comme suit: 
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème d’une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à 45 000 € par  
antenne, soit : 
- antenne de Nord Ouest Yvelines: 21 porteurs x 2000 € = 42 000 € 
- antenne Nord Est Yvelines: 21 porteurs x 2000 € = 42 000 € 
- antenne Sud Yvelines: 23 porteurs x 2000 € = 46 000 €, plafonné à 45 000 €  
 
Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes.  
 
Le montant proposé au vote de la commission permanente de janvier est une première tranche pour 
l’année 2016.  
Le montant de la deuxième tranche indiqué dans le plan de financement dépendra du budget 2016 de la 
Région Ile-de-France et sera instruit lors d’une commission permanente ultérieure.  
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
frais de personnel 187 500,00 72,12% 
Achats 6 100,00 2,35% 
Services extérieurs 27 000,00 10,38% 
autres services extérieurs 31 900,00 12,27% 
impots et taxes 7 500,00 2,88% 

Total 260 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
région ile-de-france tranche 1 60 000,00 23,08% 
région ile-de-france tranche 2 69 000,00 26,54% 
préfecture 78 7 500,00 2,88% 
direccte 20 000,00 7,69% 
FSE 95 500,00 36,73% 
autofinancement 8 000,00 3,08% 

Total 260 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 60 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Couveuses et coopératives d'activités et d'emploi 45 000,00 € 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
127 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

129 000,00 € 

2014 Soutien aux associations dans le domaine de l'environnement. 3 700,00 € 
2014 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 31 000,00 € 
2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
129 000,00 € 

2015 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 31 000,00 € 
 Montant total 495 700,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000102 
 

Commission permanente du 22 janvier 2016  
 
Objet : COUVEUSE BGE ADIL - APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 5 

ANTENNES DE COUVEUSE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
106 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGENCE LOCALE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L'INITIATIVE 
LOCALE ADIL 

Adresse administrative : 23-27  RUE DAREAU 
75014 PARIS 14  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Joël SAINGRE, Président 
 
Date de publication au JO : 15 juin 1980 
 
 

N° SIRET : 32685087200028 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la structure est d'accompagner 114 nouveaux porteurs de projet sur l’année civile, répartis 
sur 5 antennes comme indiqué ci-dessous :  
- Antenne Paris Sud : 23 nouveaux EAE 
- Antenne Intergénérationnelle: 23 nouveaux EAE 
- Antenne Ouest Val de Marne: 23 nouveaux EAE 
- Antenne Centre Val de Marne: 22 nouveaux EAE 
- Antenne Est Val de Marne : 23 nouveaux EAE 
 
Description :  
L’accompagnement en couveuse est conçu pour favoriser les allers retours entre la couveuse et le 
marché (se former, tester, débriefer), et intègre un rendez-vous physique minimum à la couveuse par 
semaine. Parcours complet d’accompagnement, il comprend des temps individuels et des temps collectifs 
et donne accès à un centre de ressources. 
Temps collectifs : 
- Une formation-action articulée prioritairement autour d’un contenu pédagogique centré sur l’action 
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commerciale (Agir sur le marché); 
- Des tables rondes permettant de rencontrer l’environnement des entrepreneurs (URSSAF, BPIFrance, 
PFIL…) 
- Des entrées en couveuse programmées avec une gestion des groupes favorisant l’intégration  
- Une mixité des projets qui permet l’échange des réseaux, un débriefing régulier des actions menées. 
 
Temps individuels : 
- Un rendez-vous mensuel programmé avec un consultant création attitré, pour traiter les aspects 
techniques de la création 
- Des temps de suivi permettant l’échange et la remotivation assurés par la chargée de mission tout au 
long du parcours 
- L’accompagnement au test d’activité et au traitement de la facturation 
- L’assistanat d’étudiants en Master 2 création d’entreprise sur la recherche et le décryptage 
d’informations.  
 
Le parcours en couveuse est sécurisé par la signature d’un Contrat CAPE 
 
Méthodologie/outils : techniques de dynamique de groupe, simulation d’entretiens de ventes sous vidéo, 
études de cas, entretiens en face à face. 
 
Outre ces fonctions, la couveuse intergénérationnelle a une particularité : accueillir sur le même site des 
porteurs de projet de moins de 30 ans et de plus de 45 ans, deux populations ayant le plus de contraintes 
face à la création d’entreprise, et pouvant s’apporter complémentarité au sein d’un même parcours. 
Si la base de la formation et du parcours est similaire aux autres couveuses ADIL, la spécificité des + de 
45 ans, en dehors de l’action de communication spécifique,  est prise en compte  à tous les stades de 
l’accompagnement et de la formation dans la couveuse Intergénérationnelle (deuil plus long et douloureux 
du changement de statut, freins au changement, besoin de reconnaissance et de valorisation…). Les  
échanges sont ainsi réalisés par des conseillers et chargés de mission habitués à ce type de public. 
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
-  fonctions mutualisées entre toutes les antennes suivantes impliquées dans le programme : Direction, 
directrice programme couveuse, coordinatrice et chargée de mission couveuse, consultant, formateur, 
pôle administratif… et non compris dans le temps ETP, l’assistance d’un stagiaire Master 2 (équivalent 
0.25 ETP) 
- Paris Sud: 1.28 ETP sur 12 mois 
- Intergénérationnelle:  1.30 ETP sur 12  
- Est Val de Marne (Champigny): 1.28 ETP sur 12 mois  
- Centre Val de Marne (créteil): 1.2 ETP  
- Ouest Val de Marne ( CAVB) : 1.28 ETP  
 
Les moyens matériels, au delà de la  logistique, attachés au RH, ci-dessus, mobilisés, et auxquels ont 
accès les couvés sont : une salle collective, un bureau, un centre de ressource  avec bureautique, base 
données et documentation, ainsi qu’un accès à l’offre documentaire du CIDJ. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'aide à la création d'entreprises et sa volonté d'appuyer les projets relevant 
d'une démarche sociale et solidaire, la Région Île-de-France s'est fixé pour objectif d'encourager et 
soutenir l'action spécifique des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés dans la création d'entreprises relevant spécifiquement des secteurs de l'ESS. 
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Public(s) cible(s) :  
Ce sont des porteurs de projets de création d’entreprise, caractérisés par : 
 
- leur statut de demandeur d’emploi ou de bénéficiaire des minimas sociaux 
- leur âge : être âgé de moins de 30 ans ou de plus de 45 ans 
- leur zone de résidence : Paris de façon prioritaire  
- le type de projet,  qui doit être  pré formalisé mais sans carnet de commande,  nécessitant une période 
de consolidation  et de prospection de marché et justifiant la valeur ajoutée de la couveuse 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème d'une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à  45 000 € par  
antenne, soit: 
- Antenne Paris Sud : 23 nouveaux EAE x 2 000 € = 46 000€, plafonné à 45 000 €  
- Antenne Intergénérationnelle: 23 nouveaux EAE x 2 000 € = 46 000€, plafonné à 45 000 €  
- Antenne Ouest Val de Marne: 23 nouveaux EAE x 2 000 € = 46 000€, plafonné à 45 000 €  
- Antenne Centre Val de Marne: 22 nouveaux EAE x 2 000 € = 44 000 € 
- Antenne Est Val de Marne : 23 nouveaux EAE x 2 000 € = 46 000€, plafonné à 45 000 €  
Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes.  
 
Le montant proposé au vote de la commission permanente de janvier est une première tranche pour 
l’année 2016.  
Le montant de la deuxième tranche indiqué dans le plan de financement dépendra du budget 2016 de la 
Région Ile-de-France et sera instruit lors d’une commission permanente ultérieure.  
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
frais de personnel 340 900,00 72,00% 
Achats 14 790,00 3,12% 
Services extérieurs 80 070,00 16,91% 
Autres services extérieurs 22 950,00 4,85% 
Impots et taxes directement 
liés à l'opération 

14 790,00 3,12% 

Total 473 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
région ile-de-france tranche 1 106 000,00 22,39% 
région ile-de-france tranche 2 118 000,00 24,92% 
EPCI (EC) 173 000,00 36,54% 
ACSE 7 000,00 1,48% 
Agefos 69 500,00 14,68% 

Total 473 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 106 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Couveuses et coopératives d'activités et d'emploi 124 000,00 € 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
221 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

224 000,00 € 

2014 Soutien aux associations dans le domaine de l'environnement. 3 700,00 € 
2014 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 45 000,00 € 
2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
224 000,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 8 900,00 € 
2015 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 35 000,00 € 
 Montant total 885 600,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000103 
 

Commission permanente du 22 janvier 2016  
 
Objet : COUVEUSE EPICEAS  - APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 1 

ANTENNE DE COUVEUSE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PROJETS-19 
Adresse administrative : 9 RUE MATHIS 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Carlos DURAN, Président 
 
Date de publication au JO : 17 janvier 1998 
 
 

N° SIRET : 42294844800044 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de l’antenne EPICEAS de la structure PROJET 19 est d'accompagner 15 nouveaux porteurs de 
projet sur l’année civile. 
 
Description :  
Sur le plan pédagogique, Projets-19 propose une intervention à la fois individuelle et collective auprès des 
porteurs de projets qui entrent dans le dispositif.  
En aucun cas il ne s’agit de faire « à la place de » mais bien au contraire, les personnes doivent acquérir 
par la pratique « encadrée et guidée » les connaissances et les outils nécessaires au développement et à 
la pérennisation de leur activité.  
C’est bien la fonction d’entrepreneur/employeur que les porteurs de projets doivent maîtriser au-delà des 
compétences propres à leurs domaines d’activités.  
Cela nécessite un accompagnement renforcé à la fois en termes de méthodologie et d’appui technique, 
mais également en termes d’apports matériels (local, outils informatiques, outils de communications…).  
 
1. Actions de formation collective  
Les actions collectives sont importantes car elles créent une véritable dynamique de groupe et 
enrichissent considérablement les apports de l’accompagnement individuel. Il importe que le dispositif 
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permette de maximiser les temps collectifs, autour de la formation, d’ateliers pratiques, voire 
d’événements communs. 
 
Les actions collectives vont revêtir plusieurs formes : 
- Organisation de modules de formation en fonction des besoins collectifs exprimés par les couvés 
- Organisation d’ateliers d’information et d’échanges en invitant des intervenants extérieurs pour un 
témoignage ou un éclairage sur un dispositif ou une problématique particulière 
- Orientation vers des actions de formation externes en fonction des besoins individuels des couvés 
(Certificat de formation à la gestion associative ; formation du CNAM, autres dispositifs…). 
 
2. Mise en place du suivi individuel et de l’évaluation des porteurs de projets  
A raison de 4 heures par mois minimum, chaque entrepreneur est reçu individuellement dans le cadre 
d’un RDV dont l’objectif et de faire le point sur l’état d’avancement de ses démarches, l’évaluation de la 
montée en compétences, le respect de l’échéancier prévu initialement.   
Un livret de suivi et d’évaluation a été mis en place pour chaque entrepreneur. Il est adapté à son projet, à 
son l’état d’avancement et aux objectifs qui lui ont été fixés dès l’entrée dans le dispositif. 
  
Moyens mis en œuvre :  
4 salariés interviennent au sein de la couveuse à hauteur de 1,4 Équivalents Temps Plein : 
- Le Directeur de Projets-19 
- Le responsable de la couveuse EPICEAS 
- Deux chargés d’accompagnement 
 
Du point de vue des conditions matérielles, les entrepreneurs à l’essai disposent d’un espace de travail 
accessible gratuitement comprenant : 
- 3 ordinateurs équipés  
- Connexion Internet haut débit 
- Imprimante couleur  
- Téléphone 
 
Ils disposent également d’une salle de réunion ainsi que d’un centre de documentation riche et détaillé 
faisant l’objet d’une mise à jour régulière. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'aide à la création d'entreprises et sa volonté d'appuyer les projets relevant 
d'une démarche sociale et solidaire, la Région Île-de-France s'est fixé pour objectif d'encourager et 
soutenir l'action spécifique des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés dans la création d'entreprises relevant spécifiquement des secteurs de l'ESS. 
 
Public(s) cible(s) :  
La couveuse EPICEAS s'attache à privilégier les personnes rencontrant des difficultés économiques et 
sociales, éloignées de l’emploi et/ou bénéficiaires des minima sociaux, mais possédant un savoir-faire (ou 
un concept) négociable sur le marché économique et doté d’une plus-value en termes d’utilité sociale, 
ayant un besoin et une demande d'apprentissage du métier d'entrepreneur social. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Couveuse EPICEAS est spécialisée dans l'accompagnement de porteurs de projet de l'Economie 
sociale et solidaire. Conformément au règlement d'intervention régional le barème qui s'applique est donc 
de 2 500 € par porteur de projet accompagné. 
 
15 porteurs de projet x 2500 € = 37 500 € 
Le montant proposé au vote de la commission permanente de janvier est une première tranche pour 
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l’année 2016.  
Le montant de la deuxième tranche indiqué dans le plan de financement dépendra du budget 2016 de la 
Région Ile-de-France et sera instruit lors d’une commission permanente ultérieure.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
frais de personnel 60 076,00 79,82% 
Achats 1 877,00 2,49% 
Services extérieurs 6 900,00 9,17% 
Autres services extérieurs 4 890,00 6,50% 
impots et taxes directement 
liés à l'opération 

1 519,00 2,02% 

Total 75 262,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
région ile-de-france tranche 1 20 000,00 26,57% 
région ile-de-france tranche 2 17 500,00 23,25% 
EPCI 10 000,00 13,29% 
FSE 23 000,00 30,56% 
CUI 4 762,00 6,33% 

Total 75 262,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

15 000,00 € 

2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

37 500,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

15 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

37 500,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

37 500,00 € 

2015 Pré-demande Programme opérationnel régional FSE-FEDER 24 892,21 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
 Montant total 177 392,21 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000104 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : COUVEUSE GEAI - APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 15 

ANTENNES DE COUVEUSE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
264 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUP ENTREPRENEURS 
ACCOMPAGNES INDIVID 

Adresse administrative : 18 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 
75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : 23 septembre 2000 
 
 

N° SIRET : 43354535700025 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la structure est d'accompagner 281 nouveaux porteurs de projet sur l’année civile, répartis 
sur 15 antennes, comme indiqué ci-dessous :  
1. 10 Antennes territoriales :  
- Antenne Paris 18e : 23 nouveaux EAE 
- Antenne Paris 11 : 23 nouveaux EAE 
- Antenne Paris 14 : 20 nouveaux EAE 
- Antenne Grigny : 23 nouveaux EAE 
- Antenne Courtaboeuf : 15 nouveaux EAE 
- Antenne Evry-Corbeil : 10 nouveaux EAE 
- Antenne Sud 92: 23 nouveaux EAE 
- Antenne Nord 92: 10 nouveaux EAE 
- Antenne Saint Denis: 23 nouveaux EAE 
- Antenne Noisy le Grand- Bagnolet-Montreuil: 10 nouveaux EAE 
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2. 5 Antennes spécialisées : 
- Antenne IDEES « Initiatives Durables, Equitables, Ethiques et Solidaires »: 23 nouveaux EAE 
- Antenne "insertion par l'activité économique" : 12 nouveaux EAE 
- Antenne "Métiers de l’innovation" : 23 nouveaux EAE 
- Antenne "métiers de la création": 23 nouveaux EAE 
- Antenne "services à la personne : 20 nouveaux EAE 
 
Description :  
Avant l’entrée en couveuse 
- Information sur la couveuse et comparaison des avantages de la couveuse avec le statut d’auto-
entrepreneur. 
- Diagnostic pour situer l’état d’avancement de son projet . 
 
Lors du test en couveuse 
- Gestion de la prise de risque  
- Faciliter la charge administrative des couvés en assumant tous les aspects comptables, sociaux, fiscaux 
- Un accompagnement individuel pour faciliter le décollage de l’activité : 4h/mois par couvé 
 
Panel de 200 formations et ateliers thématiques par an : 
Des formations premières à la commercialisation et à la gestion, des ateliers thématiques par filière 
métier, des shows rooms pédagogiques, des rencontres avec les professionnels, des échanges de 
savoirs 
 
Un réseaux de 1000 anciens couvés et dix années de construction de partenariat avec les professionnels 
de la création d’entreprise (financement, hébergement…) mais également ceux des filières métiers 
(professionnels de la mode, du design, de l’innovation, du développement durable, de la distribution, des 
RH etc) 
  
Moyens mis en œuvre :  
Mutualisation des moyens du siège:  
- 1, 5 ETP direction  
- 2 comptables 
- 5 salles de formation et un espace bureautique accessible aux couvés 
- Site intranet de facturation et de gestion accessible aux couvés 24h/24 
- 8 bureaux dédiés à la couveuse, chaises et armoires de rangement et 8 postes informatiques 
- Accès à Internet haut débit, abonnements et accès à divers sites professionnels 
- Documentation professionnelle de base  
- Presse généraliste et spécialisée    
- Téléphone Télécopieur Photocopieur 
 
Les antennes de couveuses sont animées par 8.5 ETP, soit :  
 
Antennes territoriales :  
• Paris 11eme : 0,65 ETP 
• Paris 14eme : 0,59 ETP 
• Paris 18eme : 0,71 ETP 
• 92 Nord : 0,31 ETP 
• 92 Sud : 0,71 ETP 
• 91 Grigny : 0,66 ETP 
• 91 Evry : 0,24 ETP 
• 91 Courtaboeuf : 0,48 ETP 
• 93 Bagnolet/Montreuil/Noisy le Grand : 0,22 ETP 
• 93 Saint-Denis : 0,70 ETP  
 
Antennes spécialisées : 
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• IDEES : 0,78 ETP 
• SIAE : 0,45 ETP 
• Innovation : 0,67 ETP 
• Métiers de la Création : 0,71 ETP 
• SAP : 0,60 ETP 
 
Lieux d’accueil décentralisés pour les réunions d’info collectives, certains entretiens individuels…:  
 
Antennes territoriales :  
- Paris 18e : MDE Paris 
- Paris 11 : siège 
- Paris 14 : siège 
- Grigny : établissement de Grigny 
- Courtaboeuf : pépinière APIS développement 
- Evry-Corbeil : MDE d'Evry et local à Grigny 
- Nord 92: mairie d'Asnières, local à Gennevilliers  
- Saint Denis: locaux à Saint Denis, MDE d'Aulnay sous bois 
- Noisy le Grand- Bagnolet-Montreuil: pépinière Espace 22 à Rosny 
 
Antennes spécialisées :  
- IDEES et insertion par l'activité économique : partenariats avec l’Atelier  
- métiers de la création: Ateliers de Paris 
- Innovation : partenariat avec Paris Région Entreprise  
- services à la personne : agence des SAP,plateformes RH spécialisées 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'aide à la création d'entreprises et sa volonté d'appuyer les projets relevant 
d'une démarche sociale et solidaire, la Région Île-de-France s'est fixé pour objectif d'encourager et 
soutenir l'action spécifique des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés dans la création d'entreprises relevant spécifiquement des secteurs de l'ESS. 
 
Public(s) cible(s) :  
1. Statuts des porteurs de projet : Demandeurs d’emploi, DELD,  bénéficiaires du RSA, salariés en 
reconversion professionnelle 
2. Un projet qui présente un manque de visibilité économique en raison  
- D’un domaine d’activité novateur et sans schéma économique reconnu,  
- D’une activité relevant d’un cycle long (exemple : métiers de la mode où le décollage n’a lieu qu’après 3 
à 6 collections), 
- D’un carnet de pré-commandes qui ne permet pas d’envisager une création sereine. 
3. Un manque d’expérience commerciale. 
4. Des besoins forts en conseils et formation. 
5. La volonté de prendre le temps nécessaire pour construire sa vie nouvelle de chef d’entreprise. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème d'une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à  45 000 € par  
antenne, soit :  
Antennes territoriales :  
- Antenne Paris 18e : 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Antenne Paris 11 : 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Antenne Paris 14 : 20 nouveaux EAEx 2000 = 40 000 € 
- Antenne Grigny : 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
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- Antenne Courtaboeuf : 15 nouveaux EAE x 2000 = 30 000 € 
- Antenne Evry-Corbeil : 10 nouveaux EAE x 2000 = 20 000 € 
- Antenne Sud 92: 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Antenne Nord 92: 10 nouveaux EAE x 2000 = 20 000 € 
- Antenne Saint Denis: 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Antenne Noisy le Grand- Bagnolet-Montreuil: 10 nouveaux EAE x 2000 = 20 000 € 
 
Antennes spécialisées :  
 - Antenne "Métiers de l’innovation" : 23 nouveaux EAE  x 2000 = 46 000 €, plafonné à 45 000 € 
 - Antenne "métiers de la création": 23 nouveaux EAE  x 2000 = 46 000 €, plafonné à 45 000 € 
 - Antenne "services à la personne »: 20 nouveaux EAE  x 2000 = 40 000 € 
 - Antenne IDEES « Initiatives Durables, Equitables, Ethiques et Solidaires »: 23 nouveaux EAE  x 
2500 = 57 500 €, plafonné à 50 000 € 
 - Antenne "insertion par l'activité économique" : 12 nouveaux EAE  x 2500 = 30 000 € 
 
Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes.  
 
Le montant proposé au vote de la commission permanente de janvier est une première tranche pour 
l’année 2016.  
Le montant de la deuxième tranche indiqué dans le plan de financement dépendra du budget 2016 de la 
Région Ile-de-France et sera instruit lors d’une commission permanente ultérieure.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 666 700,00 59,00% 
Achats 12 500,00 1,11% 
Services extérieurs 211 000,00 18,67% 
Autres services extérieurs 59 800,00 5,29% 
impôts et taxes directement 
liés à l'opération 

58 000,00 5,13% 

frais de siège 110 000,00 9,73% 
autres dépenses 12 000,00 1,06% 

Total 1 130 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
région ile-de-france tranche 1 264 000,00 23,36% 
région ile-de-france tranche 2 301 000,00 26,64% 
autofinancement 30 000,00 2,65% 
EPCI (EC) 225 000,00 19,91% 
dispositif PEPITE 10 000,00 0,88% 
Agefos 110 000,00 9,73% 
participation des couvés 80 000,00 7,08% 
fondation ESH 50 000,00 4,42% 
fonds de formation 40 000,00 3,54% 
autres fondations 20 000,00 1,77% 

Total 1 130 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 
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2016 264 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Emplois - Tremplins - Créateur 225 000,00 € 
2012 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
25 000,00 € 

2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

575 000,00 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

25 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

565 000,00 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

25 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

591 000,00 € 

 Montant total 1 806 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000105 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : COUVEUSE RIVES DE SEINE INITIATIVES - APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A 

L'ESSAI DE 2 ANTENNES DE COUVEUSE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
42 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RIVES DE SEINE INITIATIVES 
Adresse administrative : 18 BIS RUE DES SAUSSAIES 

95150 TAVERNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Annabelle URSULET, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 10 octobre 2009 
 
 

N° SIRET : 44452594300031 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la structure est d'accompagner 68 nouveaux entrepreneurs à l’essai (EAE) sur l’année civile, 
répartis sur 2 antennes :  
- Antenne Rives de seine  : 35 nouveaux EAE 
- Antenne Argenteuil : 33 nouveaux EAE dont 15 issus d'Argenteuil Bezons. 
 
Description :  
L'accompagnement proposé par Rives de Seine Initiative permet de :  
- S’approprier un comportement adapté en tant qu’entrepreneur : amener les bénéficiaires à prendre 
conscience des implications de rôle d’entrepreneur et le comportement adéquat à adopter en tant que tel. 
 
- S’approprier son étude de marché, de faisabilité : à travers une compréhension et une structuration des 
différentes étapes du projet, amener le futur créateur à être actif dans ses démarches, à réaliser une 
étude concrète, précise de la faisabilité de son projet basée sur la mise en avant des points forts, points à 
améliorer, compétences acquises, compétences à développer et sur l’environnement socio-économique. 
S’approprier le vocabulaire spécifique en fonction des différents interlocuteurs. 
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- Formaliser le plan action : construire pour chaque étape les outils nécessaires : outils de communication 
en direction des différents interlocuteurs, outils comptables pour déterminer le budget prévisionnel, plan 
de financement … 
 
- Construire un réseau d’échange de compétences : Réunir les conditions d’interactions et d’échanges 
entre les jeunes et adultes pour les sortir de l’isolement, pour qu’ils s’appuient sur les compétences des 
uns et des autres pour développer leur projet, pour qu’ils commencent à créer une base de données 
relationnelle et qu’ils s’entraident dans les difficultés rencontrées ainsi que dans la valorisation de leurs 
résultats. 
 
Mode de sélection des bénéficiaires : 
 
1. Entretien préalable 
Un entretien préalable est effectué par la Couveuse durant lequel le créateur présente  son projet et sa 
motivation. Le référent évalue si nécessaire les difficultés rencontrées sur le plan social et/ou 
professionnel, oriente ou non le dossier vers le comité de sélection. 
 
2. Diffusion du Business plan au comité d’admission 
Le Comité de sélection examine les dossiers de candidature et valide ou invalide l’entrée dans la 
couveuse. Le support d’évaluation est : 
- le plan d’affaires du porteur (soit une étude de marché et une étude financière) 
- une note récapitulative de la conseillère de la Couveuse, reprenant le parcours, la personnalité, les 
motivations du créateur, les points forts et les points à améliorer du projet, 
- une lettre de motivation du candidat 
- une note d’une ou des personnes l’ayant accompagné précédemment dans le montage de son projet 
 
Le CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise) est signé entre le créateur et Rives de Seine Initiatives. 
A la fin de l’action d’accompagnement une évaluation de la prestation de la Couveuse est effectuée par 
les entrepreneurs à l’essai.  
 
Le statut de l’entrepreneur à l’essai permet de privilégier la constitution de fonds propres pour que celui-ci 
puisse lancer son entreprise d’une manière consolidée au démarrage. L’entrepreneur à l’essai peut 
maintenir parallèlement son statut (ex. : demandeur d’emploi), et ses indemnités éventuelles. 
Le créateur peut utiliser la structure pour recevoir ses rendez-vous et facturer ses prestations le cas 
échéant.  
 
Les expérimentations passées de la couveuse ont montré l’efficacité de l’alternance d’un 
accompagnement collectif, d’un suivi individuel et personnalisé, de mise en situation et de travail 
personnel ainsi que la dynamique de groupe. En effet, cette alternance favorise l’émergence du potentiel 
de chaque participant, la valorisation des savoir faire, le développement de la cohésion du groupe ainsi 
que l’autonomie individuelle. L’objectif est par ailleurs d’adapter au maximum les formations aux projets et 
aux besoins des entrepreneurs à l’essai, elles sont donc évolutives. 
  
Moyens mis en œuvre :  
L’équipe est formée de 3 accompagnateurs permanents (3 ETP) et d’intervenants extérieurs 
professionnels dans les domaines juridique, administratif, commercial, comptable et coaching. Ces 
compétences sont mutualisées au sein de l’équipe qui réunit des profils complémentaires.  
 
Accompagnement individuel : 
2 conseillers référents, pour le suivi au quotidien de l’activité et des ateliers collectifs 
 
Accompagnement collectif :  
- Un conseiller en comptabilité 
- Un conseiller juridique 
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- Un conseiller en techniques commerciales  
- Un conseiller coach sur des problématiques individuelles. 
- Des consultants externes ainsi que des animateurs émanant du réseau de partenaires (personnes 
expérimentées dans des domaines particuliers) lors des ateliers collectifs 
 
Matériel et logistique 
- informatique et de communication 
- 1 salle de formation pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes 
- 1 accueil 
- 2 bureaux de rendez vous 
- 1 vidéoprojecteur 
- Un centre ressource (documentation sur la création d'entreprise, plaquette du réseau 
d'accompagnement et de financement à la création, fiches APCE, journaux, magazines, ...) 
- Logiciels et système d’exploitation 
 
Actions de communication envisagées 
Les actions de communications sont nécessaires et fondamentales pour la pérennité de la Couveuse. 
Elles sont dirigées vers des institutionnels, des opérateurs de la création d’entreprise et du public. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'aide à la création d'entreprises et sa volonté d'appuyer les projets relevant 
d'une démarche sociale et solidaire, la Région Île-de-France s'est fixé pour objectif d'encourager et 
soutenir l'action spécifique des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés dans la création d'entreprises relevant spécifiquement des secteurs de l'ESS. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les demandeurs d'emploi souhaitant créer leur entreprise, résidant notamment sur le territoire 
d'Argenteuil Bezons.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème d’une subvention de 2000 € par EAE plafonné à 45 000 par antenne, soit :  
- Antenne Rives de seine  : 35 nouveaux EAE x 2 000 € = 70 000 € plafonné à 45 000 €  
- Antenne Argenteuil : 33 nouveaux EAE x 2 000 € = 66 000 € plafonné à 45 000 € 
 
Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes.  
 
Le montant proposé au vote de la commission permanente de janvier est une première tranche pour 
l’année 2016.  
Le montant de la deuxième tranche indiqué dans le plan de financement dépendra du budget 2016 de la 
Région Ile-de-France et sera instruit lors d’une commission permanente ultérieure.  
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
frais de personnel 130 000,00 67,71% 
Achats 7 920,00 4,13% 
Services extérieurs 26 960,00 14,04% 
Autres services extérieurs 23 020,00 11,99% 
impots et taxes directement 
liés à l'opération 

4 100,00 2,14% 

Total 192 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
région ile-de-france tranche 1 42 000,00 21,88% 
région ile-de-france tranche 2 48 000,00 25,00% 
autofinancement 12 000,00 6,25% 
EPCI (EC) 30 000,00 15,63% 
FSE 60 000,00 31,25% 

Total 192 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 42 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Couveuses et coopératives d'activités et d'emploi 45 000,00 € 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
45 000,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

15 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

90 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

90 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 63 000,00 € 
 Montant total 348 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000091 

Commission permanente du 31 janvier 2016 

Objet : CAE ALTER-BATIR - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 1 ANTENNE 
DE CAE 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALTER BATIR 
Adresse administrative : 11 RUE DE L'ESCAUT 

75019 PARIS 19  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant :  

Objet : La coopérative a pour objet principalement la réalisation et la vente de 
tous travaux et prestations de services dans les domaines du bâtiment : 
maçonnerie, carrelage, peinture, vitrerie, revêtement, plâtrerie, couverture, 
plomberie, chauffage, aménagement et agencement, électricité ainsi que 
la réalisation de travaux et prestations en matière d'aménagement 
d'espaces verts, de travaux publics ainsi que la formation, avec une 
spécialité en écoconstruction. 
... 

N° SIRET : 49141910700033 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 

Objectifs :  
L'objectif de la CAE Alter-Bâtir est d'accompagner 28 nouveaux porteurs de projet sur l'année civile 

Description :  
Alter-Bâtir vise à répondre à des problèmes spécifiques au secteur du Bâtiment, afin de : 
• Réhabiliter auprès des jeunes, les métiers du secteur professionnel du Bâtiment qui possède à la fois
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I'une des plus fortes sinistralités (accidents du travail, maladies professionnelles) et un faible niveau de 
revenus ; 
• Encourager les femmes qui veulent travailler ou qui travaillent déjà dans le Bâtiment et les aider à créer
leur propre activité ; 
• Créer des emplois qualifiés et pérennes pour succéder aux artisans du papy-boom (importants départs à
la retraite dans l'artisanat du Bâtiment) ; 
• Participer à améliorer les conditions de vie environnementales et sanitaires en Région Ile-de-France par
l’encouragement, auprès des professionnels du Bâtiment, des pratiques de l’éco-construction (utilisation 
de matériaux sains et naturels, réduction de la pollution de l’air intérieur, réduction des émissions de Gaz 
à Effet de Serre, etc) ; 

Moyens mis en œuvre : 
1. Structure :
a. Equipe permanente : 1 ETP gérant-fondateur, 1 ETP responsable technique, 1 ETP comptable, 1 ETP
assistante comptable, 1 ETP assistant de direction 
b. 1 local de bureaux équipé dans Paris 19ème dont : 1 salle de réunion pour 20 personnes, 9 postes
informatiques, 5 imprimantes jet d’encre avec scanners, 2 imprimantes laser couleurs, petit matériel et 
consommables de bureau, logiciels : gestion, comptabilité, paye, bureautique. 
2. Matériel pédagogique Bâtiment : 2 séries de prix, REEF (CSTB), matériel diagnostic chantier (1 testeur
humidité des murs, 1 compteur radioactivité, 1 testeur qualité des prises de terre, etc), 1 échafaudage 
SYAM, logiciels spécifiques du Bâtiment, abonnements presse spécialisée. 

Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'aide à la création d'entreprises et sa volonté d'appuyer les projets relevant 
d'une démarche sociale et solidaire, la Région Île-de-France s'est fixé pour objectif d'encourager et 
soutenir l'action spécifique des couveuses et CAE en Île-de-France. 

Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés dans la création d'entreprises relevant spécifiquement des secteurs de l'ESS. 

Public(s) cible(s) :  
3 catégories de Professionnels : 
1. Professionnels du Bâtiment déjà sensibilisés à l'écoconstruction et qui veulent tester la réalisation de
leur projet, 
2. Travailleurs non déclarés qui cherchent à régulariser leur situation, tout en changeant de clientèle,
3. Professionnels du Bâtiment sans emploi, qui aimeraient créer leur structure mais qui n'ont pas
forcément les compétences suffisantes en gestion pour le faire. 

3 conditions d'entrée : 
1. Expérience significative dans le Bâtiment et/ou un diplôme type BEP ou CAP
2. Motivation pour créer son activité
3. Ne pas rejeter a priori l'idée de travailler en écoconstruction

Détail du calcul de la subvention :  
Alter Bâtir travaille sur l'accompagnement de porteurs de projet d'éco-construction dans une démarche 
économie sociale et solidaire. Dès lors, le barème applicable est de 2 500 € par porteur de projet 
accompagné. 
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28 porteurs de projet X 2 500 = 70 000 €, plafonné à 60 000 € conformément au règlement d'intervention 
régional 
 
Le montant proposé au vote de la commission permanente de janvier est une première tranche pour 
l’année 2016.  
Le montant de la deuxième tranche indiqué dans le plan de financement dépendra du budget 2016 de la 
Région Ile-de-France et sera instruit lors d’une commission permanente ultérieure.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
frais de personnel 143 583,00 79,51% 
Achats 6 000,00 3,32% 
Services extérieurs 15 000,00 8,31% 
Autres services extérieurs 16 000,00 8,86% 

Total 180 583,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
région ile-de-france tranche 1 30 000,00 16,61% 
région ile-de-france tranche 2 30 000,00 16,61% 
autofinancement 95 583,00 52,93% 
Ville de Paris (EC) 25 000,00 13,84% 

Total 180 583,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Couveuses et coopératives d'activités et d'emploi 50 000,00 € 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
60 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

60 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

60 000,00 € 

 Montant total 230 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000093 

 
Commission permanente du 31 janvier 2016  

 
Objet : CAE CLARA - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 2 ANTENNES DE 

CAE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
56 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COOPERATIVE DE LIAISON DES 
ACTIVITES ET DES RESSOURCES 
ARTISTIQUES 

Adresse administrative : 9 RUE DE LA CHARBONNIERE 
75018 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant :  
 
 
Objet : La coopérative a pour objet : 

-  production et vente de prestations de services, d'études et de formation, 
dans les domaines artistique et culturel 
- Lproduction et commerce de biens, d'objets, de projets artistiques divers, 
en sédentaire et en ambulant 
- production audiovisuelle et numérique dans le cadre des activités 
suivantes : 
production de contenu (...), réalisation et fourniture de prestations 
audiovisuelles, rédaction d'articles, vidéo, son ou écrits pour tout support 
télévisuel, internet, dvd, presse. 

 
 

N° SIRET : 49423878500021 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la structure est d'accompagner 60 nouveaux porteurs de projet sur l’année civile, répartis sur 
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2 antennes comme indiqué ci-dessous :  
- Antenne Clara  :30 porteurs 
- Antenne Clarabis: 30 porteurs 
 
Description :  
La CAE CLARA a pour objectif de soutenir le développement économique des professionnels du secteur 
culturel, de leurs multi-activité, de leur créations, de leurs projets professionnels et surtout de leur 
autonomie entrepreneuriale en les accompagnant dans la structuration de leur projet, dans le test de la 
viabilité économique de leur activité et dans l’encadrement administratif et la gestion de la création de leur 
emploi.  
 
La démarche d’accompagnement est la suivante :  
1. Informer sur les activités de la CAE les professionnels de l’accompagnement (prescripteurs) et 
accueillir les porteurs de projets intéressés lors de réunions d’informations collectives. 
2. Accueillir en rendez-vous individuels tous les porteurs de projets qui souhaitent être informés de ses 
activités et savoir si leurs projets d’activités professionnelles pourraient se développer dans le cadre de la 
coopérative. 
3. Entretiens d’accompagnement individuel pour les entrepreneurs en convention de partenariat (3 mois 
renouvelable 2 fois). 
4. Entretiens d’accompagnement et de consolidation, développement, pérennisation des activités pour les 
entrepreneurs déjà salariés  
5. Formations aux principes comptables, techniques de commercialisation et de négociation, utilisation 
des NTIC. Les formations au développement spécifique de l’activité par Pôle Métiers (3h par mois et 3h 
de préparations des actualités du marché du secteur par l’animateur, permettant de donner de nouvelles 
pistes stratégiques et commerciales chaque mois). 
6. Ateliers d’échanges de pratiques et de travail en commun sur les projets communs et collaborations 
artistiques (3x3h par mois) 
7. La cellule de veille d’appels à projets et projets collectifs, les réponses aux appels d’offres portées par 
la structure CAE CLARA. 
8. L’animation participative du collectif avec les réunions mensuelles, les projets mutualisés et la 
construction du projet d’entreprise partagée. 
9. Gestion interne de la structure CAE par les permanents (statistiques d’entrées et d’activités des E.S - 
entrepreneurs-salariés-. Gestion administrative, financière, communication et partenariat ainsi que les 
prestations d’expertise proposées par la structure). 
 
L’antenne Clarabis déploie cette méthodologie auprès de porteurs de projets audiovisuels, et constitue 
également une société de production spécialisée dans l'audiovisuel, les arts numériques et le multimédia. 
En proposant de devenir entrepreneur salarié, elle permet de répondre à un besoin spécifique pour les 
producteurs et techniciens, créateurs et développeurs numériques et multimédias des secteurs en 
mutation technologique : développer un projet dans un cadre sécurisé, favoriser les créativités collectives, 
limiter la multi-activité et le cumul de statuts courants dans ces secteurs. Tout en permettant à ces 
professionnels de bénéficier d’un hébergement juridique, social, comptable et fiscal, CLARAbis les 
accompagne en leur offrant la possibilité d’appréhender concrètement l’ensemble des réseaux et marchés 
culturels et plus particulièrement de concevoir et réaliser leurs activités de création et de les lier à leurs 
activités de production.  
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains :  
• une directrice opérationnelle : Gestion de la structure/management de l’équipe/animation des 
réunions collectives, développement des partenariats extérieurs et financiers et accompagnements, 
conseils de porteurs de projets spécifiques, développement de nouveaux projets. 
• Une collaboratrice sur l’accompagnement des entrepreneurs et l’animation des temps collectifs et 
des formations 
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- Une responsable de l’antenne Clarabis 
• Une assistante administrative en contrat de professionnalisation : missions d’assistanat RH et 
administratif, gestion des plannings des locaux (ouverture du co working aux entrepreneurs en 2013 à 
organiser), des plannings des formations et temps collectifs, des questions commerciales des 
entrepreneurs. 
• Une responsable comptable et administrative 
 
Moyens techniques :  
La CAE CLARA est installée depuis 2009 à la Goutte d’Or dans un espace de 120m² : 
- une salle de réunions collective et de formation,  
- une cuisine (espace convivial)  
- 5 bureaux individuels pour les entretiens et de travail d’accompagnement.  
- un espace de présentation de leurs communications  
- espace ressources d’informations sur le secteur, l’entrepreneuriat et leurs métiers,  
- salle de coworking lorsque de besoin pour les entrepreneurs mais en permanence le soir et tous 
les jeudis toute la journée.  
- wifi  
- logiciel de gestion dématérialisé de leurs factures, suivi de règlements etc…..  
 
Depuis mai 2012, CLARAbis bénéficie d’un bureau au sein de la pépinière de la Gaîté Lyrique,  
permettant aux entrepreneurs de venir rencontrer leur conseillère et d'autres entrepreneurs dans un lieu 
technologique et innovant.  
 
Les entrepreneurs bénéficient aussi d’un espace personnel au sein du site de la CAE CLARA ainsi qu’un 
espace « profil » pour présenter leurs activités sur le site public de la CAE CLARA. Les porteurs de 
projets de Clarabis disposent également d’un espace de présentation « Clarabis ». 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'aide à la création d'entreprises et sa volonté d'appuyer les projets relevant 
d'une démarche sociale et solidaire, la Région Île-de-France s'est fixé pour objectif d'encourager et 
soutenir l'action spécifique des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés dans la création d'entreprises relevant spécifiquement des secteurs de l'ESS. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
- les demandeurs d’emplois et les personnes souhaitant créer une entreprise individuelle.  
- Les personnes souhaitant créer leur activité, tester et valider leur activité de manière entrepreneuriale, 
coopérative ou recherchant la démarche de mutualisation entrepreneuriale.  
- les professionnels du secteur culturel, de la création et de l’art qui souhaitent développer leurs activités 
professionnelles et leur multi-activité (issue de tous secteurs culturels) dans un cadre salarié.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème d'une subvention de 2000 € par porteur de projet, plafonné à  60 000 € par 
antenne de CAE, soit:  
- Clara : 30 x 2000 € = 60 000 €  
- ClaraBis : 30 x 2000 € = 60 000 € 
 
 
Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes.  
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Le montant proposé au vote de la commission permanente de janvier est une première tranche pour 
l’année 2016.  
Le montant de la deuxième tranche indiqué dans le plan de financement dépendra du budget 2016 de la 
Région Ile-de-France et sera instruit lors d’une commission permanente ultérieure.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
frais de personnel 296 028,00 77,90% 
Achats 31 372,00 8,26% 
Services extérieurs 26 500,00 6,97% 
Autres services extérieurs 17 200,00 4,53% 
impôts et taxes directement 
liés à l'opération 

8 900,00 2,34% 

Total 380 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
région ile-de-france tranche 1 56 000,00 14,74% 
région ile-de-france tranche 2 64 000,00 16,84% 
autofinancement 90 000,00 23,68% 
ville de paris (EC) 70 000,00 18,42% 
FSE 50 000,00 13,16% 
EPCI ( EC) 50 000,00 13,16% 

Total 380 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 56 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Couveuses et coopératives d'activités et d'emploi 38 000,00 € 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
120 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

120 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

120 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 74 494,28 € 
 Montant total 472 494,28 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000094 

 
Commission permanente du 31 janvier 2016  

 
Objet : CAE COOPANAME - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 5 ANTENNES 

DE CAE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
140 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COOPANAME 
Adresse administrative : 3/7 RUE ALBERT MARQUET 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 
Représentant : Monsieur STEPHANE VEYER, Directeur 
 
 
Objet : La coopérative a pour objet : 

- la production et le commerce sédentaire et ambulant de biens et de 
services, de formation... ; 
- la promotion de l'entrepreneuriat collectif. 

 
 

N° SIRET : 44876252600136 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de l’antenne Nanterre de Coopaname est d'intégrer 150 nouveaux porteurs de projet sur l'année 
civile, répartis sur 5 antennes comme indiqué ci-dessous :  
- antenne de Paris-Est: 30 porteurs  
- antenne de Paris-Sud: 30 porteurs  
-  antenne de Nanterre : 30 porteurs  
- antenne de Plaine Commune:   30 porteurs  
- antenne du Val de Marne : 30 porteurs  
 
Description :  
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Coopaname offre une alternative à la création d’entreprise classique (et notamment aux formes 
précarisées de type auto-entrepreneuriat) à toute personne qui souhaite « se mettre à son compte ». 
Plutôt que de créer sa propre structure juridique, le porteur de projet est invité à créer son emploi salarié 
dans une entreprise partagée (une SCOP-SA) avec 650 autres entrepreneurs. Collectivement, les 
coopérateurs se dotent du droit, de la protection sociale, des sécurités, des outils financiers, des réseaux, 
de la force de négociation, des moyens mutualisés, auxquels ils ne pourraient accéder en étant 
entrepreneurs individuels. Ils contribuent aussi à accompagner de nouveaux arrivants de manière à ce 
que chacun ait les capacités de vivre de ses savoir-faire. L’accès à la coopérative s’effectue sans 
sélection préalable du projet ni de la personne. Le porteur de projet bénéficie d’un accompagnement 
individuel, collectif et mutuel de manière à tester, lancer, développer, pérenniser son activité économique. 
Dès les premiers chiffres d’affaires, il signe un CDI avec la coopérative. Il en devient associé dès lors qu’il 
en fait le choix, une fois son emploi stabilisé. Coopaname construit une forme originale de mutualité, une 
« mutuelle de travail », dans laquelle des professionnels se protègent mutuellement et dans la durée leurs 
parcours professionnels. L’antenne Nanterre accueille et accompagne les porteurs de projet des Hauts-
de-Seine, mais aussi des Yvelines et du Val d’Oise.  
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Fonction d’accueil et d’accompagnement individuel: 
- antenne de Paris-Est: 1 chargé d’accompagnement, au 3 rue Albert Marquet, Paris 20e 
- antenne de Paris-Sud: 1 chargé d’accompagnement, au 17 bis rue Jenner, Paris 13e. 
-  antenne de Nanterre : 1 chargé d’accompagnement, au 2 av Félix Faure, Nanterre.  
- antenne de Plaine Commune:   1 chargé d’accompagnement, au 9-13 rue de la Nouvelle France, 
Aubervilliers.  
- antenne du Val de Marne : 1 chargé d’accompagnement, principalement dans le local du 1 rue de 
Verdun, Chevilly-Larue. 
 
Moyens mutualisés à échelle de la coopérative :  
- services comptables, juridiques, direction,  
- animation des collectifs d’apprentissage,  
- formation professionnelle,  
- mécanismes de couverture des trésoreries, effets réseaux,  
- mise à disposition de locaux,  
- accompagnement mutuel etc. 
 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'aide à la création d'entreprises et sa volonté d'appuyer les projets relevant 
d'une démarche sociale et solidaire, la Région Île-de-France s'est fixé pour objectif d'encourager et 
soutenir l'action spécifique des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés dans la création d'entreprises relevant spécifiquement des secteurs de l'ESS. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Tout public francilien souhaitant créer son activité. Il n’y a aucune sélection selon des critères 
sociodémographiques. De fait, la coopérative s’adresse très majoritairement à des demandeurs d’emploi 
dont la moitié l’est depuis plus d’un an. Certaines populations font l’objet d’une prescription plus 
volontariste : bénéficiaires de minima sociaux, personnes handicapées, jeunes issus des quartiers 
populaires. Les 2/3 des coopérateurs sont des coopératrices. Par ailleurs, la coopérative est 
particulièrement adaptée à l’accompagnement de projets collectifs, notamment s’ils sont amenés à se 
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constituer sous forme d’entreprises de l’économie sociale (coopérative, mutuelle).  
 
Au niveau des antennes : 
- Coopaname Nanterre est, dans le cadre du programme national « Piments », un lieu d’expérimentation 
de compagnonnage à destination des jeunes, notamment issus des quartiers populaires. 
 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème suivant : une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à  60 000 € par  
antenne. 
 
- antenne de Paris-Est: 30 porteurs de projet X 2 000 = 60 000 € 
- antenne de Paris-Sud: 30 porteurs de projet X 2 000 = 60 000 € 
-  antenne de Nanterre : 30 porteurs de projet X 2 000 = 60 000 € 
- antenne de Plaine Commune:   30 porteurs de projet X 2 000 = 60 000 € 
- antenne du val de Marne : 30 porteurs de projet X 2 000 = 60 000 € 
 
Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes.  
 
Le montant proposé au vote de la commission permanente de janvier est une première tranche pour 
l’année 2016.  
Le montant de la deuxième tranche indiqué dans le plan de financement dépendra du budget 2016 de la 
Région Ile-de-France et sera instruit lors d’une commission permanente ultérieure.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 HAUTS DE SEINE 

 SEINE SAINT DENIS 

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
frais de personnel 465 251,00 64,72% 
Achats 54 414,00 7,57% 
Services extérieurs 97 430,00 13,55% 
Autres services extérieurs 101 764,00 14,16% 

Total 718 859,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
région ile-de-france tranche 1 140 000,00 19,48% 
région ile-de-france tranche 2 160 000,00 22,26% 
autofinancement 266 659,00 37,09% 
ECPI (EC) 77 200,00 10,74% 
fonds européens 75 000,00 10,43% 

Total 718 859,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 140 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Couveuses et coopératives d'activités et d'emploi 225 000,00 € 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
262 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

300 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

300 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 200 000,00 € 
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 17 300,00 € 
 Montant total 1 304 300,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000095 

 
Commission permanente du 31 janvier 2016  

 
Objet : CAE COOPERATIFS ! APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 1 ANTENNE 

DE CAE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
16 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COOPERATIFS 
Adresse administrative : 3 RUE ALBERT MARQUET 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Stéphane VEYER, Gérant 
 
 
Objet : La réalisation et la vente de prestations de services au domicile des 

personnes ou dans son environnement immédiat si ces services 
contribuent au maintien à domicile des personnes. La mutualisation, 
l’accompagnement, la coordination et la formation de personnes dans la 
création de leur propre emploi dans le domaine exclusif des services à 
domicile. 

 
 

N° SIRET : 49761043600014 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la CAE Coopératifs! est d'accompagner 16 nouveaux porteurs de projet sur l'année civile. 
 
Description :  
Coopératifs! offre une alternative à la création d’entreprise classique (et notamment aux formes 
précarisées de type auto-entrepreneuriat) à toute personne qui souhaite « se mettre à son compte ». 
Plutôt que de créer sa propre structure juridique, le porteur de projet est invité à créer son emploi salarié 
dans une entreprise partagée (une société coopérative) avec 60 autres entrepreneurs. Collectivement, les 
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coopérateurs se dotent du droit, de la protection sociale, des sécurités, des outils financiers, des réseaux, 
de la force de négociation, des moyens mutualisés, auxquels ils ne pourraient accéder en étant 
entrepreneurs individuels. Ils contribuent aussi à accompagner de nouveaux arrivants de manière à ce 
que chacun ait les capacités de vivre de ses savoir-faire. L’accès à la coopérative s’effectue sans 
sélection préalable du projet ni de la personne. Le porteur de projet bénéficie d’un accompagnement 
individuel, collectif et mutuel de manière à tester, lancer, développer, pérenniser son activité économique. 
Dès les premiers chiffres d’affaires, il signe un CDI avec la coopérative. Il en devient associé dès lors qu’il 
en fait le choix, une fois son emploi stabilisé. 
Coopératifs!, filiale de Coopaname, permet à des personnes ayant un savoir-faire de créer leur propre 
activité dans le secteur de services à la personne. Pour ce faire, Coopératifs! dispose de l’agrément 
simple règlementé par la loi Borloo 2005 relative à ce secteur. Cette déclaration mutualisée permet aux 
entrepreneurs de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux spécifiques aux services à la personne 
sans avoir à effectuer eux-mêmes les démarches administratives. Cette CAE à vocation régionale 
mutualise avec les antennes généralistes de Coopaname et Esscoop certains ateliers collectifs, frais 
administratifs ou fonctions, et assure le suivi individuel des porteurs de projet dans les différents points 
d’accueil existants (75, 91, 92, 93 et 94).  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
L’accompagnement est effectué par une chargée d’accompagnement à mi-temps. Elle reçoit les porteurs 
de projet en premier entretien et les suit ensuite individuellement, autant que leur projet le nécessite. 
Cette chargée d’accompagnement animera également des ateliers dans le cadre de l’accompagnement 
collectif. 
La comptabilité de Coopératifs! est assurée par une salariée ayant connaissance des spécificités des 
services à la personne (0,50 ETP). 
Filiale de Coopaname, Coopératifs! bénéficie de la mutualisation avec la CAE généraliste des locaux, du 
service administratif, des ateliers de développement et d’un appui humain lorsqu’il est nécessaire. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'aide à la création d'entreprises et sa volonté d'appuyer les projets relevant 
d'une démarche sociale et solidaire, la Région Île-de-France s'est fixé pour objectif d'encourager et 
soutenir l'action spécifique des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, au niveau départemental pour les projets généralistes, et régional pour les projets 
spécialisés dans la création d'entreprises relevant spécifiquement des secteurs de l'ESS. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Tout public francilien. Il n’y a aucune sélection selon des critères sociodémographiques. De fait, la 
coopérative s’adresse très majoritairement à des demandeurs d’emploi dont la moitié l’est depuis plus 
d’un an. Certaines populations font l’objet d’une prescription plus volontariste : bénéficiaires de minima 
sociaux, personnes handicapées, jeunes issus des quartiers populaires.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème d'une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à  60 000 € par  
antenne, soit:  
16 porteurs de projet X 2 000 = 32 000 € 
 
Le montant proposé au vote de la commission permanente de janvier est une première tranche pour 
l’année 2016.  
Le montant de la deuxième tranche indiqué dans le plan de financement dépendra du budget 2016 de la 
Région Ile-de-France et sera instruit lors d’une commission permanente ultérieure.  
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
frais de personnel 39 943,00 65,64% 
Achats 1 550,00 2,55% 
Services extérieurs 6 000,00 9,86% 
Autres services extérieurs 12 983,00 21,34% 
impots et taxtes liés à 
l'opération 

376,00 0,62% 

Total 60 852,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
région ile-de-france tranche 1 16 000,00 26,29% 
région ile-de-france tranche 2 16 000,00 26,29% 
autofinancement 8 852,00 14,55% 
ville de paris (EC) 20 000,00 32,87% 

Total 60 852,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 16 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

32 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

32 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

32 000,00 € 

 Montant total 96 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000096 

 
Commission permanente du 31 janvier 2016  

 
Objet : CAE ESSCOOP - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 1 ANTENNE DE 

CAE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
26 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESSCOOP 
Adresse administrative : 31 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

91170 VIRY-CHATILLON  
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 
Représentant :  
 
 
Objet : La coopérative a pour objet : 

- la production et le commerce sédentaire et ambulant de biens et de 
services, de formation... ; 
- la promotion de l'entrepreneuriat collectif. 

 
 

N° SIRET : 53932839300019 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la CAE ESSCOOP est d'accompagner 25 nouveaux porteurs de projet sur l'année civile. 
 
Description :  
L’ACCOMPAGNEMENT :  
L’accompagnement individuel : suivi de l’évolution du projet et de son porteur. Ce temps de partage a 
aussi pour vocation d’appréhender et d’assimiler dans le temps tous les aspects techniques liés à 
l’entrepreneuriat comme la comptabilité, la fiscalité, commercialisation…. 
L’accompagnement collectif : ateliers de démarrage regroupant l’ensemble des éléments stratégiques à 
définir lors de l'amorçage du projet : gestion de projet, communication, marketing, stratégie de 
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commercialisation, tarification, simulations d’entretien de vente,…et ateliers spécifiques métiers 
mutualisés avec Coopaname. 
L’accompagnement mutuel : transfert de compétences (travail en groupe, binôme..), échanges de bonnes 
pratiques...  
 
TRAVAIL EN RESEAU, MUTUALISATION, MISE A DISPOSITION D’OUTILS ET DE LIEUX DE TRAVAIL 
:  
Outil extranet mutualisé avec quatre coopératives dont Coopaname pour se rencontrer, partager créer et 
mutualiser les compétences de chacun entre plus de 700 entrepreneurs, mais aussi de  connaître et 
participer aux projets de chaque coopérative. 
Membres de Développement et Partage, association d’entrepreneurs qui dispense des formations 
techniques et propose des matinées de mise en réseau avec des acteurs locaux. 
Mutualisation des aspects comptables, administratifs, juridiques et de gestion. 
Un bureau partagé dédié à la prospection téléphonique avec la possibilité d’être conseillé et suivi par son 
chargé d’accompagnement, réunions et travaux collectifs entre entrepreneurs ou individuels, rendez-vous 
commerciaux avec les clients et prospects. 
Une salle de réunion de 90m2 pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes. Dans ce lieu, les entrepreneurs 
disposent  d’un espace pour dispenser des formations auprès de leurs clients.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Direction : 0,30 ETP 
Accompagnement : 1,29  ETP 
Administratif : 0,27 ETP  
 
Equipement : locaux composés de 2 bureaux et d’une grande salle de réunion partagée, 2 pc 
informatiques (dont 1 portable) 1 imprimante hp réseau,  ligne adsl  et wifi,  2 téléphones (1 portable et 1 
ligne fixe), outils de gestion, extranet et serveurs mutualisés avec autres coopératives. 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'aide à la création d'entreprises et sa volonté d'appuyer les projets relevant 
d'une démarche sociale et solidaire, la Région Île-de-France s'est fixé pour objectif d'encourager et 
soutenir l'action spécifique des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés dans la création d'entreprises relevant spécifiquement des secteurs de l'ESS. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Esscoop s’adresse à tous les porteurs de projet  essonniens. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème suivant :  
- Une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à  60 000 € par  antenne, soit pour 
Esscoop : 25 porteurs de projet X 2 000 = 50 000 € 
 
Le montant proposé au vote de la commission permanente de janvier est une première tranche pour 
l’année 2016.  
Le montant de la deuxième tranche indiqué dans le plan de financement dépendra du budget 2016 de la 
Région Ile-de-France et sera instruit lors d’une commission permanente ultérieure.  
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Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 89 590,00 71,14% 
Achats 14 700,00 11,67% 
Services extérieurs 21 650,00 17,19% 

Total 125 940,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
région ile-de-france - tranche 
1 

26 000,00 20,64% 

région ile-de-france - tranche 
2 

24 000,00 19,06% 

EPCI (EC) 25 000,00 19,85% 
DIRECCTE AAP 10 940,00 8,69% 
PER Cap boulanger 10 000,00 7,94% 
autofinancement 30 000,00 23,82% 

Total 125 940,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 26 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Couveuses et coopératives d'activités et d'emploi 30 000,00 € 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
50 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

50 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

50 000,00 € 

 Montant total 180 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000097 

 
Commission permanente du 31 janvier 2016  

 
Objet : CAE PORT PARALLELE - APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 2 

ANTENNES DE COUVEUSE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
56 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PORT PARALLELE 
Adresse administrative : 70 RUE AMELOT 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant :  
 
 
Objet : La coopérative a pour objet: 

- la production et la vente de prestations de services, d'études, d'ingénierie 
et de formations, plus particulièrement dans les domaines des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication; 
- La production et le commerce de biens, d'objets mobiliers divers, en 
sédentaire et en ambulant; 
- La promotion de l'entrepreneuriat collectif par : 
=> L'accompagnement, le conseil et la formation des hommes et des 
femmes dans la création de leur propre emploi, activité ou entreprise, 
=> La mutualisation des moyens et des outils d'accompagnement ... 

 
 

N° SIRET : 49219620900026 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la structure est d'accompagner 60 nouveaux porteurs de projet sur l’année civile, répartis sur 
2 antennes comme indiqué ci-dessous :  
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- Antenne Port Parallèle : 30 porteurs 
- Antenne Confluences : 30 porteurs 
 
 
Description :  
PORT PARALLELE est une structure d’appui conseil pour la phase de test de la viabilité économique des 
projets. Elle offre un accompagnement à des porteurs de projets qui sont de bons experts mais qui ont 
besoin d’apprendre le métier de chef d’entreprise : gérer, prospecter et commercialiser. Elle héberge 
juridiquement et socialement le porteur de projet et son activité économique, elle minimise le risque 
financier et juridique.  
Elle permet de : 
- gagner du temps dans les formalités administratives et réglementaires 
- d’être assisté pour la résolution des litiges ou des impayés, véritables plaies des travailleurs 
indépendants. 
Tout porteur de projet Francilien est accueilli sans présumer de sa réussite économique future.  
 
PORT PARALLELE s’appuie sur le concept d’entrepreneuriat salarié. Un entrepreneur signe un CDI et est 
salarié de son chiffre d’affaires. Il bénéficie ainsi d’une protection sociale de bonne qualité en tant que 
salarié, un statut qui couvre le mieux les périodes non travaillées de la vie : maternité, retraite, invalidité,  
maladie, formation, chômage. Une participation de 10% de son CA HT permet de faire fonctionner les 
services supports mutualisés entre tous les entrepreneurs.  
Une fois que l’entrepreneur est assuré d’avoir passé le cap du test, il fait le choix de créer une entreprise 
ou bien de développer durablement son activité au sein de la CAE.  
Ce choix de rester et pourquoi pas de devenir associé repose sur un goût personnel à entreprendre dans 
l’économie sociale mais c’est aussi parce que l’entrepreneur a développé un réseau d’affaires, des 
solidarités collectives.   
 
La CAE Port Parallèle est généraliste, mais a développé deux pôles de compétences : 
- métiers du numérique et communication 
- activités liées au développement soutenable  
La logique de pôle renforce le réseau des entrepreneurs, leur permet de sortir de l’isolement commercial 
pour élaborer des offres communes. 
Port Parallèle développe également une enseigne commerciale collective, Omnicité, créée, organisée et 
gérée par les entrepreneurs. Un apprenti chef de projet et management commercial est chargé d’animer 
l’enseigne. Son objectif : se consacrer à la recherche de nouveaux marchés à fort potentiel.   
 
L'antenne Confluences, pour sa part, se concentre sur l'accueil de porteurs de projets issus du Val d'Oise 
et du Nord des Yvelines. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains pour l'ensemble de la structure Port Parallèle : 
- 2,5 ETP sur l’accompagnement comptable et des affaires sociales 
- 2 ETP sur l’appui à la création et au développement des activités économiques 
- 2 salariés en charge de Confluences 
- Des consultants extérieurs pour l’animation de certains ateliers et formations 
- 1 bénévole en accompagnement de la direction et 1 en appui conseil de l’enseigne commerciale 
collective. 
 
Moyens logistiques : 
- siège à Paris 11e 
- lieu d'accueil pour Confluences sur Cergy-Pontoise. 
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Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'aide à la création d'entreprises et sa volonté d'appuyer les projets relevant 
d'une démarche sociale et solidaire, la Région Île-de-France s'est fixé pour objectif d'encourager et 
soutenir l'action spécifique des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés dans la création d'entreprises relevant spécifiquement des secteurs de l'ESS. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Tout porteur de projet francilien et notamment : femmes, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
handicapés, personnes immigrées ou issues de l'immigration, personnes issues de quartiers politiques de 
la ville, séniors. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème suivant : une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à  60 000 € par  
antenne. 
 
- Port parallèle Paris: 30 porteurs de projet X 2 000 = 60 000 € 
- Confluences : 30 porteurs de projet X 2 000 = 60 000 € 
 
 
Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes.  
 
Le montant proposé au vote de la commission permanente de janvier est une première tranche pour 
l’année 2016.  
Le montant de la deuxième tranche indiqué dans le plan de financement dépendra du budget 2016 de la 
Région Ile-de-France et sera instruit lors d’une commission permanente ultérieure.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 353 000,00 92,55% 
Achats 5 800,00 1,52% 
Services extérieurs 19 000,00 4,98% 
Autres services extérieurs 3 600,00 0,94% 

Total 381 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France tranche 
1 

56 000,00 14,68% 

Région Ile-de-France tranche 
2 

64 000,00 16,78% 

Autofinancement 156 400,00 41,01% 
EPCI (EC) 60 000,00 15,73% 
fonds européens 45 000,00 11,80% 

Total 381 400,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 56 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Couveuses et coopératives d'activités et d'emploi 45 000,00 € 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
120 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

120 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

120 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 73 000,00 € 
 Montant total 478 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000098 

 
Commission permanente du 31 janvier 2016  

 
Objet : CAE RURBAN COOP - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 1 ANTENNE 

DE CAE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
28 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RURBAN COOP 
Adresse administrative : 32 RUE JEAN ANTOINE HOUDON 

77350 LE MEE-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 
Représentant :  
 
 
Objet : La coopérative a pour objet : 

- la production et le commerce sédentaire et ambulant de biens et de 
services, de formation... ; 
- la promotion de l'entrepreneuriat collectif. 

 
 

N° SIRET : 53941610700016 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la CAE RURBAN COOP est d'accompagner 30 nouveaux porteurs de projet sur l'année 
civile. 
 
Description :  
RurBan Coop a pour vocation de fédérer des entrepreneurs individuels, porteurs de projets avancés ou 
ayant débuté leurs activités et qui souhaitent entreprendre autrement dans un cadre collaboratif.  
Leur adhésion est conditionnée à l’acceptation du dossier par l’équipe dirigeante puis par l'assureur de 
Rurban Coop, la MACIF.  
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Le parcours de l'entrepreneur se découpe en plusieurs phases : 
  
1) Premier contact lors d'une réunion d'information collective chez un de nos partenaires ou dans nos 
locaux, suivi d'un entretien individuel. 
Cet entretien aura pour but de cerner le besoin de l'entrepreneur en terme d'accompagnement dans la 
mise en place de son activité, et l'orienter si besoin vers un partenaire de la création type couveuse ou 
boutiques de gestion si le projet n'est pas assez avancé. 
Si le projet est adéquat et l'entrepreneur motivé par l'entrée dans la CAE, la réelle phase de formalisation 
et d'accompagnement commence. 
 
2) Accompagnement au développement de l'activité de l'entrepreneur, en fonction de ses besoins 
personnels et de l'état d'avancement de son projet ou de son activité, dans le cadre d'une convention 
d'accompagnement.  
Mise en place d'un plan de formation et d'accompagnement personnalisé, et d'une comptabilité analytique 
propre à l'entrepreneur. Aide dans la génération de devis, de factures, dans le suivi comptable de son 
activité. Réflexion sur la démarche commerciale et aide dans la rédaction des documents commerciaux.  
 
3) Une fois l'activité lancée et suffisamment rémunératrice, signature d'un CDI à horaires variables, ajusté 
en fonction de l'activité de l'entrepreneur et du besoin de lisser les revenus sur l'année. La CAE assure 
toute la gestion administrative et comptable de l'activité et met à la disposition de l'entrepreneur des 
locaux pour recevoir ses clients/fournisseurs et avoir un lieu pour travailler. La CAE propose des 
formations et des temps collectifs importants pour contrer l'isolement que l'on retrouve couramment chez 
les créateurs d'entreprise. Elle propose également une mutualisation des achats de type fournitures de 
bureau, création et édition des documents commerciaux, logos, charte graphique, et a le projet de 
mutualiser un véhicule.  
A terme la mutualisation de la trésorerie sera mise en place pour permettre d'assurer un revenu minimum 
à tous les entrepreneurs, même en cas de coup dur.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
1 ETP Gérance et accompagnement des porteurs de projet et entrepreneurs du 77 
0,8 ETP Direction et accompagnement des porteurs de projet et entrepreneurs du 91 et du 77 
0,3 ETP Comptabilité 
 
Développement des informations collectives, notamment chez les partenaires. Permanences à Melun (77 
Sud), Serris (77 Nord), et Etampes (91 Sud). Une permanence dans les locaux du PTCE Pole NOE sera 
mis en place début 2015 pour rencontrer les entrepreneur-e-s du Nord Essonne.  
 
Développement de la partie « RurBan Coop, Vivier de Compétences » afin de vendre la coopérative 
auprès des TPE/PME comme une structure pouvant répondre à leurs besoins, afin d'augmenter le CA des 
entrepreneur-e-s et de ce fait les fonds propres de la coopérative.  
 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'aide à la création d'entreprises et sa volonté d'appuyer les projets relevant 
d'une démarche sociale et solidaire, la Région Île-de-France s'est fixé pour objectif d'encourager et 
soutenir l'action spécifique des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés dans la création d'entreprises relevant spécifiquement des secteurs de l'ESS. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
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Tous publics, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, focus sur l'entrepreneuriat féminin et le rebond 
après un échec.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème suivant :  
 
30 porteurs de projet X 2 000 = 60 000 € 
 
Le montant proposé au vote de la commission permanente de janvier est une première tranche pour 
l’année 2016.  
Le montant de la deuxième tranche indiqué dans le plan de financement dépendra du budget 2016 de la 
Région Ile-de-France et sera instruit lors d’une commission permanente ultérieure.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
frais de personnel 67 601,00 56,33% 
Services extérieurs 18 000,00 15,00% 
Autres services extérieurs 18 399,00 15,33% 
Achats 16 000,00 13,33% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
région ile-de-france tranche 1 28 000,00 23,33% 
région ile de france tranche 2 32 000,00 26,67% 
EPCI (EC) 15 000,00 12,50% 
autofinancement 45 000,00 37,50% 

Total 120 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 28 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Couveuses et coopératives d'activités et d'emploi 30 000,00 € 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 60 000,00 € 
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entrants 
2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
60 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

60 000,00 € 

 Montant total 210 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000099 

 
Commission permanente du 31 janvier 2016  

 
Objet : ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX ENTRANTS DE LA CAE HOP HOP HOP 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
16 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APCSF ASSOCIATION DE 
PREFIGURATION DE LA CAE SPORT 
FRANCILIENNE 

Adresse administrative : 3 RUE ALBERT MARQUET 
75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Carine JULIEN, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 7 décembre 2013 
 
 

N° SIRET : 79918081500018 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la structure est d'accompagner 15 nouveaux porteurs de projet sur l’année civile 
 
Description :  
La création d'une CAE dédiée aux métiers du sport répond à une double problématique rencontrée par de 
nombreux professionnels des activités physiques et sportives: 
1. Le secteur se caractérise en effet par un recours important au travail autonome non organisé et peu 
protégé (autoentrepreneuriat, pluriactivité, portage salarial, vrai/faux bénévole défrayé par les clubs...) 
2. Par ailleurs, les porteurs de projets ne correspondent pas toujours aux attentes des accompagnateurs 
"classiques" de la création d'entreprise : projet de création peu formalisé, profil atypique.... 
 
L'objectif est d'inventer une forme d'organisation économique qui permette aux intervenants sportifs 
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d'organiser collectivement la protection de leurs parcours professionnels.  
 
La création de la CAE Sport a bénéficié d'un soutien en amorçage de la Région Ile-de-France en 2014. 
Grâce à ce soutien, la CAE Hop Hop Hop a pu construire un modèle qui repose sur la mutualisation et la 
complémentarité avec l'offre des CAE généralistes, Coopaname, Esscoop et la Forge notamment.  
 
La CAE Hop Hop Hop intègrera ses premiers porteurs de projet dès le début d'année 2015, selon les 
modalités propres aux CAE:  
- réunion d'information collective,  
- entretien individuel chargé d'évaluer la motivation 
- accompagnement des porteurs de projet 
 
L'accompagnement se fait sous la forme: 
      - d'entretiens individuels 
      - d'accompagnement collectif 
      - d'accompagnement mutuel entre coopérateurs 
 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains: 
- 2 salariés chargés d'accompagnement 
 
Prestations externes: 
- mutualisation des outils informatiques collaboratifs et de gestion 
 
Charges de structure, notamment loyer & assurances 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'aide à la création d'entreprises et sa volonté d'appuyer les projets relevant 
d'une démarche sociale et solidaire, la Région Île-de-France s'est fixé pour objectif d'encourager et 
soutenir l'action spécifique des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés dans la création d'entreprises relevant spécifiquement des secteurs de l'ESS. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Personnes travaillant dans le champ des activités physiques et sportives, loisirs sportifs et tourisme 
sportif, à l'exception des professions médicales et paramédicales, arbitres et juges, experts comptables et 
professions réglementées. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème suivant :  
- Une subvention de 2000 € par porteur de projet accueilli dans l'année, soit 15 x 2 000 € = 30 000 
€.  
 
Le montant proposé au vote de la commission permanente de janvier est une première tranche pour 
l’année 2016.  
Le montant de la deuxième tranche indiqué dans le plan de financement dépendra du budget 2016 de la 
Région Ile-de-France et sera instruit lors d’une commission permanente ultérieure.  
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
frais de personnel 52 160,00 76,48% 
Achats 1 500,00 2,20% 
Services extérieurs 8 250,00 12,10% 
Autres services extérieurs 5 290,00 7,76% 
impôts et taxes liés à 
l'opération 

1 000,00 1,47% 

Total 68 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
région ile-de-france tranche 1 16 000,00 23,46% 
région ile-de-france tranche 2 14 000,00 20,53% 
autofinancement 7 200,00 10,56% 
caisse des dépôts 10 000,00 14,66% 
ministère des sports 6 000,00 8,80% 
DIRECCTE 75 5 000,00 7,33% 
fondation AG2R 10 000,00 14,66% 

Total 68 200,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 16 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Couveuses et CAE : amorçage 30 000,00 € 
 Montant total 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000109 

 
Commission permanente du 31 janvier 2016  

 
Objet : SOUTIEN A L'ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX ENTRANTS DE LA FORGE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
16 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FORGE 
Adresse administrative : 29 RUE RIEUSSEC 

78220 VIROFLAY  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Laurent Thuvignon, Gérant 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 53740977300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la CAE La Forge est d'accompagner 15 nouveaux porteurs de projet sur l'année civile. 
 
Description :  
Les micro- ou auto-entrepreneurs rencontrent souvent, tous, les mêmes difficultés : isolement, absence 
d’accompagnement, impossibilité d’accéder à des marchés importants par manque de crédibilité, 
précarité accrue à l’égard de leur couverture sociale, difficultés à articuler vies professionnelle et familiale, 
revenus aléatoires, dépendance à l’égard d’une poignée de donneurs d’ordres etc. 
Les Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE),  s’adressent à toutes celles et ceux qui, en se « mettant à 
leur compte », visent surtout à créer leur propre emploi dans une mutuelle de travail. Plutôt que de créer 
sa propre entreprise, il s'agit de créer son emploi salarié dans une entreprise coopérative que l'on partage 
avec d’autres entrepreneurs ayant des compétences et des projets très divers.  
 
Ouverte en mai 2015, la CAE la Forge s'inscrit dans cette démarche. Sur ses 6 premiers mois d'activité, la 
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Forge a déjà accompagné 15 porteurs de projet, confirmant l'intérêt du public yvelinois pour ce type d'offre 
de service. 
 
Le parcours type d'un entrepreneur intégrant la CAE la Forge est le suivant : 
-  information collective 
- entretien individuel de diagnostic 
- entrée dans la CAE sous convention d'accompagnement (3 mois, renouvelable 4 fois) 
- signature d'un CDI lorsque le chiffre d'affaires existe (contrat de minimum 5h par mois) 
- accès au sociétariat 
 
A partir du moment où le porteur de projet intègre la Forge, il bénéficie d'un accompagnement 
individualisé, composé de : 
- ateliers collectifs communs sur l'entrepreneuriat : gestion de projet, environnement du projet, tarification, 
stratégie commerciale, bilan etc...  
- ateliers spécifiques aux besoins des entrepreneurs : gestion des stocks, facturation, appels d'offre 
- entretiens individuels avec un conseiller 
- rencontres mensuelles entre entrepreneurs   
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
- 1 ETP gérance 
- 1 chargé d'accompagnement 
- 1 apprenti administratif  
 
Prestations de services :  
- mutualisation des outils comptables paye etc de Coopaname 
- formations collectives  
 
Charges de structure, notamment :  
- locaux  
- assurances 
- frais généraux  
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'aide à la création d'entreprises et sa volonté d'appuyer les projets relevant 
d'une démarche sociale et solidaire, la Région Île-de-France s'est fixé pour objectif d'encourager et 
soutenir l'action spécifique des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés dans la création d'entreprises relevant spécifiquement des secteurs de l'ESS. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
La CAE 78 s’adresse à toute personne souhaitant créer ou développer une activité sous statut salarié. Il 
s’agit généralement de demandeurs d'emplois, d’auto-entrepreneurs, de travailleurs indépendants ... Ils 
sont souvent motivés par la possibilité de créer leur propre emploi sans avoir à créer une boîte, de 
conserver ou revenir vers un statut salarié ou de ne plus rester isolé dans leur activité d’auto-
entrepreneur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 

90██████████████ 
84 CP 16-043

439



 
 

en appliquant le barème suivant :  
- Une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à 60 000 € par  antenne, soit 15 x 2 000 
€= 30 000 €  
 
Le montant proposé au vote de la commission permanente de janvier est une première tranche pour 
l’année 2016.  
Le montant de la deuxième tranche indiqué dans le plan de financement dépendra du budget 2016 de la 
Région Ile-de-France et sera instruit lors d’une commission permanente ultérieure.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
charges de personnel 68 430,00 76,05% 
Achats 4 150,00 4,61% 
Services extérieurs 17 400,00 19,34% 

Total 89 980,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
région Ile-de-France tranche 
1 

16 000,00 17,78% 

région ile-de-france tranche 2 14 000,00 15,56% 
Préfecture 78 15 000,00 16,67% 
Direccte 15 000,00 16,67% 
EPCI 5 000,00 5,56% 
autofinancement 24 980,00 27,76% 

Total 89 980,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 16 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Couveuses et CAE : amorçage 30 000,00 € 
 Montant total 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000110 

 
Commission permanente du 31 janvier 2016  

 
Objet : FINANCEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX ENTRANTS DE LA CAE 

COOPETIC MEDIAS 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
16 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COOPETIC MEDIAS 
Adresse administrative : 7 RUE DE PALESTRO 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Nicolas FESTE, gérant 
 
 
Objet : - la promotion de l'entrepreneuriat collectif par l'accomapgnement, le 

conseil et la formation des hommes et des femmes dans la création de 
leur propre emploi, activité ou entreprise, la mutualisation des moyens et 
outils d'accompagnement et de gestion des entrepreneurs salariés 
- la fourniture à titre professionnel, la collecte, le traitement, la mise en 
forme de tous éléments d'information ayant fait l'objet d'un traitement 
journalistique par Coopetic medias. 

 
 

N° SIRET : 80457246900018 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la structure est d'accompagner 15 nouveaux porteurs de projet sur l’année civile 
 
Description :  
COOPETIC MEDIAS, créée en octobre 2014, a pour objet d’accueillir des professionnels de la presse 
(journalistes, journalistes reporters d’images, rédacteurs en chef, secrétaires de rédaction, 
iconographes…) et de leur proposer un statut qui leur permet d’exercer leur métier dans des conditions 
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sécurisées. 
Pour ce faire, COOPETIC MEDIAS a obtenu l'agrément d’agence de presse pour une durée de 3 ans, à 
l’unanimité de la commission paritaire. Il permet d’assurer aux journalistes qui facturent à des médias via 
COOPETIC MEDIAS, de bénéficier ou de conserver la carte de presse.  
 
L’arrivée d’une CAE organisée en agence de presse a comblé un vide dans un secteur professionnel en 
grande difficulté  et a été très bien accueillie : 
- Par les journalistes, à qui les médias et les groupes de presse, demandent de plus en plus 
fréquemment de facturer et les poussent vers le statut de l’auto-entreprenariat 
- Par ces mêmes médias et groupes de presse, pour qui le recours à l’agence de presse 
COOPETIC MEDIAS, leur permet de rester dans la légalité 
- Par les partenaires : les associations de journalistes, les syndicats, les clubs de la presse, le pôle 
emploi journaliste, qui trouvent en COOPETIC MEDIAS une proposition qui permet de reconstituer du 
salariat et garantit donc le statut de journaliste. 
 
Le parcours d'un coopérateur entrant chez Coopetic Media est schématiquement le suivant : 
- information collective 
- intégration avec la signature d'un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) pour le test d’activité. 
L’objectif prioritaire est que les professionnels puissent se reconstituer un CDI grâce à leur facturation. 
-  journée d’accueil avec formation à l’utilisation des outils de devis et facturation, repérage de 
compétences le cas échéant 
- ateliers collectifs (formation de formateurs, formation commerciale, animation des réseaux sociaux....) 
 
Comme les CAE généralistes, Coopétic Medias prévoit la CDIsation de ses journalistes à terme, puis 
l'entrée au sociétariat. Particularité de la structure, Coopétic Media propose aussi des contrats de piges 
(CDD d’usage) pour les journalistes déjà multi pigistes et ne se projetant pas immédiatement dans du 
salariat en CDI. 
 
 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains: 
- 1 chargée de mission et d’animation 
- 1 chargé de communication 
les deux postes correspondant à 0.75 ETP. 
 
Prestations externes : 
Une mutualisation des fonctions supports est notamment organisée entre Coopetic Media et Coopetic, 
tant sur des prestations comptables et administratives que pour la mise à disposition de bureau et de 
salles de réunion. 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'aide à la création d'entreprises et sa volonté d'appuyer les projets relevant 
d'une démarche sociale et solidaire, la Région Île-de-France s'est fixé pour objectif d'encourager et 
soutenir l'action spécifique des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés dans la création d'entreprises relevant spécifiquement des secteurs de l'ESS 
 
 
Public(s) cible(s) :  
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Les journalistes franciliens en situation précaire : demandeurs d'emploi, free lance non titulaires de la 
carte de presse, jeunes professionnels. Avec 21 419 cartes de presse comptabilisées en 2013, l'Ile-de-
France compte 59,08 % des journalistes de France et est particulièrement concernée par l'enjeu de 
précarisation de ce secteur d'activité. 
 
Une attention particulière sera apportée aux journalistes franciliens de plus de 45 ans voire de plus de 50 
ans qui constituent une grande partie du public déjà intéressé par le projet. 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème suivant :  
- Une subvention de 2000 € par porteur de projet, soit 15 x 2 000 € = 30 000 €  
 
Le montant proposé au vote de la commission permanente de janvier est une première tranche pour 
l’année 2016.  
Le montant de la deuxième tranche indiqué dans le plan de financement dépendra du budget 2016 de la 
Région Ile-de-France et sera instruit lors d’une commission permanente ultérieure.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 39 980,00 67,90% 
Achats 3 300,00 5,60% 
Services extérieurs 10 900,00 18,51% 
Autres services extérieurs 4 100,00 6,96% 
Impots et taxes directement 
liés à l'opération 

600,00 1,02% 

Total 58 880,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-france tranche 
1 

16 000,00 27,17% 

région ile-de-france tranche 2 14 000,00 23,78% 
autofinancement 28 880,00 49,05% 

Total 58 880,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 30 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Couveuses et CAE : amorçage 30 000,00 € 
 Montant total 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000563 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : ADIE PRIMES 2016 - ABONDEMENT DU FONDS NUMERO 1 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Primes régionales à la création 
d'entreprises pour les créateurs 
demandeurs d'emplois 
accompagnés et financés par 
l'ADIE 

600 000,00 € 100,00 % 600 000,00 € 

Montant Total de la subvention 600 000,00 € 

Imputation budgétaire : 909-91-20422-191001-400 
19100101- Aide à la création, à la transmission et à la reprise d'entreprises 
innovantes et des TPE et dotation des outils en capital  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 
ECONOMIQUE 

Adresse administrative : 139 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 
75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CATHERINE BARBAROUX, Présidente 

Date de publication au JO : 1 février 1989 

N° SIRET : 35221687301565 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Primes régionales à la création d'entreprises pour les créateurs demandeurs d'emplois 
accompagnés et financés par l'ADIE 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la continuité de l'activité de la structure  et du partenariat 
pré existant avec la Région, il est proposé une prise en compte des dépenses à compter du 01/01/2016. 

Objectifs :  
La Région Ile-de-France et l’ADIE en Ile-de-France se donnent pour objectif commun d’accompagner et 
d’aider financièrement les créateurs demandeurs d’emploi. Pour ce faire, la Région confie à l’ADIE la 
gestion du dispositif régional de primes régionales à la création d’entreprise pour les créateurs 
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demandeurs d’emplois accompagnés et financés par l’ADIE Ile-de-France. 

Description :  
L’ADIE a pour mission de permettre à des publics en difficulté (demandeurs d’emplois, bénéficiaires des 
minima sociaux, personnes sans ressources, salariés à très faibles revenus) exclus des financements 
bancaires, de créer leur propre entreprise et leur emploi en leur proposant un accompagnement et un 
financement sous la forme de microcrédits.  

La Région Ile-de-France, dans le cadre de sa politique en faveur de la création et du développement des 
entreprises, a souhaité mettre en place un dispositif spécifique d’appui aux créateurs demandeurs 
d’emploi. Ce dispositif de primes régionales pour les créateurs demandeurs d’emplois a été approuvé par 
la délibération n°CR 93-12 du 22 novembre 2012. Il prévoit un soutien des créateurs demandeurs 
d’emplois accompagnés et financés par l’ADIE sous la forme d’une subvention d’investissement destinée 
à conforter les fonds propres des entreprises.  

L’ADIE, association reconnue d’utilité publique, et intervenant à l’échelle de l’ensemble de la Région Ile-
de-France, est parfaitement structurée pour assurer la mise en œuvre de l’accompagnement intellectuel 
et financier d’un public qui se trouve être celui visé par la Région.  

Moyens mis en œuvre :  
Sont éligibles à la prime à la création d’entreprise les individus créateurs de TPE financés par un 
microcrédit ADIE en Ile de France (via ADIE IDF ou Afile77).  

L’éligibilité à la prime ne dépend pas de l’objet social de l’entreprise créée. La seule restriction concerne 
le domaine des services à la personne, dont seules les TPE dont l’activité est définie à l’article D. 7231-1 
du code du travail peuvent bénéficier. 

La Région s’engage à verser aux créateurs d’entreprises financés pour la première fois par un microcrédit 
ADIE ou Afile 77 en Ile-de-France : 

• Une prime de démarrage
Cette prime dépend du montant emprunté, du régime fiscal de création et du secteur d'activité. 

• Une prime à l’embauche en cas d’embauche d’un premier salarié (CDD de plus de 6 mois ou CDI) dans
les 3 années qui suivent la création de l’entreprise. Cette prime est d’un montant de 1500 euros et ne peut 
être versée qu’à des créateurs ayant bénéficié d’une prime à la création. 

Le montant de la prime de démarrage est doublé si l’entreprise appartient au secteur de l’Economie 
Sociale et solidaire. 

Le montant de la prime à l’embauche est doublé si : 
- Le salarié embauché est domicilié en « Zone Urbaine Sensible ». 
ou 
- L’entreprise appartient au secteur de l’Economie Sociale et solidaire. 

Intérêt régional :  
La prime a pour vocation de renforcer les fonds propres des structures financées par l'ADIE. 

Public(s) cible(s) :  
Le public cible est l'ensemble des micro-entrepreneurs financés par des microcrédits en création par 
l'ADIE et Afile 77 en Ile-de-France. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le besoin pour 2016 s’élève à 1 315 600 € (soit 1200 primes à verser). 
 
 
Il est donc proposé une affectation de 600 k€, représentant le versement de 600 primes, pour couvrir les 
besoins du 1ème semestre 2016. La Région étant seule financeur des primes, le taux de financement est 
de 100%. 
 
Le montant affecté à la deuxième tranche dépendra du Budget prévisionnel de la Région Ile de France 
pour 2016 . 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 600 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Fonds de prêts d'honneur - ADIE 300 000,00 € 
2012 Primes régionales à la création d'entreprises pour les créateurs 

demandeurs d'emplois accompagnés et financés par l'ADIE 
1 638 000,00 € 

2012 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

572 000,00 € 

2012 Soutien aux structures d'accompagnement permettant de passer de l'idée 
au projet 

150 000,00 € 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

40 000,00 € 

2013 Fonds de prêts d'honneur - ADIE 300 000,00 € 
2013 Primes régionales à la création d'entreprises pour les créateurs 

demandeurs d'emplois accompagnés et financés par l'ADIE 
1 133 800,00 € 

2013 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

572 000,00 € 

2014 Appui aux actions de formation entrepreneuriale et d'accompagnement 
des porteurs de projets à fort potentiel économique et social 

200 000,00 € 

2014 Primes régionales à la création d'entreprises pour les créateurs 
demandeurs d'emplois accompagnés et financés par l'ADIE 

1 015 200,00 € 
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2014 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

624 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 450 000,00 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 225 000,00 € 
2015 Fonds de prêts d'honneur - ADIE 300 000,00 € 
2015 Primes régionales à la création d'entreprises pour les créateurs 

demandeurs d'emplois accompagnés et financés par l'ADIE 
1 200 000,00 € 

2015 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

603 720,00 € 

 Montant total 9 323 720,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000561 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : ADIE 2016 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - TRANCHE 1 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien au fonctionnement de 
l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de 
financement des créateurs 
d'entreprises franciliens 

3 371 039,00 € 8,89 % 299 520,00 €  

 Montant Total de la subvention 299 520,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 
ECONOMIQUE 

Adresse administrative : 139 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 
75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CATHERINE BARBAROUX, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 1 février 1989 
 
 

N° SIRET : 35221687301565 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité d'accompagnement et de 
financement des créateurs d'entreprises franciliens 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la continuité de l'activité de la structure  et du partenariat 
pré existant avec la Région, il est proposé une prise en compte des dépenses à compter du 01/01/2016. 
 
Objectifs :  
L’objectif pour l’année 2016 est d’accompagner et de financer 1200 entreprises nouvelles, dont ¼ situés 
dans les quartiers sensibles d’Ile-de-France.  
 
L’Adie s’engage par ailleurs à maintenir son public cible les créateurs demandeurs d’emplois, les 
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allocataires de minima sociaux, les travailleurs pauvres doivent représenter au minimum 70% de l’activité. 
 
 
Description :  
L’Adie accompagne et finance les porteurs de projets de très petites entreprises qui n’ont pas accès au 
crédit bancaire, en leur proposant un microcrédit.   
 
Moyens mis en œuvre :  
Ses efforts porteront sur : 
 
- la mise en oeuvre du nouveau plan stratégique 2015-2017 de l'Adie, autour de 3 axes prioritaires : 
l'accompagnement des créateurs dans la durée, le digital au service des clients et une évolution de 
l'organisation interne en équipes intégrées (salariés/bénévoles). 
- le renforcement de l'ancrage local, l'approfondissement des partenariats existants et la conduite 
d'actions de communication régulières, permettant à l'Adie d'être visible des porteurs de projets. 
- l'accompagnement des jeunes. 
- le renforcement de l'accompagnement sur le développement commercial. 
- le maintien d'un niveau de risque maîtrisé. 
- l'extension des services de microassurance. 
 
Intérêt régional :  
Accès au crédit pour les publics non bancarisés afin de mener à bien leur projet d'entreprise et sortir ainsi 
d'une situation économique particulièrement difficile. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le public cible est celui des créateurs d'entreprises qui ne peuvent accéder au crédit par la voie classique. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région s’engage à financer l’Adie par le biais d’une subvention annuelle déterminée par le nombre 
prévisionnel, puis effectif, de dossiers d’entreprise instruits et financés dans l’année à hauteur de 520 € 
par projet d’entreprise nouvelle.  
 
Pour l'année 2016, il est prévu de créer 1 200 entreprises nouvelles. Une affectation de 299 520 € doit 
permettre de couvrir le coût de l'accompagnement et de l'instruction de 576 microcrédits création x 520 € 
pour cette première tranche. 
 
Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 54 200,00 1,61% 
Services externes 517 608,00 15,35% 
Autres services externes 228 450,00 6,78% 
Impôts et taxes 8 182,00 0,24% 
Frais de personnel 2 104 140,00 62,42% 
Transfert de charges -2 640,00 -0,08% 
Fonctions mutualisées 461 099,00 13,68% 

Total 3 371 039,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région tranche 1 299 520,00 8,89% 
Région tranche 2 302 000,00 8,96% 
FSE 450 000,00 13,35% 
Etat 300 000,00 8,90% 
Collectivités territoriales 1 100 000,00 32,63% 
Partenaires privés 540 000,00 16,02% 
Etablissements publics 79 519,00 2,36% 
Produits financiers 300 000,00 8,90% 

Total 3 371 039,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 299 500,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Fonds de prêts d'honneur - ADIE 300 000,00 € 
2012 Primes régionales à la création d'entreprises pour les créateurs 

demandeurs d'emplois accompagnés et financés par l'ADIE 
1 638 000,00 € 

2012 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

572 000,00 € 

2012 Soutien aux structures d'accompagnement permettant de passer de l'idée 
au projet 

150 000,00 € 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

40 000,00 € 

2013 Fonds de prêts d'honneur - ADIE 300 000,00 € 
2013 Primes régionales à la création d'entreprises pour les créateurs 

demandeurs d'emplois accompagnés et financés par l'ADIE 
1 133 800,00 € 

2013 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

572 000,00 € 

2014 Appui aux actions de formation entrepreneuriale et d'accompagnement 
des porteurs de projets à fort potentiel économique et social 

200 000,00 € 

2014 Primes régionales à la création d'entreprises pour les créateurs 
demandeurs d'emplois accompagnés et financés par l'ADIE 

1 015 200,00 € 

2014 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

624 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 450 000,00 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 225 000,00 € 
2015 Fonds de prêts d'honneur - ADIE 300 000,00 € 
2015 Primes régionales à la création d'entreprises pour les créateurs 

demandeurs d'emplois accompagnés et financés par l'ADIE 
1 200 000,00 € 

2015 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 603 720,00 € 
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d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

 Montant total 9 323 720,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000683 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : AFILE 77 2016 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT FRANCE ACTIVE - TRANCHE 1 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'activité 
d'accompagnement et de 
financement des structures de 
l’économie sociale et solidaire et 
des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

1 015 882,00 € 4,61 % 46 800,00 €  

 Montant Total de la subvention 46 800,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFILE 77 
Adresse administrative : 10  RUE CARNOT 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Florence RIGAULT, Directrice 
 
 
Date de publication au JO : 11 décembre 1991 
 
 

N° SIRET : 38470641200036 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures de l’économie 
sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux France Active 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la continuité de l'activité de la structure  et du partenariat 
pré existant avec la Région, il est proposé une prise en compte des dépenses à compter du 01/01/2016. 
 
Objectifs :  
Soutenir l’activité de financement de l’économie Sociale et Solidaire en Ile-de-France. 
Soutenir l’activité de garantie d’emprunt pour les TPE en Ile-de-France. 
 
Indicateurs d’évaluation et reporting : 
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- Nombre d’entreprises nouvelles financées et accompagnées sur les programmes FINES et TPE 
- Nombre d’emplois induits sur  les programmes FINES et TPE 
- Nombre de partenariats actifs avec les réseaux bancaires régionaux 
- Nombre de partenariats actifs avec les réseaux régionaux de l’accompagnement et du financement de la 
création d’entreprise  
 
Ces informations devront figurer dans le rapport d’activité intermédiaire (remis en mai et septembre pour 4 
mois d’activités) et annuel (remis en janvier de l’année n+1) d’Ile-de-France Active. 
 
Ces rapports d’activité devront faire une synthèse de l’activité exercée par le réseau France Active sur le 
territoire francilien. 
 
 
Description :  
Activité de financement ESS : 
Le fonds territorial reçoit les porteurs de projet et, si le projet est éligible, instruit la demande de 
financement et la présente au Comité d’engagement régional. Le Fonds territorial assure un suivi dans la 
durée des structures ainsi financées. 
Les outils de financement mobilisés pour les entreprises solidaires sont : le Contrat d’apport associatif, le 
Fonds d’amorçage associatif, le Fonds régional d’investissement solidaire, la SIFA, le FCPIE et la 
garantie bancaire. 
 
Activité de garantie des TPE : 
Le fonds territorial reçoit les porteurs de projet et, si le projet est éligible, instruit la demande de 
financement puis assure le suivi du remboursement. L’outil de financement mobilisé pour la TPE est la 
garantie. Celle-ci peut aller jusqu’à 65 % du prêt dans la limite de 30 500 € ou 45 000 € selon les 
départements. Cette garantie peut être activée pour des TPE en création ou en reprise. Le fonds territorial 
joue un rôle de médiation bancaire dans la construction du tour de table financier.  
La garantie TPE de FAG limite les cautions personnelles, ce qui en fait un outil très sécurisant 
principalement au service des créateurs en difficulté (demandeurs d’emplois, allocataires des minima 
sociaux). 
  
 
Intérêt régional :  
Faciliter l’accès au financement pour les structures de l’ESS. 
Faciliter l’accès au crédit bancaire pour les TPE. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Financement ESS : ensemble des structures éligibles aux financements France Active. 
Garantie TPE :  
- 65 % issus de publics en difficulté (allocataires des minima sociaux, demandeurs d’emplois), 
- le financement régional ne sera pas activé pour les structures qui bénéficient par ailleurs d’un autre 
dispositif de financement soutenu par la Région (à l’instar notamment des prêts d’honneur effectués par 
les Plateformes d’initiatives locales). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Financement ESS tranche 1 
Enveloppe affectée : 24 000 € 
L’objectif est de 6 structures financées (6*4000€). 
 
Garantie TPE Tranche 1 
Enveloppe affectée : 22 800 € 
L’objectif est de 38 entreprises nouvelles financées (38 *600 €). 
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Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 30 900,00 3,04% 
Services exterieurs 72 019,00 7,09% 
Autres services exterieurs 19 450,00 1,91% 
Charges de personnel 806 363,00 79,38% 
Autres charges de gestion 
courante 

87 150,00 8,58% 

Total 1 015 882,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Tranche 1 46 800,00 4,61% 
Région TRanche 2 47 400,00 4,67% 
Prestation de service 6 120,00 0,60% 
Autres produits 915 562,00 90,12% 

Total 1 015 882,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 46 800,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

15 000,00 € 

2012 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

107 000,00 € 

2012 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

33 800,00 € 

2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

84 000,00 € 

2013 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

107 000,00 € 

2013 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 34 840,00 € 
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d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

100 000,00 € 

2014 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

107 000,00 € 

2014 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

39 000,00 € 

2014 Soutien aux associations dans le domaine de l'environnement. 7 200,00 € 
2014 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 30 000,00 € 
2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
100 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 105 364,65 € 
2015 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

94 200,00 € 

2015 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

35 880,00 € 

2015 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 30 000,00 € 
 Montant total 1 030 284,65 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000682 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : ESSONNE ACTIVE 2016 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT FRANCE ACTIVE - 

TRANCHE 1 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'activité 
d'accompagnement et de 
financement des structures de 
l’économie sociale et solidaire et 
des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

817 221,00 € 4,41 % 36 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 36 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESSONNE ACTIVE 
Adresse administrative : 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur STEPHANE LEVESQUE, Directeur 
 
 
Date de publication au JO : 8 juillet 2006 
 
 

N° SIRET : 49153027500016 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures de l’économie 
sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux France Active 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la continuité de l'activité de la structure  et du partenariat 
pré existant avec la Région, il est proposé une prise en compte des dépenses à compter du 01/01/2016. 
 
Objectifs :  
Soutenir l’activité de financement de l’économie Sociale et Solidaire en Ile-de-France. 
Soutenir l’activité de garantie d’emprunt pour les TPE en Ile-de-France. 
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Indicateurs d’évaluation et reporting : 
- Nombre d’entreprises nouvelles financées et accompagnées sur les programmes FINES et TPE 
- Nombre d’emplois induits sur  les programmes FINES et TPE 
- Nombre de partenariats actifs avec les réseaux bancaires régionaux 
- Nombre de partenariats actifs avec les réseaux régionaux de l’accompagnement et du financement de la 
création d’entreprise  
 
Ces informations devront figurer dans le rapport d’activité intermédiaire (remis en mai et septembre pour 4 
mois d’activités) et annuel (remis en janvier de l’année n+1) d’Ile-de-France Active. 
 
Ces rapports d’activité devront faire une synthèse de l’activité exercée par le réseau France Active sur le 
territoire francilien. 
 
 
Description :  
Activité de financement ESS : 
Le fonds territorial reçoit les porteurs de projet et, si le projet est éligible, instruit la demande de 
financement et la présente au Comité d’engagement régional. Le Fonds territorial assure un suivi dans la 
durée des structures ainsi financées. 
Les outils de financement mobilisés pour les entreprises solidaires sont : le Contrat d’apport associatif, le 
Fonds d’amorçage associatif, le Fonds régional d’investissement solidaire, la SIFA, le FCPIE et la 
garantie bancaire. 
 
Activité de garantie des TPE : 
Le fonds territorial reçoit les porteurs de projet et, si le projet est éligible, instruit la demande de 
financement puis assure le suivi du remboursement. L’outil de financement mobilisé pour la TPE est la 
garantie. Celle-ci peut aller jusqu’à 65 % du prêt dans la limite de 30 500 € ou 45 000 € selon les 
départements. Cette garantie peut être activée pour des TPE en création ou en reprise. Le fonds territorial 
joue un rôle de médiation bancaire dans la construction du tour de table financier.  
La garantie TPE de FAG limite les cautions personnelles, ce qui en fait un outil très sécurisant 
principalement au service des créateurs en difficulté (demandeurs d’emplois, allocataires des minima 
sociaux). 
  
 
Intérêt régional :  
Faciliter l’accès au financement pour les structures de l’ESS. 
Faciliter l’accès au crédit bancaire pour les TPE. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Financement ESS : ensemble des structures éligibles aux financements France Active. 
Garantie TPE :  
- 65 % issus de publics en difficulté (allocataires des minima sociaux, demandeurs d’emplois), 
- le financement régional ne sera pas activé pour les structures qui bénéficient par ailleurs d’un autre 
dispositif de financement soutenu par la Région (à l’instar notamment des prêts d’honneur effectués par 
les Plates-formes d’initiatives locales). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Financement ESS Tranche 1 
Enveloppe affectée : 24 000 € 
L’objectif est de 6 structures financées (6*4000€). 
 
Garantie TPE Tranche 1  
Enveloppe affectée : 12 000 € 
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L’objectif est de 20 entreprises nouvelles financées (20 *600 €). 
 
Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 194 700,00 23,82% 
Services exterieurs 59 800,00 7,32% 
Autres services exterieurs 45 389,00 5,55% 
Charges de personnel 493 893,00 60,44% 
Autres charges de gestion 
courante 

23 439,00 2,87% 

Total 817 221,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région TRanche 1 36 000,00 4,41% 
Région TRanche 2 39 400,00 4,82% 
Prestation de Service 19 875,00 2,43% 
Autres produits 721 946,00 88,34% 

Total 817 221,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 36 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

89 200,00 € 

2013 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

89 200,00 € 

2014 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 13 000,00 € 
2014 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
85 200,00 € 

2014 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 28 000,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 50 000,00 € 
2015 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 31 500,00 € 
2015 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
75 400,00 € 
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France Active 
2015 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 35 000,00 € 
2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 5 100,00 € 
 Montant total 501 600,00 € 
 

113██████████████ 
107 CP 16-043

462



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000681 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : GARANCES 2016 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT FRANCE ACTIVE - TRANCHE 1 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'activité 
d'accompagnement et de 
financement des structures de 
l’économie sociale et solidaire et 
des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

338 300,00 € 11,94 % 40 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 40 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GARANCES GARANT COMMUN 
ENTREPRENEURS SOC 

Adresse administrative : 20 RUE DELIZY 
93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : 3 novembre 2007 
 
 

N° SIRET : 43840243000047 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures de l’économie 
sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux France Active 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la continuité de l'activité de la structure  et du partenariat 
pré existant avec la Région, il est proposé une prise en compte des dépenses à compter du 01/01/2016. 
 
Objectifs :  
Soutenir l’activité de financement de l’économie Sociale et Solidaire en Seine-Saint-Denis. 
Soutenir l’activité de garantie d’emprunt pour les TPE en Seine-Saint-Denis. 
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Indicateurs d’évaluation et reporting : 
- Nombre d’entreprises financées et accompagnées sur les programmes FINES et TPE 
- Nombre d’emplois induits sur les programmes FINES et TPE 
- Nombre de partenariats actifs avec les réseaux bancaires régionaux 
- Nombre de partenariats actifs avec les réseaux régionaux de l’accompagnement et du financement de la 
création d’entreprise  
 
Ces informations devront figurer dans le rapport d’activité annuel d’Ile-de-France Active. 
 
Description :  
Activité de financement ESS : 
Le fonds territorial reçoit les porteurs de projet et, si le projet est éligible, instruit la demande de 
financement et la présente au Comité d’engagement régional. Le Fonds territorial assure un suivi dans la 
durée des structures ainsi financées. 
Les outils de financement mobilisés pour les entreprises solidaires sont : le Contrat d’apport associatif, le 
Fonds d’amorçage associatif, le Fonds régional d’investissement solidaire, la SIFA, le FCPIE et la 
garantie bancaire. 
 
Activité de garantie des TPE : 
Le fonds territorial reçoit les porteurs de projet et, si le projet est éligible, instruit la demande de 
financement puis assure le suivi du remboursement. L’outil de financement mobilisé pour la TPE est la 
garantie. Celle-ci peut aller jusqu’à 65 % du prêt dans la limite de 45 000 € garanti. Cette garantie peut 
être activée pour des TPE en création ou en reprise. Le fonds territorial joue un rôle de médiation 
bancaire dans la construction du tour de table financier.  
La garantie TPE de FAG limite les cautions personnelles, ce qui en fait un outil très sécurisant 
principalement au service des créateurs en difficulté (demandeurs d’emplois, allocataires des minima 
sociaux). 
  
 
Intérêt régional :  
Faciliter l’accès au financement pour les structures de l’ESS. 
Faciliter l’accès au crédit bancaire pour les TPE. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Financement ESS : ensemble des structures éligibles aux financements France Active (associations, 
entreprises agréées solidaires, coopératives...) 
Garantie TPE :  
- au minimum 65 % issus de publics en difficulté (allocataires des minima sociaux, demandeurs 
d’emplois), 
- le financement régional ne sera pas activé pour les TPE qui bénéficient par ailleurs d’un autre dispositif 
de financement soutenu par la Région (à l’instar notamment des prêts d’honneur effectués par les Plates-
formes d’initiatives locales). 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Financement ESS Tranche 1 : 
Enveloppe affectée : 32 000 € 
L’objectif est de 8 structures financées (8*4000€). 
 
Garantie TPE tranche 1 :  
Enveloppe affectée : 8 400 € 
L’objectif est de 14 entreprises nouvelles financées (14*600 €). 
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Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 6 050,00 1,79% 
Services Exterieurs 35 342,00 10,45% 
Autres services exterieurs 29 760,00 8,80% 
Charges de personnel 255 300,00 75,47% 
Autres charges de gestion 
courante 

11 848,00 3,50% 

Total 338 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région TRanche 1 40 400,00 11,94% 
Région Tranche 2 44 800,00 13,24% 
Prestation de service 6 500,00 1,92% 
Autres produits 246 600,00 72,89% 

Total 338 300,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 40 400,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

102 400,00 € 

2013 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

100 000,00 € 

2014 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

95 800,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 45 307,14 € 
2015 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

84 800,00 € 

 Montant total 428 307,14 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000680 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : HAUTS DE SEINE INITIATIVE 2016 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT FRANCE 

ACTIVE - TRANCHE 1 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'activité 
d'accompagnement et de 
financement des structures de 
l’économie sociale et solidaire et 
des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

784 371,00 € 4,39 % 34 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 34 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HAUTS DE SEINE INITIATIVES 
Adresse administrative : 40 RUE SALVADORE ALLENDE 

92000 NANTERRE  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : 21 octobre 2010 
 
 

N° SIRET : 42325730200038 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures de l’économie 
sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux France Active 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la continuité de l'activité de la structure  et du partenariat 
pré existant avec la Région, il est proposé une prise en compte des dépenses à compter du 01/01/2016. 
 
Objectifs :  
Soutenir l’activité de financement de l’économie Sociale et Solidaire en Ile-de-France. 
Soutenir l’activité de garantie d’emprunt pour les TPE en Ile-de-France. 
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Indicateurs d’évaluation et reporting : 
- Nombre d’entreprises nouvelles financées et accompagnées sur les programmes FINES et TPE 
- Nombre d’emplois induits sur  les programmes FINES et TPE 
- Nombre de partenariats actifs avec les réseaux bancaires régionaux 
- Nombre de partenariats actifs avec les réseaux régionaux de l’accompagnement et du financement de la 
création d’entreprise  
 
Ces informations devront figurer dans le rapport d’activité intermédiaire (remis en mai et septembre pour 4 
mois d’activités) et annuel (remis en janvier de l’année n+1) d’Ile-de-France Active. 
 
Ces rapports d’activité devront faire une synthèse de l’activité exercée par le réseau France Active sur le 
territoire francilien. 
 
 
Description :  
Activité de financement ESS : 
Le fonds territorial reçoit les porteurs de projet et, si le projet est éligible, instruit la demande de 
financement et la présente au Comité d’engagement régional. Le Fonds territorial assure un suivi dans la 
durée des structures ainsi financées. 
Les outils de financement mobilisés pour les entreprises solidaires sont : le Contrat d’apport associatif, le 
Fonds d’amorçage associatif, le Fonds régional d’investissement solidaire, la SIFA, le FCPIE et la 
garantie bancaire. 
 
Activité de garantie des TPE : 
Le fonds territorial reçoit les porteurs de projet et, si le projet est éligible, instruit la demande de 
financement puis assure le suivi du remboursement. L’outil de financement mobilisé pour la TPE est la 
garantie. Celle-ci peut aller jusqu’à 65 % du prêt dans la limite de 30 500 € ou 45 000 € selon les 
départements. Cette garantie peut être activée pour des TPE en création ou en reprise. Le fonds territorial 
joue un rôle de médiation bancaire dans la construction du tour de table financier.  
La garantie TPE de FAG limite les cautions personnelles, ce qui en fait un outil très sécurisant 
principalement au service des créateurs en difficulté (demandeurs d’emplois, allocataires des minima 
sociaux). 
 
  
 
Intérêt régional :  
Faciliter l’accès au financement pour les structures de l’ESS. 
Faciliter l’accès au crédit bancaire pour les TPE. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Financement ESS : ensemble des structures éligibles aux financements France Active. 
Garantie TPE :  
- 65 % issus de publics en difficulté (allocataires des minima sociaux, demandeurs d’emplois), 
- le financement régional ne sera pas activé pour les structures qui bénéficient par ailleurs d’un autre 
dispositif de financement soutenu par la Région (à l’instar notamment des prêts d’honneur effectués par 
les Plates-formes d’initiatives locales). 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Financement ESS Tranche 1 : 
Enveloppe affectée : 32 000 € 
L’objectif est de 8 structures financées (8*4000€) 
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Garantie TPE Tranche 1 : 
Enveloppe affectée : 2 400 € 
L'objectif est de garantir 4 TPE (4*600) 
 
 
 
Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services exterieurs 206 613,00 26,34% 
Charges de personnel 531 789,00 67,80% 
Autres charges de gestion 
courante 

45 969,00 5,86% 

Total 784 371,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région TRanche 1 34 400,00 4,39% 
Région TRanche 2 34 400,00 4,39% 
Prestation de service 14 400,00 1,84% 
Autres produits 701 171,00 89,39% 

Total 784 371,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 34 400,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

72 800,00 € 

2012 Soutien aux associations de prêt d'honneur 72 600,00 € 
2012 Soutien aux associations de prêt d'honneur 60 000,00 € 
2013 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
71 600,00 € 

2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 72 000,00 € 
2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 100 000,00 € 
2014 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 78 000,00 € 
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de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
2014 Soutien aux associations dans le domaine de l'environnement. 5 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 72 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 200 000,00 € 
2014 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 30 000,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 160 063,43 € 
2015 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

68 800,00 € 

2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 72 000,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 80 000,00 € 
2015 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 32 000,00 € 
 Montant total 1 246 863,43 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000679 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : INITIACTIVE 95 2016 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT FRANCE ACTIVE - 

TRANCHE 1 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'activité 
d'accompagnement et de 
financement des structures de 
l’économie sociale et solidaire et 
des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

1 781 000,00 € 2,54 % 45 200,00 €  

 Montant Total de la subvention 45 200,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INITIACTIVE 95 
Adresse administrative : 3 AV DES BEGUINES 

95800 CERGY  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : 25 février 2012 
 
 

N° SIRET : 40156625200060 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures de l’économie 
sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux France Active 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la continuité de l'activité de la structure  et du partenariat 
pré existant avec la Région, il est proposé une prise en compte des dépenses à compter du 01/01/2016. 
 
Objectifs :  
Soutenir l’activité de financement de l’économie Sociale et Solidaire dans le Val-d'Oise. 
Soutenir l’activité de garantie d’emprunt pour les TPE dans le Val d'Oise. 
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Indicateurs d’évaluation et reporting : 
- Nombre d’entreprises financées et accompagnées sur les programmes FINES et TPE 
- Nombre d’emplois induits sur  les programmes FINES et TPE 
- Nombre de partenariats actifs avec les réseaux bancaires régionaux 
- Nombre de partenariats actifs avec les réseaux régionaux de l’accompagnement et du financement de la 
création d’entreprise  
 
Ces informations devront figurer dans le rapport d’activité annuel d’Ile-de-France Active. 
 
 
Description :  
Activité de financement ESS : 
Le fonds territorial reçoit les porteurs de projet et, si le projet est éligible, instruit la demande de 
financement et la présente au Comité d’engagement régional. Le Fonds territorial assure un suivi dans la 
durée des structures ainsi financées. 
Les outils de financement mobilisés pour les entreprises solidaires sont : le Contrat d’apport associatif, le 
Fonds d’amorçage associatif, le Fonds régional d’investissement solidaire, la SIFA, le FCPIE et la 
garantie bancaire. 
 
Activité de garantie des TPE : 
Le fonds territorial reçoit les porteurs de projet et, si le projet est éligible, instruit la demande de 
financement puis assure le suivi du remboursement. L’outil de financement mobilisé pour la TPE est la 
garantie. Celle-ci peut aller jusqu’à 65 % du prêt dans la limite de 30 500 € ou 45 000 € selon les 
départements. Cette garantie peut être activée pour des TPE en création ou en reprise. Le fonds territorial 
joue un rôle de médiation bancaire dans la construction du tour de table financier.  
La garantie TPE de FAG limite les cautions personnelles, ce qui en fait un outil très sécurisant 
principalement au service des créateurs en difficulté (demandeurs d’emplois, allocataires des minima 
sociaux). 
  
 
Intérêt régional :  
Faciliter l’accès au financement pour les structures de l’ESS. 
Faciliter l’accès au crédit bancaire pour les TPE. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Financement ESS : ensemble des structures éligibles aux financements France Active (associations, 
entreprises agréées solidaires, coopératives...) 
 
Garantie TPE :  
- 65 % issus de publics en difficulté (allocataires des minima sociaux, demandeurs d’emplois), 
- le financement régional ne sera pas activé pour les TPE qui bénéficient par ailleurs d’un autre dispositif 
de financement soutenu par la Région (à l’instar notamment des prêts d’honneur effectués par les Plates-
formes d’initiatives locales). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Financement ESS Tranche 1 : 
Enveloppe affectée : 32 000 € 
L’objectif est de 8 structures financées (8*4000€). 
 
Garantie TPE Tranche 2 : 
Enveloppe affectée : 13 200 € 
L’objectif est de 22 entreprises nouvelles financées (22*600 €). 
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Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 24 500,00 1,38% 
Services Exterieurs 202 000,00 11,34% 
Autres services exterieurs 342 500,00 19,23% 
Charges de personnel 1 100 000,00 61,76% 
Autres charges de gestion 
courante 

112 000,00 6,29% 

Total 1 781 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Tranche 1 45 200,00 2,54% 
Région TRanche 2 45 200,00 2,54% 
Prestation de Service 2 000,00 0,11% 
Autres produits 1 688 600,00 94,81% 

Total 1 781 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 45 200,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien à la création et à la labellisation de points d'accueil création 
d'entreprise - Investissement 

15 000,00 € 

2012 Soutien à la création et à la labellisation de points d'accueil création 
d'entreprise Fonctionnement 

30 480,00 € 

2012 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

103 200,00 € 

2012 Soutien aux associations de prêt d'honneur 67 200,00 € 
2012 Soutien aux associations de prêt d'honneur 202 500,00 € 
2013 Soutien à la création et à la labellisation de points d'accueil création 

d'entreprise Fonctionnement 
34 720,00 € 

2013 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

99 000,00 € 

123██████████████ 
117 CP 16-043

472



 

2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 66 000,00 € 
2014 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
102 000,00 € 

2014 Soutien aux associations dans le domaine de l'environnement. 3 700,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 66 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 300 000,00 € 
2014 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 33 000,00 € 
2014 Soutien aux points d'accueil à la création et au développement 

d'entreprise - PACE 
30 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 259 737,71 € 
2015 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

90 400,00 € 

2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 66 000,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 270 000,00 € 
2015 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 32 000,00 € 
2015 Soutien aux points d'accueil à la création et au développement 

d'entreprise - PACE 
15 000,00 € 

 Montant total 1 885 937,71 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000678 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : PARIS INITIATIVE ENTREPRISE 2016 - SUBVENTION FRANCE ACTIVE - TRANCHE 1 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'activité 
d'accompagnement et de 
financement des structures de 
l’économie sociale et solidaire et 
des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

1 072 000,00 € 5,52 % 59 200,00 €  

 Montant Total de la subvention 59 200,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS INITIATIVES ENTRE PRISES 
Adresse administrative : 68  BD  MALESHERBES 

75008 PARIS 08  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 34802705300043 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures de l’économie 
sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux France Active 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la continuité de l'activité de la structure  et du partenariat 
pré existant avec la Région, il est proposé une prise en compte des dépenses à compter du 01/01/2016. 
 
Objectifs :  
Soutenir l’activité de financement de l’Economie Sociale et Solidaire à Paris. 
Soutenir l’activité de garantie d’emprunt pour les TPE à Paris. 
 
Indicateurs d’évaluation et reporting : 
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- Nombre d’entreprises financées et accompagnées sur les programmes FINES et TPE 
- Nombre d’emplois induits sur  les programmes FINES et TPE 
- Nombre de partenariats actifs avec les réseaux bancaires régionaux 
- Nombre de partenariats actifs avec les réseaux régionaux de l’accompagnement et du financement de la 
création d’entreprise  
 
Ces informations devront figurer dans le rapport d’activité annuel d’Ile-de-France Active. 
 
 
Description :  
Activité de financement ESS : 
Le fonds territorial reçoit les porteurs de projet et, si le projet est éligible, instruit la demande de 
financement et la présente au Comité d’engagement régional. Le Fonds territorial assure un suivi dans la 
durée des structures ainsi financées. 
Les outils de financement mobilisés pour les entreprises solidaires sont : le Contrat d’apport associatif, le 
Fonds d’amorçage associatif, le Fonds régional d’investissement solidaire, la SIFA, le FCPIE et la 
garantie bancaire. 
 
Activité de garantie des TPE : 
Le fonds territorial reçoit les porteurs de projet et, si le projet est éligible, instruit la demande de 
financement puis assure le suivi du remboursement. L’outil de financement mobilisé pour la TPE est la 
garantie. Celle-ci peut aller jusqu’à 65 % du prêt dans la limite de 30 500 € ou 45 000 € selon les 
départements. Cette garantie peut être activée pour des TPE en création ou en reprise. Le fonds territorial 
joue un rôle de médiation bancaire dans la construction du tour de table financier.  
La garantie TPE de FAG limite les cautions personnelles, ce qui en fait un outil très sécurisant 
principalement au service des créateurs en difficulté (demandeurs d’emplois, allocataires des minima 
sociaux). 
  
 
Intérêt régional :  
Faciliter l’accès au financement pour les structures de l’ESS. 
Faciliter l’accès au crédit bancaire pour les TPE. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Financement ESS : ensemble des structures éligibles aux financements France Active (associations, 
coopératives, entreprises agréées solidaires...) 
 
Garantie TPE :  
- 65 % issus de publics en difficulté (allocataires des minima sociaux, demandeurs d’emplois), 
- le financement régional ne sera pas activé pour les TPE qui bénéficient par ailleurs d’un autre dispositif 
de financement soutenu par la Région (à l’instar notamment des prêts d’honneur effectués par les 
Plateformes d’initiatives locales). 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Financement ESS Tranche 1 
Enveloppe affectée :  52 000€ 
L’objectif est de 13 structures financées (13*4000€) 
 
Garantie TPE Tranche 1 
Enveloppe affectée : 7 200 € 
L’objectif est de 12 entreprises nouvelles financées (12 *600 €). 
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Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 9 000,00 0,84% 
Services exterieurs 96 300,00 8,98% 
Autres services extérieurs 153 100,00 14,28% 
Charges de personnel 748 000,00 69,78% 
Autres charges de gestion 
courante 

65 600,00 6,12% 

Total 1 072 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Tranche 1 59 200,00 5,52% 
Région Tranche 2 63 200,00 5,90% 
Autres produits 949 600,00 88,58% 

Total 1 072 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 59 200,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

138 000,00 € 

2012 Soutien aux associations de prêt d'honneur 77 400,00 € 
2012 Soutien aux associations de prêt d'honneur 300 000,00 € 
2013 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
141 000,00 € 

2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 90 000,00 € 
2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 400 000,00 € 
2014 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
138 000,00 € 

2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 90 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 480 000,00 € 
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2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 123 600,00 € 
2015 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

122 400,00 € 

2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 90 000,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 400 000,00 € 
 Montant total 2 590 400,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000677 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : VAL DE MARNE ACTIF POUR L'INITIATIVE 2016 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

FRANCE ACTIVE - TRANCHE 1 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'activité 
d'accompagnement et de 
financement des structures de 
l’économie sociale et solidaire et 
des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

772 700,00 € 3,88 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VMAPI VAL-DE-MARNE ACTIF POUR 
L'INITIATIVE 

Adresse administrative : 85 AV DU GENERAL DE GAULLE 
94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrice SIMOUNET, Président 
 
 
Date de publication au JO : 3 janvier 2011 
 
 

N° SIRET : 42822211100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures de l’économie 
sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux France Active 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la continuité de l'activité de la structure  et du partenariat 
pré existant avec la Région, il est proposé une prise en compte des dépenses à compter du 01/01/2016. 
 
Objectifs :  
Soutenir l’activité de financement de l’économie Sociale et Solidaire dans le Val-de-Marne. 
Soutenir l’activité de garantie d’emprunt pour les TPE dans le Val-de-Marne. 
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Indicateurs d’évaluation et reporting : 
- Nombre d’entreprises financées et accompagnées sur les programmes FINES et TPE 
- Nombre d’emplois induits sur  les programmes FINES et TPE 
- Nombre de partenariats actifs avec les réseaux bancaires régionaux 
- Nombre de partenariats actifs avec les réseaux régionaux de l’accompagnement et du financement de la 
création d’entreprise  
 
Ces informations devront figurer dans le rapport d’activité annuel d’Ile-de-France Active. 
 
 
 
Description :  
Activité de financement ESS : 
Le fonds territorial reçoit les porteurs de projet et, si le projet est éligible, instruit la demande de 
financement et la présente au Comité d’engagement régional. Le Fonds territorial assure un suivi dans la 
durée des structures ainsi financées. 
Les outils de financement mobilisés pour les entreprises solidaires sont : le Contrat d’apport associatif, le 
Fonds d’amorçage associatif, le Fonds régional d’investissement solidaire, la SIFA, le FCPIE et la 
garantie bancaire. 
 
Activité de garantie des TPE : 
Le fonds territorial reçoit les porteurs de projet et, si le projet est éligible, instruit la demande de 
financement puis assure le suivi du remboursement. L’outil de financement mobilisé pour la TPE est la 
garantie. Celle-ci peut aller jusqu’à 65 % du prêt dans la limite de 45 000 €. Cette garantie peut être 
activée pour des TPE en création ou en reprise. Le fonds territorial joue un rôle de médiation bancaire 
dans la construction du tour de table financier.  
La garantie TPE de FAG limite les cautions personnelles, ce qui en fait un outil très sécurisant 
principalement au service des créateurs en difficulté (demandeurs d’emplois, allocataires des minima 
sociaux). 
 
  
 
Intérêt régional :  
Faciliter l’accès au financement pour les structures de l’ESS. 
Faciliter l’accès au crédit bancaire pour les TPE. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Financement ESS : ensemble des structures éligibles aux financements France Active (associations, 
entreprises agréées solidaires, coopératives...) 
 
Garantie TPE :  
- au minimum 65 % issus de publics en difficulté (allocataires des minima sociaux, demandeurs 
d’emplois), 
- le financement régional ne sera pas activé pour les TPE qui bénéficient par ailleurs d’un autre dispositif 
de financement soutenu par la Région (à l’instar notamment des prêts d’honneur effectués par les Plates-
formes d’initiatives locales). 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Financement ESS Tranche 1 : 
Enveloppe affectée : 24 000 € 
L’objectif est de 6 structures financées (6*4000€). 
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Garantie TPE Tranche 1 : 
Enveloppe affectée : 6 000 € 
L’objectif est de 10 entreprises nouvelles financées (10 *600 €). 
 
L'affectation de la tranche 2 dépendra du budget 2016 de la Région et d'un vote ulterieur en Commission 
Permanente. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 14 750,00 1,91% 
Services exterieurs 82 350,00 10,66% 
Autres services exterieurs 118 500,00 15,34% 
Charges de personnel 544 500,00 70,47% 
Autres charges de gestion 
courante 

12 600,00 1,63% 

Total 772 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Tranche 1 30 000,00 3,88% 
Région Tranche 2 31 800,00 4,12% 
Prestation de service 26 700,00 3,46% 
Autres produits 684 200,00 88,55% 

Total 772 700,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

64 000,00 € 

2012 Soutien aux associations de prêt d'honneur 67 200,00 € 
2012 Soutien aux associations de prêt d'honneur 295 000,00 € 
2013 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
70 000,00 € 

2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 87 600,00 € 
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2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 50 000,00 € 
2014 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
70 000,00 € 

2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 79 200,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 150 000,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 50 000,00 € 
2015 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

61 800,00 € 

2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 76 200,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 190 000,00 € 
 Montant total 1 311 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000676 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : YVELINES ACTIVES 2016 - SUBVENTION FONCTIONNEMENT FRANCE ACTIVE - 

TRANCHE 1 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'activité 
d'accompagnement et de 
financement des structures de 
l’économie sociale et solidaire et 
des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

420 000,00 € 8,57 % 36 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 36 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : YVELINES ACTIVES 
Adresse administrative : 3 RUE SAINT CHARLES 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 51242664400013 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures de l’économie 
sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux France Active 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la continuité de l'activité de la structure  et du partenariat 
pré existant avec la Région, il est proposé une prise en compte des dépenses à compter du 01/01/2016. 
 
Objectifs :  
Soutenir l’activité de financement de l’économie Sociale et Solidaire en Ile-de-France. 
Soutenir l’activité de garantie d’emprunt pour les TPE en Ile-de-France. 
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Indicateurs d’évaluation et reporting : 
- Nombre d’entreprises nouvelles financées et accompagnées sur les programmes FINES et TPE 
- Nombre d’emplois induits sur  les programmes FINES et TPE 
- Nombre de partenariats actifs avec les réseaux bancaires régionaux 
- Nombre de partenariats actifs avec les réseaux régionaux de l’accompagnement et du financement de la 
création d’entreprise  
 
Ces informations devront figurer dans le rapport d’activité intermédiaire (remis en mai et septembre pour 4 
mois d’activités) et annuel (remis en janvier de l’année n+1) d’Ile-de-France Active. 
 
Ces rapports d’activité devront faire une synthèse de l’activité exercée par le réseau France Active sur le 
territoire francilien. 
 
 
Description :  
Le fonds territorial reçoit les porteurs de projet et, si le projet est éligible, instruit la demande de 
financement et la présente au Comité d’engagement régional. Le Fonds territorial assure un suivi dans la 
durée des structures ainsi financées. 
Les outils de financement mobilisés pour les entreprises solidaires sont : le Contrat d’apport associatif, le 
Fonds d’amorçage associatif, le Fonds régional d’investissement solidaire, la SIFA, le FCPIE et la 
garantie bancaire. 
 
Activité de garantie des TPE : 
Le fonds territorial reçoit les porteurs de projet et, si le projet est éligible, instruit la demande de 
financement puis assure le suivi du remboursement. L’outil de financement mobilisé pour la TPE est la 
garantie. Celle-ci peut aller jusqu’à 65 % du prêt dans la limite de 30 500 € ou 45 000 € selon les 
départements. Cette garantie peut être activée pour des TPE en création ou en reprise. Le fonds territorial 
joue un rôle de médiation bancaire dans la construction du tour de table financier.  
La garantie TPE de FAG limite les cautions personnelles, ce qui en fait un outil très sécurisant 
principalement au service des créateurs en difficulté (demandeurs d’emplois, allocataires des minima 
sociaux). 
 
  
 
Intérêt régional :  
Faciliter l’accès au financement pour les structures de l’ESS. 
Faciliter l’accès au crédit bancaire pour les TPE. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Financement ESS : ensemble des structures éligibles aux financements France Active. 
Garantie TPE :  
- 65 % issus de publics en difficulté (allocataires des minima sociaux, demandeurs d’emplois), 
- le financement régional ne sera pas activé pour les structures qui bénéficient par ailleurs d’un autre 
dispositif de financement soutenu par la Région (à l’instar notamment des prêts d’honneur effectués par 
les Plateformes d’initiatives locales). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Financement ESS : Tranche 1 
Enveloppe affectée : 24 000 € 
L’objectif est de 6 structures financées (6*4000€). 
 
Garantie TPE Tranche 1 : 
Enveloppe affectée : 12 000 € 
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L’objectif est de 20 entreprises nouvelles financées (20*600 €). 
 
 
Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 7 000,00 1,67% 
Charges Externes 21 500,00 5,12% 
Autres Charges Externes 30 600,00 7,29% 
Charges de Personnel 352 400,00 83,90% 
Autres charges de gestion 
courante 

8 500,00 2,02% 

Total 420 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Tranche 1 36 000,00 8,57% 
Région TRanche 2 37 800,00 9,00% 
Prestation de service 13 000,00 3,10% 
Autres produits 333 200,00 79,33% 

Total 420 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 36 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

87 800,00 € 

2013 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

86 000,00 € 

2014 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

83 800,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 49 786,23 € 
2015 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

73 800,00 € 

 Montant total 381 186,23 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000675 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : ILE DE FRANCE ACTIVE 2016 - SUBVENTION TETE DE RESEAU FRANCE ACTIVE - 

TRANCHE 1 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la coordination régionale 
d'Ile-de-France Active 

194 900,00 € 22,58 % 44 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 44 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE DE FRANCE ACTIVE 
Adresse administrative : 155 RUE DE PICPUS 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrice SIMOUNET, Président 
 
 
Date de publication au JO : 26 octobre 2001 
 
 

N° SIRET : 44256271600021 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la coordination régionale d'Ile-de-France Active 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la continuité de l'activité d'IDFA et du partenariat pré 
existant avec la Région, il est proposé une prise en compte des dépenses à compter du 01/01/2016. 
 
Objectifs :  
L’objectif pour l’année 2016 est d’assurer le bon fonctionnement des programmes FINES et TPE. La 
coordination régionale sur ce programme se décline ainsi : reporting pour l’ensemble des fonds auprès 
des partenaires régionaux (principalement Région, Caisse des dépôts), organisation et animation des 
comités d’engagement régionaux, mise en place des financements et suivi des remboursements sur les 
outils relevant du programme FINES (contrat d’apport associatif, fonds d’amorçage associatif, Fonds 
régional d’investissement solidaire), développement de l’activité sur les programmes TPE et FINES au 
moyen de la mise en place de nouveaux partenariats, formation des chargés de mission aux outils de 
financement et aux spécificités des entreprises solidaires, soutien en instruction le cas échéant. 
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Ile-de-France Active s’engage à communiquer autour des outils de financement à disposition des 
créateurs d’entreprises notamment auprès des réseaux bancaires et des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire régionaux (têtes de réseaux représentants des structures du secteur, acteurs de 
l’accompagnement et du financement spécialisés) et ce afin d’augmenter la visibilité de leur action et 
d’accroître leur activité. 
Au-delà, Ile-de-France Active s’engage à construire des relations de partenariats avec ces acteurs afin de 
faciliter le repérage des dossiers dans les territoires.  
 
Ile-de-France Active s’engage à informer tous les bénéficiaires finaux de la contribution apportée par la 
Région Ile-de-France.  
 
 
Description :  
Ile-de-France Active assure la coordination de l’activité France Active des huit fonds territoriaux 
franciliens, un par département. 
L’objectif pour l’année 2016 est de continuer à assurer le bon fonctionnement du programme financement 
des entreprises solidaires, de poursuivre les partenariats avec les réseaux de l’économie sociale et 
solidaire et les banques. La dynamisation de l'activité ESS, restée stable entre 2011 et 2015, sera une 
priorité.  
 
Intérêt régional :  
Soutien au développement de l'activité de financement de l'Economie Sociale et Solidaire et au 
financement de la création d'activités TPE. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région s’engage à financer Ile-de-France Active par le biais d’une subvention de fonctionnement de 
44 000 € pour une première tranche. 
 
Cette subvention couvre la coordination régionale sur les programmes financement des entreprises 
solidaires et des TPE.  
L'attribution de la deuxième tranche dépendra du vote du budget 2016 de la Région et d'une affectation 
en CP ultérieure.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 5 000,00 2,57% 
Services exterieures 14 200,00 7,29% 
Autres services exterieurs 2 000,00 1,03% 
Charges de personnel 127 515,00 65,43% 
Autres charges 46 185,00 23,70% 

Total 194 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Tranche 1 44 000,00 22,58% 
Région Tranche 2 44 400,00 22,78% 
Prestation de service 16 500,00 8,47% 
Autres produits 90 000,00 46,18% 

Total 194 900,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 44 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Dotation des outils de financement en direction des entreprises solidaires 500 000,00 € 
2012 Egalité femmes-hommes 25 000,00 € 
2012 Soutien à la coordination régionale d'Ile-de-France Active 100 000,00 € 
2013 Egalité femmes-hommes 30 000,00 € 
2013 Filières agricoles de proximité 31 080,00 € 
2013 Soutien à la coordination régionale d'Ile-de-France Active 100 000,00 € 
2014 Egalité professionnel entre les femmes et les hommes 35 000,00 € 
2014 Soutien à la coordination régionale d'Ile-de-France Active 100 000,00 € 
2015 Soutien à la coordination régionale d'Ile-de-France Active 88 400,00 € 
 Montant total 1 009 480,00 € 
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Avenant n°1 à la convention n°  relative au partenariat entre la coordination Ile-

de-France Initiative et la Région Ile-de-France pour la période 2013-2015 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, 
En vertu de la délibération N° CP                  du     
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

et 

L’association de prêt d’honneur francilienne, 
régulièrement affiliée au réseau France Initiative, ou Réseau Entreprendre depuis le.............. 
sise, ............................................................... 
n° de SIRET :............................................ 
et représentée par son Président, .......................................... 
ci-après dénommée l’Association, 

d’autre part, 

ARTICLE 1: OBJET 

Le présent avenant a pour objet de prolonger d’un an la durée de la convention triennale 
adoptée par délibération CP 13-367 du 30 mai 2013 entre la plateforme de prêt d’honneur et 
la Région Ile-de-France, soit jusqu’au 31 décembre 2016.  

ARTICLE 2 : PIECES CONTRACTUELLES 

L’article 7 de la convention est modifié comme suit : 
« La convention prend fin lors du versement du solde de la subvention ou dotation régionales 
accordées pour l’année 2016 ou, à défaut, lors de la caducité de la dernière autorisation 
d’engagement ou de programme affectée au titre de cette convention »  

ARTICLE 3 : 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, 

Le _________________________________ 

Pour l’Association 

Le Président  

Le _________________________________ 

Pour la Région Ile-de-France 

La Présidente 

du Conseil régional d’Ile-de-France 

Valérie Pécresse 
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Avenant n°1 à la convention n°  relative au partenariat entre les associations 

de prêt d’honneur et la Région Ile-de-France pour la période 2013-2015 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, 
En vertu de la délibération N° CP                  du     
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

et 

L’association de prêt d’honneur francilienne, 
régulièrement affiliée au réseau France Initiative, ou Réseau Entreprendre depuis le.............. 
sise, ............................................................... 
n° de SIRET :............................................ 
et représentée par son Président, .......................................... 
ci-après dénommée l’Association, 

d’autre part, 

ARTICLE 1: OBJET 

Le présent avenant a pour objet de prolonger d’un an la durée de la convention triennale 
adoptée par délibération CP 13-367 du 30 mai 2013 entre la plateforme de prêt d’honneur et 
la Région Ile-de-France, soit jusqu’au 31 décembre 2016.  

ARTICLE 2 : PIECES CONTRACTUELLES 

L’article 6 de la convention est modifié comme suit : 
« La convention prend fin lors du versement du solde de la subvention ou dotation régionales 
accordées pour l’année 2016 ou, à défaut, lors de la caducité de la dernière autorisation 
d’engagement ou de programme affectée au titre de cette convention »  

ARTICLE 3 : 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, 

Le _________________________________ 

Pour l’Association 

Le Président  

Le _________________________________ 

Pour la Région Ile-de-France 

La Présidente 

du Conseil régional d’Ile-de-France 

Valérie Pécresse 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000572 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : AFACE 78 - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES CHARGES D'INSTRUCTION DES 
ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - TRANCHE 1 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux associations de prêt 
d'honneur (fonctionnement) 

151 500,00 € 5,54 % 8 400,00 € 

Montant Total de la subvention 8 400,00 € 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INITIATIVE AFACE YVELINES 
Adresse administrative : 21  AV  DE PARIS 

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : 18 janvier 2014 

N° SIRET : 43322995200018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR37-13 du 20/06/2013  

Objet du projet : versement de la subvention représentative des charges d'instruction de l'association de 
prêts d'honneur 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la continuité de l'activité de la structure  et du partenariat 
pré existant avec la Région, il est proposé une prise en compte des dépenses à compter du 01/01/2016. 

Objectifs :  
Les associations de prêts d’honneur servent, sur décision d’un comité d’agrément, des prêts à taux zéro à 
des porteurs de projets. 

Description :  
Préalablement à la décision du comité d’agrément, le dossier d’entreprise donne lieu à une instruction qui 
a pour objet de mesurer la viabilité du projet, et donc sa capacité à assurer le remboursement du prêt. 
La subvention régionale, calculée par application d’un montant forfaitaire par dossier d’entreprise ayant 
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donné lieu au cours de l’exercice au versement d’un prêt d’honneur, vise à couvrir une partie des frais 
d’instruction ainsi générés. 

Détail du calcul de la subvention :  
Tranche 1 : 
7 dossiers * 1200€/dossier = 8 400 € 

Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 

Localisation géographique : 

 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et Charges 100 700,00 66,62% 
Communication 8 000,00 5,29% 
Frais administratifs 34 450,00 22,79% 
Loyers et charges 8 000,00 5,29% 

Total 151 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région TRanche 1 8 400,00 5,56% 
Région TRanche 2 9 600,00 6,35% 
Nacre 16 000,00 10,59% 
CCI 92 000,00 60,87% 
Autres subventions 14 450,00 9,56% 
Cotisations, dons manuels ou 
legs 

10 700,00 7,08% 

Total 151 150,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 8 400,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 18 000,00 € 
2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 120 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 18 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 180 000,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 18 000,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 150 000,00 € 

Montant total 504 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000573 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : ESSONNE INITIATIVE -SUBVENTION REPRESENTATIVE DES CHARGES 
D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - TRANCHE 1 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux associations de prêt 
d'honneur (fonctionnement) 

167 817,00 € 17,88 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INITIATIVE ESSONNE CHAMBRE 
COMMERCE ET INDUSTRIE 

Adresse administrative : 2  CRS MONSEIGNEUR ROMERO 
91004 EVRY CEDEX 

Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : 20 juillet 2013 

N° SIRET : 41877378400016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR37-13 du 20/06/2013  

Objet du projet : versement de la subvention représentative des charges d'instruction de l'association de 
prêts d'honneur 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure où l’association enregistre des frais d’instruction tout au 
long de l’année à mesure des dossiers d’entreprises étudiés, il est proposé que soit pris en compte pour 
le calcul de la subvention l’ensemble des dossiers d’entreprises pour lesquels un prêt d’honneur a été 
versé au cours de l’année 2016. 

Objectifs :  
Les associations de prêts d’honneur servent, sur décision d’un comité d’agrément, des prêts à taux zéro à 
des porteurs de projets. 

Description :  
Préalablement à la décision du comité d’agrément, le dossier d’entreprise donne lieu à une instruction qui 
a pour objet de mesurer la viabilité du projet, et donc sa capacité à assurer le remboursement du prêt. 
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La subvention régionale, calculée par application d’un montant forfaitaire par dossier d’entreprise ayant 
donné lieu au cours de l’exercice au versement d’un prêt d’honneur, vise à couvrir une partie des frais 
d’instruction ainsi générés. 

Détail du calcul de la subvention :  
Tranche 1 : 
30 dossiers * 600€/dossier = 30 000 €. 

Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 

Localisation géographique : 

 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 124 093,00 73,95% 
Représentation et 
communication 

13 888,00 8,28% 

Frais administratifs 12 784,00 7,62% 
Loyer et Charge 17 052,00 10,16% 

Total 167 817,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Tranche 1 30 000,00 17,88% 
Région Tranche 2 30 000,00 17,88% 
Cotisations, dons manuels ou 
legs 

9 817,00 5,85% 

EPCI 12 000,00 7,15% 
Autres subventions 86 000,00 51,25% 

Total 167 817,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 54 000,00 € 
2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 270 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 55 200,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 190 000,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 60 000,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 200 000,00 € 

Montant total 829 200,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000575 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : HAUTS DE SEINE INITIATIVES - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES CHARGES 
D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - TRANCHE 1 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux associations de prêt 
d'honneur (fonctionnement) 

648 969,00 € 5,55 % 36 000,00 € 

Montant Total de la subvention 36 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HAUTS DE SEINE INITIATIVES 
Adresse administrative : 40 RUE SALVADORE ALLENDE 

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : 21 octobre 2010 

N° SIRET : 42325730200038 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR37-13 du 20/06/2013  

Objet du projet : versement de la subvention représentative des charges d'instruction de l'association de 
prêts d'honneur 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure où l’association enregistre des frais d’instruction tout au 
long de l’année à mesure des dossiers d’entreprises étudiés, il est proposé que soit pris en compte pour 
le calcul de la subvention l’ensemble des dossiers d’entreprises pour lesquels un prêt d’honneur a été 
versé au cours de l’année 2016. 

Objectifs :  
Les associations de prêts d’honneur servent, sur décision d’un comité d’agrément, des prêts à taux zéro à 
des porteurs de projets. 

Description :  
Préalablement à la décision du comité d’agrément, le dossier d’entreprise donne lieu à une instruction qui 
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a pour objet de mesurer la viabilité du projet, et donc sa capacité à assurer le remboursement du prêt. 
La subvention régionale, calculée par application d’un montant forfaitaire par dossier d’entreprise ayant 
donné lieu au cours de l’exercice au versement d’un prêt d’honneur, vise à couvrir une partie des frais 
d’instruction ainsi générés. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Tranche 1 : 
60 dossiers * 600€/dossier = 36 000 €. 
 
Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et Charges 457 582,00 70,51% 
Représentation et 
communication 

21 240,00 3,27% 

Frais administratifs 113 698,00 17,52% 
Loyers et charges 56 449,00 8,70% 

Total 648 969,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Tranche 1 36 000,00 5,55% 
Région Tranche 2 36 000,00 5,55% 
CG 92 204 000,00 31,43% 
EPCI 127 250,00 19,61% 
Autres subventions 245 719,00 37,86% 

Total 648 969,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 36 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

71 600,00 € 

2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 72 000,00 € 
2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 100 000,00 € 
2014 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
78 000,00 € 

2014 Soutien aux associations dans le domaine de l'environnement. 5 000,00 € 
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2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 72 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 200 000,00 € 
2014 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 30 000,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 160 063,43 € 
2015 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

68 800,00 € 

2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 72 000,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 80 000,00 € 
2015 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 32 000,00 € 
 Montant total 1 041 463,43 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000576 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : INITIACTIVE 95 - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES CHARGES D'INSTRUCTION DES 

ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - TRANCHE 1 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux associations de prêt 
d'honneur (fonctionnement) 

1 781 000,00 € 1,85 % 33 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 33 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INITIACTIVE 95 
Adresse administrative : 3 AV DES BEGUINES 

95800 CERGY  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : 25 février 2012 
 
 

N° SIRET : 40156625200060 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR37-13 du 20/06/2013  
 
 
Objet du projet : versement de la subvention représentative des charges d'instruction de l'association de 
prêts d'honneur 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure où l’association enregistre des frais d’instruction tout au 
long de l’année à mesure des dossiers d’entreprises étudiés, il est proposé que soit pris en compte pour 
le calcul de la subvention l’ensemble des dossiers d’entreprises pour lesquels un prêt d’honneur a été 
versé au cours de l’année 2016. 
 
Objectifs :  
Les associations de prêts d’honneur servent, sur décision d’un comité d’agrément, des prêts à taux zéro à 
des porteurs de projets. 
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Description :  
Préalablement à la décision du comité d’agrément, le dossier d’entreprise donne lieu à une instruction qui 
a pour objet de mesurer la viabilité du projet, et donc sa capacité à assurer le remboursement du prêt. 
La subvention régionale, calculée par application d’un montant forfaitaire par dossier d’entreprise ayant 
donné lieu au cours de l’exercice au versement d’un prêt d’honneur, vise à couvrir une partie des frais 
d’instruction ainsi générés. 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Tranche 1 : 
55 dossiers * 600€/dossier = 33 000 €. 
 
Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 24 500,00 1,38% 
Services exterieurs 544 500,00 30,57% 
Impôts et taxes 72 000,00 4,04% 
Charges de personnel 1 100 000,00 61,76% 
Autres charges 6 000,00 0,34% 
Amortissement 34 000,00 1,91% 

Total 1 781 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région tranche 1 33 000,00 1,85% 
Région tranche 2 33 000,00 1,85% 
Autres subventions 164 281,00 9,22% 
Subvention CDC 135 000,00 7,58% 
FSE 377 000,00 21,17% 
ASP 50 789,00 2,85% 
CG 95 60 000,00 3,37% 
Subventions d'Etat 500 930,00 28,13% 
EPCI 427 000,00 23,98% 

Total 1 781 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 33 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien à la création et à la labellisation de points d'accueil création 
d'entreprise Fonctionnement 

34 720,00 € 

2013 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

99 000,00 € 

2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 66 000,00 € 
2014 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
102 000,00 € 

2014 Soutien aux associations dans le domaine de l'environnement. 3 700,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 66 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 300 000,00 € 
2014 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 33 000,00 € 
2014 Soutien aux points d'accueil à la création et au développement 

d'entreprise - PACE 
30 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 259 737,71 € 
2015 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

90 400,00 € 

2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 66 000,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 270 000,00 € 
2015 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 32 000,00 € 
2015 Soutien aux points d'accueil à la création et au développement 

d'entreprise - PACE 
15 000,00 € 

 Montant total 1 467 557,71 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000577 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE SUD SEINE-ET-MARNE - SUBVENTION 

REPRESENTATIVE DES CHARGES D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE PRETS 
D'HONNEUR 2016 - TRANCHE 1 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux associations de prêt 
d'honneur (fonctionnement) 

245 245,00 € 6,12 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE ET SUD 
SEINE-ET-MARNE 

Adresse administrative : 297  RUE ROUSSEAU VAUDRAN 
77191 DAMMARIE LES LYS CEDEX  

Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : 1 janvier 1999 
 
 

N° SIRET : 44510690900010 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR37-13 du 20/06/2013  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure où l’association enregistre des frais d’instruction tout au 
long de l’année à mesure des dossiers d’entreprises étudiés, il est proposé que soit pris en compte pour 
le calcul de la subvention l’ensemble des dossiers d’entreprises pour lesquels un prêt d’honneur a été 
versé au cours de l’année 2016. 
 
Objectifs :  
Les associations de prêts d’honneur servent, sur décision d’un comité d’agrément, des prêts à taux zéro à 
des porteurs de projets. 
 
Description :  
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Préalablement à la décision du comité d’agrément, le dossier d’entreprise donne lieu à une instruction qui 
a pour objet de mesurer la viabilité du projet, et donc sa capacité à assurer le remboursement du prêt. 
La subvention régionale, calculée par application d’un montant forfaitaire par dossier d’entreprise ayant 
donné lieu au cours de l’exercice au versement d’un prêt d’honneur, vise à couvrir une partie des frais 
d’instruction ainsi générés. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Tranche 1 : 
25 (Dossiers) * 600/dossier = 15 000 €. 
 
Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 160 000,00 65,24% 
Communication 16 060,00 6,55% 
Frais administratifs 17 550,00 7,16% 
Loyers et charges 30 776,00 12,55% 
Trésorerie 20 859,00 8,51% 

Total 245 245,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Tranche 1 15 000,00 6,12% 
Région Tranche 2 15 000,00 6,12% 
Cotisations, dons manuels ou 
legs 

5 000,00 2,04% 

Autres subventions 18 245,00 7,44% 
EPCI 192 000,00 78,29% 

Total 245 245,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 30 000,00 € 
2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 30 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 30 000,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 30 000,00 € 
 Montant total 120 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000578 
 

Commission permanente du 22 janvier 2016  
 
Objet : INITIATIVE PLAINE COMMUNE - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES CHARGES 

D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux associations de prêt 
d'honneur (fonctionnement) 

270 000,00 € 5,56 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INITIATIVE PLAINE COMMUNE 
Adresse administrative : 113 RUE DANIELLE CASANOVA 

93200 ST DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
Date de publication au JO : 18 novembre 2000 
 
 

N° SIRET : 43379236300023 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR37-13 du 20/06/2013  
 
Objet du projet : versement de la subvention représentative des charges d'instruction de l'association de 
prêts d'honneur 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure où l’association enregistre des frais d’instruction tout au 
long de l’année à mesure des dossiers d’entreprises étudiés, il est proposé que soit pris en compte pour 
le calcul de la subvention l’ensemble des dossiers d’entreprises pour lesquels un prêt d’honneur a été 
versé au cours de l’année 2016. 
 
Objectifs :  
Les associations de prêts d’honneur servent, sur décision d’un comité d’agrément, des prêts à taux zéro à 
des porteurs de projets. 
 
Description :  
Préalablement à la décision du comité d’agrément, le dossier d’entreprise donne lieu à une instruction qui 
a pour objet de mesurer la viabilité du projet, et donc sa capacité à assurer le remboursement du prêt. 

155██████████████ 
149 CP 16-043

504



 
 

La subvention régionale, calculée par application d’un montant forfaitaire par dossier d’entreprise ayant 
donné lieu au cours de l’exercice au versement d’un prêt d’honneur, vise à couvrir une partie des frais 
d’instruction ainsi générés. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Tranche 1 : 
25 dossiers * 600€/dossier = 15 000 €. 
 
Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et Charges 182 814,00 67,71% 
Communication 13 095,00 4,85% 
Frais administratifs 50 148,00 18,57% 
Loyers et charges 20 880,00 7,73% 
Autofinancement 3 063,00 1,13% 

Total 270 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Tranche 1 15 000,00 5,56% 
Région Tranche 2 15 000,00 5,56% 
Cotisations 21 500,00 7,96% 
CA plaine commune 60 000,00 22,22% 
Autres subventions 76 400,00 28,30% 
Prestation de service 82 100,00 30,41% 

Total 270 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 24 000,00 € 
2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 70 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 24 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 85 000,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 30 000,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 100 000,00 € 
 Montant total 333 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000579 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : INITIATIVE SEINE YVELINES - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES CHARGES 

D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - TRANCHE 1 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux associations de prêt 
d'honneur (fonctionnement) 

351 253,00 € 5,98 % 21 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 21 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ISY INITIATIVE SEINE YVELINES 
Adresse administrative : 38 AV PAUL RAOULT 

78130 LES MUREAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
Date de publication au JO : 14 septembre 2012 
 
 

N° SIRET : 43926549700016 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR37-13 du 20/06/2013  
 
Objet du projet : Avant était "INITIATIVES VAL DE SEINE" 
Fusion-absorption de "Mantois nord ouest yvelines initiative" 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure où l’association enregistre des frais d’instruction tout au 
long de l’année à mesure des dossiers d’entreprises étudiés, il est proposé que soit pris en compte pour 
le calcul de la subvention l’ensemble des dossiers d’entreprises pour lesquels un prêt d’honneur a été 
versé au cours de l’année 2016. 
 
Objectifs :  
Les associations de prêts d’honneur servent, sur décision d’un comité d’agrément, des prêts à taux zéro à 
des porteurs de projets. 
 
Description :  
Préalablement à la décision du comité d’agrément, le dossier d’entreprise donne lieu à une instruction qui 
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a pour objet de mesurer la viabilité du projet, et donc sa capacité à assurer le remboursement du prêt. 
La subvention régionale, calculée par application d’un montant forfaitaire par dossier d’entreprise ayant 
donné lieu au cours de l’exercice au versement d’un prêt d’honneur, vise à couvrir une partie des frais 
d’instruction ainsi générés. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Tranche 1 : 
35 dossiers * 600€/Dossier = 21 000 €. 
 
Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et Charges 222 350,00 63,30% 
Communication 18 225,00 5,19% 
Frais administratifs 55 133,00 15,70% 
Loyers et charges 11 545,00 3,29% 
Autres charges 44 000,00 12,53% 

Total 351 253,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Tranche 1 21 000,00 5,98% 
Région Tranche 2 21 000,00 5,98% 
Cotisations 25 000,00 7,12% 
Autres subventions 81 497,00 23,20% 
EPCI 202 756,00 57,72% 

Total 351 253,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 21 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 42 000,00 € 
2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 135 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 42 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 215 000,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 42 000,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 180 000,00 € 
 Montant total 656 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000580 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : INITIATIVE 93 - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES CHARGES D'INSTRUCTION DES 

ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - TRANCHE 1 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux associations de prêt 
d'honneur (fonctionnement) 

404 713,00 € 6,67 % 27 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 27 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INITIATIVE 93 
Adresse administrative : 191  AV  PAUL-VAILLANT COUTURIER 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 43234704500010 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR37-13 du 20/06/2013  
 
Objet du projet : versement de la subvention représentative des charges d'instruction de l'association de 
prêts d'honneur 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure où l’association enregistre des frais d’instruction tout au 
long de l’année à mesure des dossiers d’entreprises étudiés, il est proposé que soit pris en compte pour 
le calcul de la subvention l’ensemble des dossiers d’entreprises pour lesquels un prêt d’honneur a été 
versé au cours de l’année 2016. 
 
Objectifs :  
Les associations de prêts d’honneur servent, sur décision d’un comité d’agrément, des prêts à taux zéro à 
des porteurs de projets. 
Description :  
Préalablement à la décision du comité d’agrément, le dossier d’entreprise donne lieu à une instruction qui 
a pour objet de mesurer la viabilité du projet, et donc sa capacité à assurer le remboursement du prêt. 
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La subvention régionale, calculée par application d’un montant forfaitaire par dossier d’entreprise ayant 
donné lieu au cours de l’exercice au versement d’un prêt d’honneur, vise à couvrir une partie des frais 
d’instruction ainsi générés. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Tranche 1 : 
45 dossiers * 600€/dossier = 27 000 €. 
 
Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et Charges 237 830,00 58,77% 
Communication 7 100,00 1,75% 
Frais administratifs 147 898,00 36,54% 
Loyers et charges 11 885,00 2,94% 

Total 404 713,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région TRanche 1 27 000,00 6,67% 
Région Tranche 2 27 000,00 6,67% 
CG 93 105 360,00 26,03% 
Autres subventions 81 590,00 20,16% 
CCI 33 010,00 8,16% 
Facturation BPI 14 323,00 3,54% 
Autres subventions 116 430,00 28,77% 

Total 404 713,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 27 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 45 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 55 800,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 54 000,00 € 
 Montant total 154 800,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000581 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : NORD SEINE ET MARNE INITIATIVES - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES CHARGES 

D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - TRANCHE 1 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux associations de prêt 
d'honneur (fonctionnement) 

182 000,00 € 9,89 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INITIATIVE NORD SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 1 AV JOHANNES GUTEMBERG 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
Date de publication au JO : 31 août 2013 
 
 

N° SIRET : 41339532800060 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR37-13 du 20/06/2013  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure où l’association enregistre des frais d’instruction tout au 
long de l’année à mesure des dossiers d’entreprises étudiés, il est proposé que soit pris en compte pour 
le calcul de la subvention l’ensemble des dossiers d’entreprises pour lesquels un prêt d’honneur a été 
versé au cours de l’année 2016. 
 
Objectifs :  
Les associations de prêts d’honneur servent, sur décision d’un comité d’agrément, des prêts à taux zéro à 
des porteurs de projets. 
 
Description :  
Préalablement à la décision du comité d’agrément, le dossier d’entreprise donne lieu à une instruction qui 
a pour objet de mesurer la viabilité du projet, et donc sa capacité à assurer le remboursement du prêt. 
La subvention régionale, calculée par application d’un montant forfaitaire par dossier d’entreprise ayant 
donné lieu au cours de l’exercice au versement d’un prêt d’honneur, vise à couvrir une partie des frais 
d’instruction ainsi générés. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Tranche 1 : 
25 dossiers * 600€/dossiers = 15 000 €. 
 
Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et Charges 131 000,00 71,98% 
Communication 20 670,00 11,36% 
Frais administratifs 18 930,00 10,40% 
Loyers et charges 11 400,00 6,26% 

Total 182 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Tranche 1 15 000,00 8,24% 
Région Tranche 2 15 000,00 8,24% 
Autres subventions 54 000,00 29,67% 
EPCI 98 000,00 53,85% 

Total 182 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 27 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 27 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 70 000,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 30 000,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 70 000,00 € 
 Montant total 224 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000582 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : PARIS INITIATIVES ENTREPRISES - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES CHARGES 

D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - TRANCHE 1 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux associations de prêt 
d'honneur (fonctionnement) 

1 072 000,00 € 4,20 % 45 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 45 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS INITIATIVES ENTRE PRISES 
Adresse administrative : 68  BD  MALESHERBES 

75008 PARIS 08  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 34802705300043 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR37-13 du 20/06/2013  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure où l’association enregistre des frais d’instruction tout au 
long de l’année à mesure des dossiers d’entreprises étudiés, il est proposé que soit pris en compte pour 
le calcul de la subvention l’ensemble des dossiers d’entreprises pour lesquels un prêt d’honneur a été 
versé au cours de l’année 2016. 
 
Objectifs :  
Les associations de prêts d'honneur servent, sur décision d'un comité d'agrément, des prêts à taux zéro à 
des porteurs de projets. 
 
Description :  
Préalablement à la décision du comité d’agrément, le dossier d’entreprise donne lieu à une instruction qui 
a pour objet de mesurer la viabilité du projet, et donc sa capacité à assurer le remboursement du prêt. 
La subvention régionale, calculée par application d’un montant forfaitaire par dossier d’entreprise ayant 
donné lieu au cours de l’exercice au versement d’un prêt d’honneur, vise à couvrir une partie des frais 
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d’instruction ainsi générés. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Tranche 2 : 
75 dossiers * 600€/dossier = 45 000 €. 
 
Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et Charges 748 000,00 69,78% 
Communication 85 000,00 7,93% 
Frais administratifs 148 700,00 13,87% 
Loyers et charges 56 700,00 5,29% 
Impôts et taxes 33 600,00 3,13% 

Total 1 072 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Tranche 1 45 000,00 4,20% 
Région Tranche 2 45 000,00 4,20% 
Cotisations, dons manuels ou 
legs 

13 500,00 1,26% 

Subvention PAris 412 000,00 38,43% 
Autres subventions 418 500,00 39,04% 
Région ESS 138 000,00 12,87% 

Total 1 072 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 45 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

141 000,00 € 

2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 90 000,00 € 
2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 400 000,00 € 
2014 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
138 000,00 € 

2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 90 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 480 000,00 € 
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2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 123 600,00 € 
2015 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

122 400,00 € 

2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 90 000,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 400 000,00 € 
 Montant total 2 075 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000583 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : SAINT QUENTIN EN YVELINES INITIATIVE - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES 

CHARGES D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - 
TRANCHE 1 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux associations de prêt 
d'honneur (fonctionnement) 

171 870,00 € 5,24 % 9 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 9 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INITIATIVE SAINT QUENTIN EN YVELINES 
Adresse administrative : QUAI FRANCOIS TRUFFAUT 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 50995308900018 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR37-13 du 20/06/2013  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure où l’association enregistre des frais d’instruction tout au 
long de l’année à mesure des dossiers d’entreprises étudiés, il est proposé que soit pris en compte pour 
le calcul de la subvention l’ensemble des dossiers d’entreprises pour lesquels un prêt d’honneur a été 
versé au cours de l’année 2016. 
 
Objectifs :  
Les associations de prêts d’honneur servent, sur décision d’un comité d’agrément, des prêts à taux zéro à 
des porteurs de projets. 
 
Description :  
Préalablement à la décision du comité d’agrément, le dossier d’entreprise donne lieu à une instruction qui 
a pour objet de mesurer la viabilité du projet, et donc sa capacité à assurer le remboursement du prêt. 
La subvention régionale, calculée par application d’un montant forfaitaire par dossier d’entreprise ayant 
donné lieu au cours de l’exercice au versement d’un prêt d’honneur, vise à couvrir une partie des frais 
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d’instruction ainsi générés. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Tranche 1 : 
15 dossiers *600€/dossier = 9000 €. 
 
Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et Charges 99 470,00 57,88% 
Communication 4 500,00 2,62% 
Frais administratifs 49 900,00 29,03% 
Loyers et charges 18 000,00 10,47% 

Total 171 870,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Tranche 1 9 000,00 5,24% 
Région Tranche 2 9 000,00 5,24% 
Mise à disposition du 
personnel 

117 470,00 68,35% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

16 000,00 9,31% 

Autres subventions 12 600,00 7,33% 
Produits financiers 7 800,00 4,54% 

Total 171 870,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 9 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 16 800,00 € 
2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 75 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 16 800,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 18 000,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 100 000,00 € 
 Montant total 226 600,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000585 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : VAL DE MARNE ACTIF POUR L'INITIATIVE - SUBVENTION REPRESENTATIVE DES 

CHARGES D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 2016 - 
TRANCHE 1 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux associations de prêt 
d'honneur (fonctionnement) 

736 200,00 € 4,24 % 31 200,00 €  

 Montant Total de la subvention 31 200,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VMAPI VAL-DE-MARNE ACTIF POUR 
L'INITIATIVE 

Adresse administrative : 85 AV DU GENERAL DE GAULLE 
94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrice SIMOUNET, Président 
 
Date de publication au JO : 3 janvier 2011 
 
 

N° SIRET : 42822211100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR37-13 du 20/06/2013  
 
Objet du projet : versement de la subvention représentative des charges d'instruction de l'association de 
prêts d'honneur 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure où l’association enregistre des frais d’instruction tout au 
long de l’année à mesure des dossiers d’entreprises étudiés, il est proposé que soit pris en compte pour 
le calcul de la subvention l’ensemble des dossiers d’entreprises pour lesquels un prêt d’honneur a été 
versé au cours de l’année 2016 
. 
Objectifs :  
Les associations de prêts d’honneur servent, sur décision d’un comité d’agrément, des prêts à taux zéro à 
des porteurs de projets. 
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Description :  
Préalablement à la décision du comité d’agrément, le dossier d’entreprise donne lieu à une instruction qui 
a pour objet de mesurer la viabilité du projet, et donc sa capacité à assurer le remboursement du prêt. 
La subvention régionale, calculée par application d’un montant forfaitaire par dossier d’entreprise ayant 
donné lieu au cours de l’exercice au versement d’un prêt d’honneur, vise à couvrir une partie des frais 
d’instruction ainsi générés. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Tranche 1 : 
52 dossiers * 600€/dossier = 31 200 €. 
 
Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et Charges 522 000,00 70,90% 
Communication 30 000,00 4,07% 
Frais administratifs 131 700,00 17,89% 
Loyers et charges 52 500,00 7,13% 

Total 736 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Tranche 1 31 200,00 4,24% 
Région Tranche 2 31 800,00 4,32% 
Autres subventions 321 110,00 43,62% 
CG 94 140 000,00 19,02% 
EPCI 212 090,00 28,81% 

Total 736 200,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 31 200,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

70 000,00 € 

2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 87 600,00 € 
2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 50 000,00 € 
2014 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 70 000,00 € 
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de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 79 200,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 150 000,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 50 000,00 € 
2015 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

61 800,00 € 

2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 76 200,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 190 000,00 € 
 Montant total 884 800,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000645 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : INITIATIVE ILE DE FRANCE - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POUR 2016 - 

TRANCHE 1 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ile-de-France initiative 314 000,00 € 11,15 % 35 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :  INITIATIVE ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 25 RUE DU GENERAL FOY 

75008 PARIS 8  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Edouard De PENGUILLY, Président 
 
Date de publication au JO : 13 novembre 2012 
 
 

N° SIRET : 48013516900054 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Ile-de-France initiative 
Rapport Cadre : CR23-13 du 25/04/2013  
 
Objet du projet : versement de la subvention de fonctionnement pour l'année 2016 
 
Objectifs :  
Le but d’Ile-de-France initiative est de : 
- faciliter la création et le développement des associations de prêts d’honneur ; 
- construire une expression collective et promouvoir des actions à leur profit. 
 
Description :  
L’association a pour objet : 
- de coordonner les associations de prêts d’honneur d’Ile-de-France ; 
- d’aider au développement du réseau ; 
- de les représenter auprès des interlocuteurs régionaux ; 
- de favoriser les échanges d’expérience entre les associations de prêts d’honneur ; 
- de mutualiser des outils régionaux à leur profit. 
 
Concrètement, elle prévoit en 2016 de mener les actions suivantes : 
1) Gestion du fonds Ile-de-France Transmission.  
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Initiative Ile-de-France gère une poche de financement servant à augmenter le montant accordé 
localement par les plateformes classiques pour les dossiers de transmission. L'objectif est de financer 
environ 80 nouvelles entreprises en 2016. 
 
2) Mobilisation des financements publics et privés du territoire pour l'ensemble du réseau. 
Initiative Ile-de-France mène une forte action de lobbying à destination des entreprises privées, 
particulièrement des banques qui sont des partenaires naturels d'un tel réseau. Initiative Ile-de-France 
mène également une forte démarche vis à vis des opérateurs de la revitalisation (Direccte, préfecture) 
pour permettre aux plateformes locales de bénéficier de ces fonds. 
 
3) Renforcement du professionnalisme des plateformes : 
Initiative Ile-de-france remplit cette mission historique en proposant des formations à l'ensemble des 
salariés du réseau en Ile-de-France. 
L'association anime également l'ensemble des réunions du réseau (réunions des directeurs, des 
présidents). 
 
4) Représentation, communication : 
Initiative Ile-de-France représente le réseau dans de nombreuses manifestations : salons des TPE/PME, 
séminaires de créations d'entreprises. 
Initiative Ile-de-France déploit également la stratégie de communication des plateformes au niveau 
régional : plaquettes, présence sur les réseaux sociaux, rédactions de communiqués de presse et 
d'articles. 
 
2016 sera marqué par un renforcement de la stratégie de communication, car le réseau considère que 
son action n'est pas encore assez connue ni relayée. Cette action intégrera la valorisation de la Région en 
tant que premier partenaire de manière renforcée. 
  
Moyens mis en œuvre :  
L'association compte 4 salariés au début de l'année 2016. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Première Tranche de 35k€. 
La deuxième tranche dépendra du vote dans une CP ulterieure et du budget 2016 de la Région. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et Charges 200 000,00 63,69% 
Représentation et 
communication 

20 000,00 6,37% 

Frais administratifs 64 000,00 20,38% 
Loyers et charges 30 000,00 9,55% 

Total 314 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Tranche 1 35 000,00 11,15% 
Région Tranche 2 35 000,00 11,15% 
FSE 120 000,00 38,22% 
Emploi Tremplin 15 000,00 4,78% 
Cotisations plateformes 17 300,00 5,51% 
Partenaires privés 50 000,00 15,92% 
Autres produits 21 700,00 6,91% 
CDC 20 000,00 6,37% 

Total 314 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 35 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Fonds régional de prêts d'honneur pour les reprises d'entreprises 200 000,00 € 
2013 Ile-de-France initiative 70 000,00 € 
2014 Ile-de-France initiative 70 000,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 137 728,78 € 
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 25 000,00 € 
2015 Fonds régional de prêts d'honneur pour les reprises d'entreprises 200 000,00 € 
2015 Ile-de-France initiative 70 000,00 € 

Montant total 772 728,78 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

rapport entrepreneuriat 2016 V2 07/01/16 12:01:00 

Annexe 7- Scientipôle Initiative, Investissement et 
Fonctionnement 
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Avenant n°1 à la convention n°                relative au partenariat entre la coordination Ile-

de-France Initiative et la Région Ile-de-France pour la période 2013-2015 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, 
En vertu de la délibération N° CP                  du                
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 

et 

L’association de prêt d’honneur francilienne, 
régulièrement affiliée au réseau France Initiative, ou Réseau Entreprendre depuis le.............. 
sise, ............................................................... 
n° de SIRET :............................................ 
et représentée par son Président, .......................................... 
ci-après dénommée l’Association, 
 d’autre part,  

ARTICLE 1: OBJET  

Le présent avenant a pour objet de prolonger d’un an la durée de la convention triennale 
adoptée par délibération CP 13-367 du 30 mai 2013 entre Scientipôle Initiative et la Région 
Ile-de-France, soit jusqu’au 31 décembre 2016.  

ARTICLE 2 : PIECES CONTRACTUELLES 

L’article 7 de la convention est modifié comme suit : 
« La convention prend fin lors du versement du solde de la subvention ou dotation régionales 
accordées pour l’année 2016 ou, à défaut, lors de la caducité de la dernière autorisation  
d’engagement ou de programme affectée au titre de cette convention »  
 
ARTICLE 3 :  

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 
Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, 

Le _________________________________ 

 

Pour l’Association 

Le Président  

 

Le _________________________________ 

 

Pour la Région Ile-de-France 

La Présidente 

du Conseil régional d’Ile-de-France 

 

 Valérie Pécresse 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000584 

 
Commission permanente du 31 janvier 2016  

 
Objet : SCIENTIPOLE INITIATIVE - SUBVENTION DES CHARGES D''INSTRUCTION DES 

DOSSIERS - AFFECTATION 2016 - TRANCHE 1 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux associations de prêt 
d'honneur (fonctionnement) 

1 630 000,00 € 27,61 % 450 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 450 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCIENTIPOLE INITIATIVE 
Adresse administrative : CAMPUS UNIVERSITAIRE D'ORSAY 

91400 ORSAY  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 44120234800013 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR37-13 du 20/06/2013  
 
 
Objet du projet : vote de la subvention pour charges d'instruction de l'association de prêts d'honneur 
Scientipole Initiative pour 2016 - Tranche 1 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  DANS LA MESURE OU L’ASSOCIATION ENREGISTRE DES FRAIS 
D’INSTRUCTION TOUT AU LONG DE L’ANNEE A MESURE DES DOSSIERS D’ENTREPRISES 
ETUDIES, IL EST PROPOSE QUE SOIT PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA SUBVENTION 
L’ENSEMBLE DES DOSSIERS D’ENTREPRISES POUR LESQUELS UN PRET D’HONNEUR A ETE 
VERSE AU COURS DE L’ANNEE 2016. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Tranche 1 :  

176██████████████ 
170 CP 16-043

525

file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%20janvier%202016/DDEI/soutien%20à%20l'entrepreneuriat%202016/7%20-%20Scientipole%20Groupees.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%20janvier%202016/DDEI/soutien%20à%20l'entrepreneuriat%202016/7%20-%20Scientipole%20Groupees.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%20janvier%202016/DDEI/soutien%20à%20l'entrepreneuriat%202016/7%20-%20Scientipole%20Groupees.pdf


 
 

60 dossiers * 7500€/dossier = 450 000 €. 
 
Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et Charges 1 050 000,00 64,42% 
Communication 50 000,00 3,07% 
Frais administratifs 194 000,00 11,90% 
Loyers et charges 86 000,00 5,28% 
Frais d'expertises 200 000,00 12,27% 
Autres charges de gestion 
courante 

50 000,00 3,07% 

Total 1 630 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Tranche 1 450 000,00 27,61% 
Région Tranche 2 450 000,00 27,61% 
Ca Saclay 60 000,00 3,68% 
FSE 290 000,00 17,79% 
Cotisations, dons manuels ou 
legs 

40 000,00 2,45% 

Quote part Scientipole 
Croissance 

340 000,00 20,86% 

Total 1 630 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 450 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien aux associations de prêt d'honneur 900 000,00 € 
2012 Soutien aux associations de prêt d'honneur 1 900 000,00 € 
2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 900 000,00 € 
2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 1 900 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 900 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 1 900 000,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 291 761,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 900 000,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 1 700 000,00 € 
 Montant total 11 291 761,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000586 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : SCIENTIPOLE INITIATIVE - DOTATION DU FONDS DE PH GENERALISTE - AFFECTATION 

2016 - TRANCHE 1 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux associations de prêt 
d'honneur (investissement) 

5 735 587,00 € 11,68 % 670 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 670 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400 
19100101- Aide à la création, à la transmission et à la reprise d'entreprises 
innovantes et des TPE et dotation des outils en capital  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCIENTIPOLE INITIATIVE 
Adresse administrative : CAMPUS UNIVERSITAIRE D'ORSAY 

91400 ORSAY  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 44120234800013 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 
Rapport Cadre : CR37-13 du 20/06/2013  
 
 
Objet du projet : l'adoption par la Commission Permanente au bénéfice de Scientipole Initiative de la 
dotation pour 2016 au fonds de prêts dédié aux entreprises présentant une innovation technologique. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  SUIVANT LA CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-France ET 
LES ASSOCIATIONS DE PRET D’HONNEUR, LA DOTATION REGIONALE PEUT ETRE APPELEE ET 
VERSEE LORSQUE LE SOLDE DE TRESORERIE DU FONDS DE PRETS DEVIENT INFERIEUR A LA 
MOITIE (SIX MOIS) DU BUDGET ANNUEL PREVISIONNEL DU FONDS DE PRETS. 
DE FAIT, CETTE SITUATION PEUT SE PRESENTER A TOUT MOMENT AU COURS DE L’EXERCICE. 
 
Objectifs :  
La dotation de la Région Ile-de-France vise à abonder un fonds de prêts à partir duquel sont servis, sur 
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avis d'un comité d'agrément, des prêts d'honneur à des créateurs d'entreprises présentant une innovation 
technologique. 

Détail du calcul de la subvention :  
Cette dotation correspond à la tranche 1 versée à scientipole pour son fond de prêt. 

Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget 
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 . 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prêt d'honneur engagé 5 460 000,00 95,20% 
Solde sur engagement 
ménagé 

275 587,00 4,80% 

Total 5 735 587,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Tranche 1 670 000,00 11,68% 
Région TRanche 2 670 000,00 11,68% 
Remboursement des prêts 
d'honneur 

3 602 340,00 62,81% 

Report sur engagement 477 247,00 8,32% 
Autres dotations 316 000,00 5,51% 

Total 5 735 587,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 670 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien aux associations de prêt d'honneur 900 000,00 € 
2012 Soutien aux associations de prêt d'honneur 1 900 000,00 € 
2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 900 000,00 € 
2013 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 1 900 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 900 000,00 € 
2014 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 1 900 000,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 291 761,00 € 
2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (fonctionnement) 900 000,00 € 
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2015 Soutien aux associations de prêt d'honneur (investissement) 1 700 000,00 € 
Montant total 11 291 761,00 € 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE FRANCE

Affectation provisionnelle UDEV 2016 

DÉLIBÉRATION N° CP 16-047

DU 22 JANVIER 2016

Affectation provisionnelle d’autorisations d’engagement relatives à
des actions conduites par l’Unité Développement pour 2016

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

et notamment son article 133,

VU la délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour
l’année 2015,

VU la délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente,

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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

VU le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement d’un montant de 15 000 € 
disponible sur le chapitre 931 « formation professionnelle et apprentissage », Code fonctionnel 10
« Services communs », programme HP10-002 (110002) « Mesures transversales
d’accompagnement de la formation professionnelle et de l’apprentissage », Action 11000201
« Mesures transversales d’accompagnement de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage » pour couvrir les dépenses de publicité relatives aux marchés publics.

Article 2 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 145 000 € disponible sur le 
chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 10 « Services
communs », programme HP10-002 (110002) « Mesures transversales d’accompagnement -
formation professionnelle et apprentissage-, Action 11000202 « Promotion des métiers, de la
formation et de l’emploi » pour couvrir les dépenses de logistique et de routage engendrées par la
participation de la Région à des manifestations et événements dans le domaine de la formation
professionnelle, de l’apprentissage et de l’emploi.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE FRANCE

Affectation provisionnelle UDEV 2016 

Article 3 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 35 000 € disponible sur le 
chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme
HP 92-002 (192002) «Soutien à l’innovation technologique», action 19200207 «Etude et
communication citoyenne» pour couvrir principalement des dépenses de logistique engendrées
par la participation de la Région à des manifestations et événements dans le domaine du
développement économique et de l’innovation.

Article 4 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 1 000 € disponible sur le
chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », programme
HP 92-003 (192003) «Evaluations, études, actions support », action 19200301 « Conseil
Scientifique Régional » afin de couvrir les frais liés au fonctionnement du Conseil Scientifique
Régional.

Article 5 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 30 000 € disponible sur le 
chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », programme
HP 92-003 (192003) «Evaluations, études, actions support », action 19200302 « Evaluations,
études, actions support » pour couvrir principalement des dépenses de logistique engendrées par
la participation de la Région à des manifestations et événements dans le domaine de la recherche
et de l’enseignement supérieur. 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

FP 16-49 06/01/2016 

DELIBERATION N° CP 16-049

DU 22 JANVIER 2016
PROGRAMME DE REMUNERATION DES STAGIAIRES

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 2016
PREMIERE AFFECTATION 2016

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’Education ;
VU Le livre III de la sixième partie du Code du Travail ;
VU La Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 

démocratie sociale ;
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

et notamment son article 133 ;
VU Le décret n° 2002-1551 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 88-368 du 15 avril 1988

fixant les taux et les montants de rémunérations versées aux stagiaires de la formation
professionnelle ;

VU Le décret n°2009-340 du 27 mars 2009 modifié relatif à l’Agence de Services et Paiement
(ASP) ;

VU La délibération n° CR 14-89 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la
formation professionnelle : la Région clarifie les compétences en matière de formation des
demandeurs d’emploi et simplifie leur accès à la formation ;

VU La délibération CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour
l’année 2015

VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du
Conseil régional à sa présidente ;

VU La délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010,

VU la délibération CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de programme 
et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République,

VU La délibération CP n° 15-549 du 8 octobre 2015 relative à l’adoption de la convention entre
la Région et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations
et subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions 
locales, les emplois-tremplin, les dispositifs d’accès a l’apprentissage, de mobilité 
européenne et internationale, le versement des aides aux employeurs d’apprentis et le 
règlement des subventions PM’UP;

VU Le rapport    présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ;
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FP 16-49 06/01/2016 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article UNIQUE:

Affecte, au titre de la rémunération des stagiaires, une autorisation d’engagement d’un 
montant de 35 745 352,11 € disponible sur le chapitre budgétaire 931 « Formation Professionnelle 
et Apprentissage » code fonctionnel 11 « Formation professionnelle » programme HP 11 008 
« Rémunération et accompagnement des stagiaires »,nature 651 « Aides à la personne », code 
action 11100801 « rémunération des stagiaires ». 

Code 

dossier 
Dossier Bénéficiaire 

Date prévisionnelle du 

démarrage  

16000589 

PROGRAMME DE REMUNERATION DES STAGIAIRES 

EN FORMATION PROFESSIONNELLE 2016 - PREMIERE 

AFFECTATION 

ASP AGENCE DE SERVICES ET DE 

PAIEMENT 
01/01/2016 

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

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FP 16-49 06/01/2016 

ANNEXE A LA DELIBERATION  

ETAT RECAPITULATIF RELATIF 

A LA REMUNERATION 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-049 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100801 - Rémunération des stagiaires    
textBox26

Programme :  111008 - Rémunération des stagiaires

Dispositif :  00000580 - Rémunération des stagiaires
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65113Code nature :35 745 352,11 €Montant total :

107 246 781,00 € HT 33,33 % 35 745 352,11 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000589 - REMUNERATION DES STAGIAIRES - 1ERE AFFECTATION 2016

Bénéficiaire : R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000580 - Rémunération des stagiaires : 35 745 352,11 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111008 - 11100801 : 35 745 352,11 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

CP 16-050 Gouvernance partielle 2016 des pôles de compétitivité-
sansRA 

07/01/16 18:01:00 

DELIBERATION N° CP 16-050

DU 22 JANVIER 2016

SUBVENTIONS PARTIELLES 2016 AUX STRUCTURES DE GOUVERNANCE DES POLES DE 
COMPETITIVITE  

ADVANCITY PARIS REGION, ASTECH PARIS REGION, CAP DIGITAL PARIS REGION, MEDICEN 
PARIS REGION, MOV’EO ET SYSTEMATIC PARIS REGION  

ET AUX PLANS FILIERES REGIONAUX ECO-ACTIVITES, OPTIQUE ET SYSTEMES COMPLEXES, 
CONTENUS NUMERIQUES ET BIOTECHNOLOGIES SANTE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;
VU La Communication de la Commission, Encadrement des aides d'État à la recherche, au

développement et à l'innovation, C(2014) 3282, 21 mai 2014
VU le règlement (CE) n°1301/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013

relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières
relatives à l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » ;

VU le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives au Fonds européens structurels et d’investissement 
ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ;

VU la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2014 portant approbation du
Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Ile-de-France et du bassin de Seine sur
le fondement de l’article 29 du règlement  (CE) n°1303/2013 ;

VU Le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité ;

VU Le régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
et notamment son article 133 ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU La délibération CR 89-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 

Conseil régional à sa Commission permanente;
VU La délibération CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour

l’année 2015 ;
VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant de délégations d’attributions du 

conseil régional à sa commission permanente ;
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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 

programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 69-10 du 18 novembre 2010, relative au rapport
cadre « Politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement » ;
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

CP 16-050 Gouvernance partielle 2016 des pôles de compétitivité-
sansRA 

07/01/16 18:01:00 

VU Les délibérations du Conseil Régional n° CP n°13-653 du 17 octobre 2013 et CP n°15-095
du 29 janvier 2015 relatives à l’adoption des contrats de performance des pôles de 
compétitivité Advancity Paris-Région, Astech Paris Région, Cap Digital Paris Région
Finance Innovation, Medicen Paris Région, Mov’eo et Systematic Paris Région ;

VU La délibération du Conseil Régional n°CP 10-126 du 28 janvier 2010 et notamment la
convention type relative au soutien de la Région aux structures de gouvernance des pôles
de compétitivité ;

VU La délibération n° CP 11 -140 du 27 janvier 2011 relative aux plans filières régionaux et
notamment sa convention type ;

VU Le rapport présenté par madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide de participer, pour tout le territoire d’Ile-de-France, au titre du dispositif
« politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement », au 
financement partiel des projets de gouvernance 2016 des pôles de compétitivité détaillés en
annexe 2 à la présente délibération, et à ce titre, à l’attribution de subventions d’un montant 
total prévisionnel de 551 000€, réparties, pour chacun des pôles au montant maximal
suivant :

- 90 000 € pour le Pôle ADVANCITY PARIS REGION,
- 83 000 € pour le Pôle ASTECH PARIS REGION,
- 105 000 € pour le Pôle CAP DIGITAL PARIS REGION,
- 90 000 € pour le Pôle MEDICEN PARIS REGION,
- 78 000 € pour le Pôle MOVEO,
- 105 000 € pour le Pôle SYSTEMATIC PARIS REGION.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention type adoptée par délibération n° CP 10-126 du 28 janvier 2010 et autorise la
présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 551 000€ disponible sur le chapitre 939
« Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP
92005 (192005) « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200501 « Gouvernance des
pôles de compétitivité », nature 657 et conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Localisation : Ile-de-France.
Dispositif : Soutien aux pôles de compétitivité

Article 2 : 

Décide de participer financièrement à la réalisation du programme de développement
de la filière éco-activités tel que décrit en annexe à la présente délibération à hauteur de
24,53 % maximum du montant total des dépenses éligibles pour les 3 actions prises en
compte par la Région qui s’élève à 509 542 €.

Attribue à ADVANCITY PARIS REGION une subvention maximale de  125 000€ pour
la mise en œuvre des actions du plan filière éco-activités du programme 2016 décrit dans les
annexes techniques et financières.
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Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée à la délibération n° CP 11 -140 du 27 janvier 2011 et autorise la
présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte pour ce faire une autorisation d’engagement d’un montant de 125 000 €
prélevée sur le chapitre 939 « Action économique » - code fonctionnel 94 « Industrie,
artisanat, commerce et autres services », Programme HP 94001 (194001) « Soutien aux
filières prioritaires », Action 19400103 « Soutien aux entreprises des filières prioritaires »,
nature 657.

Article 3 : 

Décide de participer financièrement à la réalisation du programme de développement
de la filière Contenus numériques tel que décrit en annexe à la présente délibération à
hauteur de 39,76 % maximum du montant total HT des dépenses éligibles pour les actions
prises en compte par la Région qui s’élèvent à 1 257 480 €.

Attribue à CAP DIGITAL PARIS REGION une subvention maximale de 500 000 € pour
la mise en œuvre des actions du plan filière numérique du programme 2016 décrit dans les
annexes techniques et financières.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention 
conforme à la convention-type adoptée à la délibération n° CP 11 -140 du 27 janvier 2011 et
autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte pour ce faire, une autorisation d’engagement d’un montant de 500 000 €
prélevée sur le chapitre 939 « Action économique » - code fonctionnel 94 « Industrie,
artisanat, commerce et autres services », Programme HP 94001 (194001) « Soutien aux
filières prioritaires », Action 19400103 « Soutien aux entreprises des filières prioritaires »,
nature 657.

Article 4 : 

Décide de participer financièrement à la réalisation du festival international Futur en
Seine 2016, tel que décrit en annexe à la présente délibération à hauteur de 29,45 %
maximum du montant total HT des dépenses éligibles pour les actions prises en compte par
la Région qui s’élèvent à 1 935 800 €.

Attribue à CAP DIGITAL PARIS REGION une subvention maximale de 570 000 € pour
la mise en œuvre de ce festival.

Subordonne le versement de cette subventions à la signature d’une convention 
conforme à la convention-type adoptée à la délibération n° CP 11 -140 du 27 janvier 2011 et
autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte pour ce faire, une autorisation d’engagement d’un montant de 570 000 €
prélevé sur le chapitre 935 Aménagement des territoires, code fonctionnel 56 Technologies
de l’information et de la communication, programme HP 56-001 « aide au développement
numérique des territoires », action 15600104 Appui aux acteurs de la société d’information et 
contribution à la réflexion stratégique, code nature 657.

Article 5 : 

Décide de participer financièrement à la réalisation du programme de développement
de la filière biotechnologies / santé tel que décrit en annexe à la présente délibération à
hauteur de 50% maximum du montant total des dépenses éligibles pour les actions prises en
compte par la Région qui s’élèvent à 800 000€.
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Attribue à MEDICEN PARIS REGION une subvention maximale de 400 00€ pour la
mise en œuvre des actions du plan filière Biotechnologies / Santé du programme 2016 décrit
dans les annexes techniques et financières.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention 
conforme à la convention-type adoptée à la délibération n° CP 11 -140 du 27 janvier 2011 et
autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte pour ce faire une autorisation d’engagement d’un montant de 400 000€
prélevée sur le chapitre 939 « Action économique » - code fonctionnel 94 « Industrie,
artisanat, commerce et autres services », Programme HP 94001 (194001) « Soutien aux
filières prioritaires », Action 19400103 « Soutien aux entreprises des filières prioritaires »,
nature 657.

Article 6 : 

Décide de participer financièrement à la réalisation du programme de développement
de la filière Optique et Systèmes Complexes tel que décrit en annexe à la présente
délibération à hauteur de 40,29 % maximum du montant total HT des dépenses éligibles
pour les actions prises en compte par la Région qui s’élève à 1 179 095 €.

Attribue à SYSTEMATIC PARIS REGION, une subvention maximale de 475 000 €
pour la mise en œuvre des actions du plan filière Optique et systèmes complexes du 
programme 2016 décrit dans les annexes techniques et financières.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention 
conforme à la convention-type adoptée à la délibération n° CP 11 -140 du 27 janvier 2011 et
autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte pour ce faire une autorisation d’engagement d’un montant de 475 000 €
prélevée sur le chapitre 939 « Action économique » - code fonctionnel 94 « Industrie,
artisanat, commerce et autres services », Programme HP 94001 (194001) « Soutien aux
filières prioritaires », Action 19400103 « Soutien aux entreprises des filières prioritaires »,
nature 657.

Article 7 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions aux
associations Advancity Paris Region, Astech Paris Region, Cap Digital Paris Region,
Medicen Paris Region, Mov’éo et Systematic Paris Region à compter du 1er janvier 2016, 
s’agissant d’un soutien annuel au fonctionnement de ces associations et à la coordination 
des filières ; ainsi que le soutien récurent à l’organisation de Futur en Seine par Cap Digital
Paris Region, et par dérogation à l’article 29 (subventions de fonctionnement) de l’annexe à 
la délibération relative au règlement budgétaire et financier.
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Article 8 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions aux
bénéficiaires, à compter des dates inscrites dans le tableau ci-dessous, par dérogation à
l’article 29 (subventions de fonctionnement) du règlement budgétaire et financier, prorogé
par la délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE 
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1- Qido - - -··-· -~· i-.~ -~ - Il s'agit d'un soutien de la 
16000685 gouvernance Cap Digital CN' DIGITAL IMVN 15/12/2015 01/01/2016 OUI gouvernance sur l'année 

civile 2016 
SOUTIEN PLAN FILIERE 

16000739 Plan Fi liere c ontenus numériques CAP DIGITAL IMVN 16/12/2015 01/01/2016 OUI SUR L'ANNEE CIVILE 
2016 
Les actions du pôle au 

16000740 gouvernance MOVEO MOVEO 16/12/2015 01/01/2016 OUI titre de rannée 2016 
démarrent dès le 
1/ 1/2016. 
L'activité du pôle de 

16000741 gouvernance Astech ASTECH PARIS REGION ASSO 16/12/2015 01/01/2016 OUI compétitivité démarre dès 
le 1er ·anvier 2016. 
SOUTIEN ANNUEL 

16000742 soutien 2016 au festival Futur en Seine CN' DIGITAL IMVN 16/12/2015 01/01/2016 OUI FESTIVAL FUTUR EN 
SEINE 
Engagement des 

16001219 gouvernance Systematic SYSTIEMATIC PARIS REGION 16/12/2015 01/01/2016 OUI dépenses sur l'ensemble 
de rannée 2016. 
Continuité du plan filière 

16001220 Plan Filiere optique et systèmes complexes SYSTIEMATIC PARIS REGION 16/12/2015 01/01/2016 OUI optique et systèmes 
comolexes. 
Engagement des 

16001229 gouvernance advancity ADVANCITY 17/12/2015 01/01/2016 OUI dépenses sur l'ensemble 
de rannée 2016 

continuité des actions du 
16001251 plan filière écoactivités ADVANCITY 18/12/2015 01/01/2016 OUI plan filiere dans le cadre 

du contrai de performance 

CONTINUITE OES 

16001297 gouvernance Medicen MEDICEN PARIS REGION 18/12/2015 01/01/2016 OUI ACTIONS 
GOUVERNANCE SUR 
L'ANNEE CIVILE 2016 
CONTINUITIE DES 

16002054 Plan filiére bitechnologies MEDICEN PARIS REGION 21/ 12/2015 01/01/2016 OUI ACTIONS FILIERE SUR 
L'ANNEE CIVILE 2016 

gamenut
Essai 2



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-050 Gouvernance partielle 2016 des pôles de compétitivité-
sansRA 

07/01/16 18:01:00 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  R0008241 Budget : 2016

Chapitre : 935 - Aménagement des territoires

56 - Technologies de l'information et de la communicationCode fonctionnel :

Action : 15600104 - Appui aux acteurs de la société de l'information et contribution à la réflexion stratégique 
textBox26

Programme :  156001 - Aide au développement du territoire numérique

Dispositif :  00000332 - Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia (Unité Développement)

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :570 000,00 €Montant total :

1 935 800,00 € HT 29,45 % 570 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000742 - SOUTIEN 2016 AU FESTIVAL FUTUR EN SEINE

Bénéficiaire : R31090 - CAP DIGITAL IMVN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000332 - Soutien relatif aux évènements et manifestations dans 
le domaine des contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) :

570 000,00 €

textBox26

Total sur l'imputation 935 - 56 - 156001 - 15600104 : 570 000,00 €
textBox26

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200501 - Gouvernance des pôles de compétitivité   
textBox26

Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000304 - Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :105 000,00 €Montant total :

2 763 838,00 € HT 3,8 % 105 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000685 - SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - CAP DIGITAL

Bénéficiaire : R31090 - CAP DIGITAL IMVN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  R0008241 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200501 - Gouvernance des pôles de compétitivité   
textBox26

Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000304 - Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :78 000,00 €Montant total :

1 994 500,00 € HT 3,91 % 78 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000740 - SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - POLE MOVEO

Bénéficiaire : R32838 - MOV'EO

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :83 000,00 €Montant total :

1 300 000,00 € HT 6,38 % 83 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000741 - SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE POLE ASTECH

Bénéficiaire : R36155 - ASTECH PARIS REGION ASSO

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :105 000,00 €Montant total :

2 612 748,00 € HT 4,02 % 105 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001219 - SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - POLE SYSTEMATIC PARIS REGION

Bénéficiaire : R31091 - SYSTEMATIC PARIS REGION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  R0008241 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200501 - Gouvernance des pôles de compétitivité   
textBox26

Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000304 - Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :90 000,00 €Montant total :

778 540,00 € HT 11,56 % 90 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001229 - SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - POLE ADVANCITY PARIS REGION

Bénéficiaire : R31095 - ADVANCITY

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :90 000,00 €Montant total :

1 390 000,00 € HT 19,42 % 90 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001297 - SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - POLE MEDICEN PARIS REGION

Bénéficiaire : R31096 - MEDICEN PARIS REGION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000304 - Soutien aux structures de gouvernance des pôles de 
compétitivité :

551 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192005 - 19200501 : 551 000,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  R0008241 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres servicesCode fonctionnel :

Action : 19400103 - Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires   
textBox26

Programme :  194001 - Soutien à l'industrie et aux autres services

Dispositif :  00000322 - Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :500 000,00 €Montant total :

1 257 480,00 € HT 39,76 % 500 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000739 - SOUTIEN FILIERE - CAP DIGITAL - 2016

Bénéficiaire : R31090 - CAP DIGITAL IMVN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :475 000,00 €Montant total :

1 179 095,00 € HT 40,29 % 475 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001220 - PLAN FILIERE 2016 OPTIQUE ET SYSTEMES COMPLEXES - SYSTEMATIC

Bénéficiaire : R31091 - SYSTEMATIC PARIS REGION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :125 000,00 €Montant total :

509 542,00 € HT 24,53 % 125 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001251 - SOUTIEN FILIERE 2016- POLE ADVANCITY PARIS REGION

Bénéficiaire : R31095 - ADVANCITY

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  R0008241 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres servicesCode fonctionnel :

Action : 19400103 - Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires   
textBox26

Programme :  194001 - Soutien à l'industrie et aux autres services

Dispositif :  00000322 - Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :400 000,00 €Montant total :

800 000,00 € HT 50 % 400 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002054 - SOUTIEN FILIERE BIOTECHNOLOGIES SANTE - MEDICEN PARIS REGION - 2016

Bénéficiaire : R31096 - MEDICEN PARIS REGION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000322 - Soutien aux programmes de développement des filières 
prioritaires :

1 500 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 94 - 194001 - 19400103 : 1 500 000,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 

GOUVERNANCE PARTIELLE DES POLES AU TITRE 

DE 2016 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16001229 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet  : SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - POLE ADVANCITY PARIS  REGION 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

778 540,00 € 11,56 % 90 000,00 € 

Montant Total de la subvention  90 000,00 € 

Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ADVANCITY 
Adresse administrative : 6 AV BLAISE PASCAL 

77455 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel COTE, Président 

Date de publication au JO : 10 décembre 2005 

N° SIRET : 48782809700013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 
Rapport Cadre : CR56-08 du 16/10/2008  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Engagement des dépenses sur l'ensemble de l'année 2016 

Objectifs : 

 le programme d'action 2016 du Pôle Advancity Paris Région  a été conçu dans le cadre de son Contrat 
de performance 2013-2018. Il s'agit de la déclinaison opérationnelle pour l'année 2016 des trois axes 
correspondant aux trois grandes missions du pôle Advancity Paris Région.  

La stratégie du Pôle pour 2016 s’articule donc sur la poursuite du développement du Pôle selon les 
grandes orientations du Contrat de performance et ses 4 volets Innovation, Internationalisation, 
Animation-communication et Formation. 
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•Une approche unique et originale de la Ville Durable : le savoir-faire d’ADVANCITY, notamment sa
capacité à réellement appréhender la ville de demain selon une approche systémique, intégratrice de 
technologies sectorielles, sachant gérer la complexité pour apporter de véritables services à la ville, est 
reconnu au-delà même des frontières hexagonales et sera valorisé, notamment dans le cadre de 
Vivapolis, l’Institut pour la Ville Durable, créé le 2 décembre 2015 ; 
•l’innovation reste au cœur du projet d’ADVANCITY pour irriguer le tissu industriel francilien de nouvelles
compétences et de projets innovants ; 
oRenforcer l’activité « cœur de métier » de montages de projets d’innovation 
oFaire des CoS de véritables think-tanks 
•Poursuivre les actions entreprises à l’international, en accompagnant les entreprises tant sur les salons
que dans des missions de prospection spécifiques vers des pays cibles ou des symposiums ; 
•Poursuivre les actions d’animation et de communication afin de valoriser et promouvoir les savoir-faire
des membres : participation à des évènements à forte visibilité, développement du site Internet, traduction 
intégrale en Anglais, partielle en Chinois, poursuite de la présence du pôle sur les réseaux sociaux Twitter 
et Facebook, animation d’UrbanWiki® dans ses versions française et anglaise… 
•Développer l’action du pôle en matière de formation : accueil de stagiaires ou d’apprentis, mise en place
de formations dédiées aux entreprises (RSE, protection industrielle, réponses aux appels d’offres…), 
appui spécifique aux collectivités pour intégrer l’innovation dans les cahiers des charges. 

Description :  

 Axe 1 : INNOVATION  : actions en faveur de nouveaux produits, services, et procédés innovants par 
l'émergence de projets de R&D collaboratifs.  

 Axe 2 : FORMATION :  sous l'angle croissance des  entreprises . Actions en faveur  de 
l'accompagnement des TPE PME PMI dans les territoires   comprenant les volets formations et 
compétences.Anticipation de nouveaus métiers et besoins en terme de compétences et mise à jour d'une 
cartographie des compétences 

 Axe 3 :  INTERNATIONALISATION : actions  en faveur des entreprises du pôle ayant la capacité à se 
développer rapidement sur leurs marchés en France et à l'international avec un fort impact sur l'emploi.  

Public(s) cible(s) :  
PME, grands groupes et organismes de recherche et de formation 

Localisation géographique : 
• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 90 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

19 / 92██████████████ 
14 CP 16-050

550



Ant ériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2012 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 
2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 507 067,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 
2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 420 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 

Montant total 2 007 067,00 € 
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RESSOURCES en co nt repa rti e des dépe nses é lig ible 

Actio ns ASS LEnE ELIGIBLE CONVENTIOtmEE en euros HT FONDS PUBUCS 

B0 P134 FNADT 1 1 Ress= cces 

M issions lv~~~i:!~ FONDS PRIVES TOTAL pu.b liques/ 

Axes DEPENSES DEPENSES """ Taux Taux 
REGION IDF REGIOtllD F FEDER {Filière) Co llec tivtté s (1) 

{2) RessOll rce s ressou rc1 

Actions propo sées TOTA L budge t Subven tion Subve ntio n (Gouve rnance) (Fili è re) t1ota les 
sra:iêgiquedu DTRECCTE INTERNES EXTERNES 

to tal 
d"înterve ntion d"în terven tion -Volet AIA:J.e 1 1 

Elaborer , actua lise r, su ivre la 
Action 1 

FORS el an imer les ins tances de 
Vo let C /PJt.e 1 I 

gouvernance du Pôle (AG, Co dir , 1 84 780 90 000 174 780 
Action 1 

Vo let O /PJt.e 1 / 
COS ) 

Action 1 
Participe r au CSFR 

Vo let AI A:J.e 1 1 Labell isation des proje ts 
Mi ss ion A · Action 5 AxeA 1 co llabo ratifs R&D et les trava ux 1 26400 26400 

m iss ion prépar atoires associés 

réalisée p our le 
Vo let A/ Axe 4 1 

Activil és de rep ort inQ : ind icateurs 
co mpte d es 

Action4 
de suM des proje ts et des 

po uv o irs p u b lic s Vo lel D /Ax e 1 / 
prod u its et servi ces opé rationn els ! 80100 17 500 97600 

Action2 
Audit de certification QuatrOP et 
Labe l Go ld Cluste r m anaQemen t 

Axe A2 
Partld pa llo n aux travaUlc du CS FR 

11 580 11580 
et de 1WO 

Tola l m iss ion A 202 860 107 500 310 360 19,4% 83,77 % 260 000 16,23% 50360 0 ,00 0,00 0,00 0 0 1 310 360 1 100% 

Accompagner le montage de 
projets de R&D et de proje ts 

Action2 
1 

st rud ura nts et leur accès au 1 23100 25000 

Volet AI Axe 1 1 
fina ncemen l 

Action 3 
Ani me r les Cos 

Volet A/ Axe 2/ AxeB 1 
Suivre les projets, prépa rer 

Actio n 1 l'exp loitatio n des rés u ltats ell a 
Vo let AIAxe 2 1 

Action3 
m ise sur le marché 1 66060 80 000 146060 
Trava iller avec les collectilli tés 

Volet AIAxe 2 1 
pou r aider les PME à déploye r les 

Action 4 
Volet A/Axe 31 

Innovations su r les terrilolres 

Action2 
Encoura ger le travail Inter ..pôles 

Vo lel C /Axe 1 / et int er-e lus ters : 
Action2 Monl age de proje ts européens et 

intern ationa ux 
Pa rticipe r au mon ta9 e d'une KIC 

Vo let C /M e 2 / Mobilité avec Movéo 
Actio n 2 PIA: accès des PME à la 

s im u lation nu m érique 

Animer le réseau des Pôles ( 1 13320 25000 38320 
Vo let o I AXe 1 ate l ie rs, con ventions) 

VoletA I A:J.e 3 1 

Mi ss io n B . 
Action2 Anim er la com m unauté des 

vo 1et AIA:J.e 4 1 m emb res du Pô le: 
m issi on Action 1 Favoriser 11mp lication des 

ré ali s ée pou r Vo letAIAxe 4 1 co llectivil és dans l es proje ts 

st imul e r Actio n 3 Mainten ir la con naissa nce de 

l' in novat ion , la Vo lel C/PJt.e 3 / l'écos ys lème (annua ires , 

rec her c he et le 
Actio n 2 ca rtog raph ies .. . ) 

Vo let C/Me 3/ Favorise r les consort ium el 
développement Actio n 4 accomp agner les PME dans la 1 9 120 60 000 69 120 

co llaboratif Vo let CI Axe 3 1 prép aration des accords 

{ ho r s fr ais Actio n 5 Accom pai;iner les PME vers des 

d ' invest issemen Vo let D /Ax e 11 pays cib les 

t ) 
Actio n 3 Participe r à des co lloques en 

Vo let D /Me 11 France el à l'étrange r 
Action 4 Organise r des sém ina ires et 

Vo letD / PJt.e2/ ate liers 
Actio n 1 AxeB3 Adm inistrer le she Internet 

VOletD /Me2/ 

rgamsa on ac on v,sa n a 
déve loppe r La notori é té e t 
l' att rac tivité du Pô le : 
Crée r un carrefo ur d'écha nge sur 
la ville durable 
Imp liquer Adva ncity dans la m ise 
en place de dé mo nstrate urs 1 50520 40 000 90520 
urba ins 
Ren forcer les coopé rations en 
France el à l'étrange r avec 
d'au tres Pô lesetctus ters 
Recru ter de nouvea ux adhé rents 

rga mser es even em en s a 
d im ension inte rna tiona le ; 
Accompagne r les PME sur des 
manife stations intern ationa l es 1 62400 1 250 000 

1 
312 400 

OrQani ser ou co~ori;ianiser une 
man ifesta tion annuelle 

Total m ission B 1 , ..... 1 4 90 000 1 71 8 S40 1 ... ,... 1 0 ,1111% 1 o,oo 1 ,,, .... 1 101 640 1 270000 1 o,oo 1 o,oo 
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VoletA/kJ.e 3 / Organiser des réunions 
Adion3 

crinformalion, de sensibilisation 
Volet BJAxe 11 et de formations spécifiques 

Action 3 Appui à ta préparation des 4 500 500 00 54500 42000 
Volet B/kJ.e 2 / accords de consortium (protection 

Ad ion 1 îndiustrielle) 
Volet B1Axe2I 

Adion2 

Volet A//1,xe 4 / Sensibiliser les entreprises el les 
Action 5 financeurs privés 

VoletD IAAe 2 / Accompagner les entreprises 5 136 500 00 55 136 420 00 
Action4 dans la recherche de financement 

et les levées de fonds 

Volet B/kJ.e 1 / 
Adion 1 

Anticiper les évolutions en 
Volet B/Axe 1 / 4 356 50000 54356 41 000 

Adion2 
compétence 

Actions 
Appui aux PME pour répondre aux 

complémentair 
Mission C · es dédiées aux 

appels crotrres ou aux appels à 
43400 3000 4640 0 16 150 

missions PME-k;.e PME 
projets des collectivités 

AxeC 
d'accompagne et innovation 

ment des 
entreprises 
adhérentes Accompagnement des PME pour 

faciliter 1a mise sur le marché des 

Actions 
innovations: 

complémentair 
- diagnostics stratégique et 

es dédiées aux 
marketing 

PME - f.:J.e 
- accompagnement RSE 68000 100000 1680 00 73 675 

PME ambition 
- Accompagnement sur des 

France 
salons en France pour rencontrer 
des collectivités et donneurs 
cr ordre 

complémentair Intelligence économique 
es dédiées aux Préparation à l'accompagnement 18600 40 000 58 600 29 000 
PME-Axe PME sur des marchés étrangers 

ambition 

Actions 
Label ACN'ancity® Entreprise 

dédiées aux 
TPE et 

Innovante 
17 550 5500 0 72 550 17600 

Startups - f.:J.e 
Préparation à1'entrée en 

Startuns et 
incubateur ou en Eco Pôle 

Total mission C 161 542 348 000 509 542 31,K 0,00% 0 0,00% 0 0 125000,00 136425,00 248117 509 542 51% 

TOTAL 652 942 945 500 1 598 442 260 000 152 000 270 000 125 000 136 425 0 655 017 1 598 442 59% 

Dont Total Offre 

1 
(hors 345 550 0,00 0,00 0 0 136 425 

qowernance' 

l'assiette 
éligible 23,88% 13,96% 24,80% 

Gouverna~~e{M 

* Les dépen ses éligibles sont les frais de personnel et les frais administratifs 
tels que définis par le paragraphe 5.8 de l'encadrement co mmunautaire 2006/C 323/01 des aides d'Etat à la rec herche, au développement et à l'innovation 

(1) Financements des collect ivités aut res que la Région non garant is sauf probab leme nt le 

Département de la Seine-Saint-Denis, très invest i dans le Pôle. NB deux déf ect ions observées 

en 2015 (SMD, CG91) 



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000741 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet  : SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE POLE AST ECH 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

1 300 000,00 € 6,38 % 83 000,00 € 

Montant Total de la subvention  83 000,00 € 

Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASTECH PARIS REGION ASSO 
Adresse administrative : 8   RUE DES VERTUGADINS 

92190 MEUDON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur NICOLAS AUBOURG, Président 

Date de publication au JO : 4 août 2007 

N° SIRET : 50075994900018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 
Rapport Cadre : CR56-08 du 16/10/2008  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'activité du pôle de compétitivité démarre dès le 1er janvier 2016. 

Objectifs :  
Soutien pour l'année 2016 au fonctionnement de la gouvernance du pôle ASTech 

Description :   
Les orientations du pôle pour l'année 2016 peuvent être synthétisées au travers des 6 fiches actions 
suivantes :  
 - Fiche action N°1 : Animer les domaines thématiques et faire émerger les projets de R&D avec une 
approche environnementale 
- Fiche action N°2 - Valorisation et accompagnement des projets et des PME 
-  
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- Fiche action N°4 : Développement International : Recherche de nouveaux marchés 
- Fiche action N°5 : Communication sur la filière aérospatiale francilienne et valorisation des projets de 
R&D - ASD Days – AeronewsTV – Site Internet 
- Fiche action N°6 : Retombées Trans-filières, Formation et Soutien à l’entreprenariat, Académie Le 
Bourget pour l’Aéronautique (ALBA) – Booster Seine Espace – Act In Space 

Chacune des fiches actions est détaillée ci-après. 

Fiche action N°1 : Animer les domaines thématiques et faire émerger les projets de R&D avec une 
approche environnementale 

Contexte et objectif 
Le pôle ASTech met en œuvre des Domaines Thématiques pour structurer et favoriser l’émergence de 
projets de R&D entre Grands Groupes, ETI, PME et Académiques et favoriser l’introduction de nouveaux 
produits sur le marché.  

Les principaux objectifs de résultat sur cette action sont le nombre de projets labellisés, le nombre de 
projets labellisés  non financés FUI et ayant trouvé un autre financement, le nombre de projets labellisés 
ayant des partenaires normands, le taux de projets FUI financés. 

Afin de prendre en compte l’objectif de nouveaux produits mis sur le marché, les projets de R&D doivent 
monter en TRL (Technology Readiness Level) et ASTech introduit en 2016 deux nouveaux objectifs de 
résultats, le pourcentage de projets labellisés prenant en compte la préparation à l’industrialisation et le 
nombre de nouveaux produits introduits sur le marché à la suite d’un projet labellisé par ASTech. 
S’agissant d’un nouveau critère, la valeur cible en 2016 sera indicative. 

Pour atteindre ces objectifs, des leviers sont mis en œuvre avec des objectifs de moyens associés : 
nombre de réunions de DT, nombre de PME aux réunions de DT, nombre de réunions interclusters au 
niveau R&D, nombre de séminaires, nombre de séminaires avec les présidents des DT, nombre 
d’audition des partenaires des projets. 

En parallèle de ces leviers récurrents avec des objectifs associés, des actions ponctuelles sont 
envisagées pour optimiser le fonctionnement de l’usine à projets et produits du pôle 
-Analyse de la structure des DT et notamment prise en compte du domaine émergent des drones, prise 
en compte du domaine de l’aéroportuaire.  
-Analyse de la démarche d’innovation en segmentant la R&T stratégique et l’innovation agile et en 
évaluant l’impact induit sur les rôles et responsabilités des Grands Groupes dans les DT 
-Analyse de l’efficacité du processus de labellisation en particulier dans le cas de projets colabellisés. 
Analyse des opportunités pour renforcer l’approche environnementale et la préparation à l’industrialisation 
dans les projets au moyen des critères de labellisation. 
L’année 2016 visera à mener ces analyses et mettre en œuvre les recommandations qui en sortiront avec 
une évaluation de l’impact associé sur le fonctionnement et la performance de cette action 1. 

Méthode envisagée 
L’essentiel de la méthode consiste à: 
-Maintenir les domaines thématiques comme lieu privilégié de rencontres entre les membres du pôle 
permettant l’accueil de nouveaux partenaires, la diffusion des informations et, bien entendu, l’émergence 
de projets de R&D et épauler les Présidents et Vice-Présidents des Domaines Thématiques (DT) 
-Maintenir le taux de participation des PME aux réunions de DT 
-S’assurer d’un bon niveau de participation des académiques dans le dimensionnement des projets de 
recherche 
-Veiller continument au respect de la propriété intellectuelle 
-Maintenir la qualité du processus d’émergence de projet (appel à idées), du processus de montage des 
projets (méthodes, contenus à caractère territorial, recherche de partenaires) et du processus de 
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labellisation en vue d’un financement public. 
-Epauler continûment les porteurs des projets jusqu’à l’obtention d’un financement et au lancement effectif 
du projet  

•Organiser et participer aux rencontres avec les financeurs (réunions "face to face" et commission
technique des financeurs) ; 

•Conseiller les porteurs de projet durant les phases clés de gestion des projets (réunion de lancement,
partage des bilans, réunion de clôture) 

•Recueillir et diffuser les indicateurs et informations relatives à l’avancement des projets, leur
consolidation et leur communication aux Présidents des Domaines Thématiques et aux instances de 
gouvernance d’ASTech ; 
-Encourager les échanges entre les académiques et les industriels par le biais du DT EFR 
-Auditer quelques partenaires de projets de R&D (a minima le chef de file, les PME/ETI et un 
académique) pour connaître leur ressenti sur leur participation (logique de Retour d’Expérience),  
-Si les résultats obtenus le permettent, orienter les PME/ETI vers les outils adaptés permettant la mise sur 
le marché de la technologie développée (Fiche action N°2) 
-Mettre en place un suivi des projets labellisés mais non financés afin de savoir s’ils ont pu faire l’objet 
d’un financement autre que le FUI (RAPID, PIA, ANR, H2020, etc…) 
-Associer des acteurs normands aux projets de R&D par le biais de la participation aux réunions de DT du 
responsable RTDI de NAE 
-Participer aux réunions organisées par NAE sur les aspects R&D 

Livrables 
-Liste des différentes réunions et séminaires avec pour chacune d’entre elles : 

•Liste des participants ou feuille d’émargement
•Compte-rendu

-Liste des projets labellisés 
-Liste des projets financés 
-Liste des partenaires de projet ayant fait l’objet d’un audit 
-Suivi spécifique  par DT  

•Nombre de réunions
•Nombre de participants
•Nombre de projets accompagnés

-Récapitulatif du devenir des projets labellisés par le pôle mais n’ayant pas été financés au FUI 
-Liste de  produits introduits sur le marché à l’issue d’un projet labellisé par le pôle 
-Tableau de bord des indicateurs 

Fiche action N°2 - Valorisation et accompagnement des projets et des PME 

Contexte et objectif 
La phase 3 des pôles de compétitivité met l’accent sur l’usine à produit, c’est à dire sur l’innovation 
jusqu’à l’introduction effective de nouveaux produits sur le marché et le développement industriel associé. 
La fiche action N°1 a été amendée pour prendre en compte l’objectif de montée en TRL des projets 
labellisés par le pôle (préparation à l’industrialisation), et il est également nécessaire de compléter cette 
action par un renforcement des accompagnements du développement industriel des PME au sein de la 
supply chain aéronautique. 

Les principaux objectifs de cet accompagnement des PME par ASTech sont : 
-L’insertion des PME dans le réseau du pôle de façon à démultiplier les compétences et l’offre 
technologique que peuvent mettre en œuvre des PME. 
-L’orientation des PME vers les dispositifs de soutien au développement industriel et commercial (PRE, 
PRIE, BPI France, Business France, Coface, CCE, etc…) 
-La facilitation de l’accès aux dispositifs de financement privé 

Méthode envisagée 
Evaluer la dynamique de développement industriel de la filière et renforcer le réseau ASTech 
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-Mettre en place une évaluation de l’évolution des PME membres du pôle avec à minima les informations 
suivantes : Effectifs, CA, part du CA à l’export, % du CA consacré à la R&D. Ces informations seront 
recueillies chaque année à des fins statistiques.  
-Recruter de nouveaux membres et rencontrer régulièrement les entreprises  
-Tenir à jour le site ASTech et mettre en évidence les événements collectifs 
-Favoriser la mise en œuvre de tickets modérateurs pour la participation des PME et ETI aux événements 
collectifs 

Valoriser les projets de R&D 
-Disséminer les résultats des projets financés au travers de communiqués de presse et d’un annuaire 
-Participer au Plan Industrie (voir fiche action 3) 

Faciliter la mise sur le marché des innovations issues des projets 
-Présenter les PME/ETI aux acheteurs des Grands groupes :  

•Organiser des rencontres du type Breakfast Innovation avec des grands groupes (SAFRAN, AIRBUS,
Dassault Aviation, etc…) afin de permettre aux PME-PMI de présenter leurs innovations. 

•Inviter au moins une PME de NAE à chacune de ces rencontres
•Organiser une rencontre sur le territoire Normand avec des PME franciliennes

Informer et orienter les entreprises vers les dispositifs de développement économique 
-Organiser des ateliers de présentation des principaux dispositifs de soutien au développement 
économique des PME (PRE, INPI, COFACE, CCI, …) 

Favoriser la mise en relation et l’offre collaborative par les acteurs industriels 
-Déployer le dispositif de Mise en Relation Commerciale et Innovante (#MERCI) 

Aide au financement des PME 
-Renforcer la culture finance et business développement dans les activités du pôle auprès des PME en 
mettant en œuvre le collège des financeurs 
-Poursuivre l’implication du pôle dans  « financer sa boite » 

Livrables 
-Liste des nouveaux adhérents 
-Liste des visites ou entretiens 
-Communiqués de presse 
-Listes d’émargement des rencontres GG / PME 
-Rapports d’audit des partenaires des projets 
-Liste des PME orientées vers des guichets 
-Calendrier des réunions avec les partenaires de développement économique 
-Ateliers d’information : 8 
-Invitation + feuille d’émargement des ateliers 
-Pour la première année (2016) : liste des PME ayant fait l’objet d’un recueil des données statistiques et 
publication des données compilées. Pour les années suivantes : même chose + statistiques d’évolution 
des données.  
-Liste des entreprises ayant bénéficié de l’action #MERCI 
-Compte rendu des réunions « Financer sa boite » 
-Détail des rapprochements de PME (liste des PME, contexte, nature du rapprochement, etc…) 

Fiche action N°3 - Plan Industries 

Contexte et objectif 
Pilotage du plan Industries 
Le plan d’actions « inter filières » régional à destination des PME et ETI met à disposition un certain 
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nombre d’actions mutualisées au profit du développement économique des entreprises, complémentaires 
de celles proposées par le pôle. ASTech assurera la promotion de ces actions auprès de ses membres et 
participera aux différents comités de pilotage. 
 
Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-Le-Bourget 
La promotion à l’international de la filière aéronautique et spatiale s’appuie en particulier sur le Salon 
International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-le-Bourget. Le  pôle ASTech, représentatif de la 
filière aéronautique et spatiale de l’Ile de France, continuera de s’appuyer sur ce salon. En 2017 ASTech 
fédèrera une centaine de PME sur 1700m² escomptés dont près de 600m² exploités directement par le 
pôle 
Le financement de cette action sera fait dans le cadre du plan Industries sous l’animation opérationnelle 
d’ASTech.  
 
Projet AIGLE 
L’analyse menée depuis 2013 sur la dynamique d’innovation du territoire a conduit identifier l’innovation 
agile comme domaine privilégié de l’innovation par les PME et ETI de la supply chain aéronautique et 
spatiale. 
En 2015, avec le soutien de la Région Ile de France, l’avant-projet AIGLE-HAD a été mené pour porter la 
vision du pole sur l’innovation agile. 
En 2016, l’avant-projet sera optimisé et sous réserve de financement par l’AAP PIAVE, le projet sera 
lancé sous le portage d’ASTech, avec un objectif de mise en service d’AIGLE-HAD en 2017. 
 
Ateliers du Bourget 
Les compétences industrielles au sein des PME constituent un levier de compétitivité essentiel, 
notamment vis-à-vis de la capacité à mettre en œuvre l’innovation. Afin de renforcer ces compétences, un 
dispositif original de formation a été initié en 2015 à destination des PME et ETI sur les thématiques 
d’industrialisation. Le dispositif sera mis en œuvre sous la responsabilité du collège de l’X en 2016. 
ASTech apportera son soutien en faisant la promotion de l’événement auprès de ses membres. 
 
Méthode envisagée 
Pilotage du plan Industries 
-Participer aux différents Comités de pilotage d’élaboration et de suivi des actions du Plan Industries 
-Orienter les PME, selon leurs besoins, vers les actions du Plan Industries 
-Concourir à la promotion des actions du Plan Industries 
 
Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-Le-Bourget 
Les suites de l’édition 2015 sur le premier semestre 2016 : 
-Etablissement du bilan complet du salon 
-Récupération des documents auprès des partenaires 
-Dépouillement des questionnaires de satisfaction 
-Montage du dossier de demande de versement du solde de la subvention régionale 
 
Les travaux préparatoires au salon 2017 commencent dès juin 2016 avec les actions suivantes : 
-Réservation des espaces au sol 
-Etablissement du cahier des charges du collectif Ile-de-France – ASTech  
(Stands entreprises, stand collectif…) et lancement des appels d’offre 
-Etablissement des tarifs et diffusion des bulletins d’inscription 
-Recrutement des entreprises exposantes 
-Etc… 
Projet AIGLE 
-Pilotage et conduite du projet avec le support des adhérents et partenaires impliqués (Safran, Airbus 
Helicopters, APS, Spring Technologies, ITC Elastomères, etc...) 
 
Ateliers du Bourget 
-Assurer la communication de l’évènement 
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Livrables  
Pilotage du plan Industries 
-Liste des réunions de suivi du plan 
Salon du Bourget (livrables 2016, année intermédiaire) 
-Bilan du salon 2015 
-Cahiers des charges pour 2017 
-Bulletin d’inscription 2017 
 
Projet AIGLE 
-Dossier de réponse à l’appel à projet PIAVE 
-Statuts de la structure AIGLE Hôtel à Démonstrateurs 
Ateliers du Bourget 
-Liste des inscrits  
 
Fiche action N°4 : Développement International : Recherche de nouveaux marchés 
 
Contexte et objectif 
La stratégie d’ASTech à l’international n’est pas une stratégie de « destinations » mais une stratégie 
«d’actions» et «de moyens», principalement au profit des PME, partagée avec les autres pôles ou clusters 
aérospatiaux. 
Dans le cadre de l’accompagnement des PME à l’étranger, il est impératif de préparer les PME-PMI aux 
règles et contraintes économiques, sociales, culturelles qui régissent ces nouveaux marchés et qui sont 
fondamentalement différentes de celles qui sont appliquées sur notre territoire. Le rôle du pôle devra de 
plus s’étendre à la protection des données et des compétences des PME afin que celles-ci ne soient pas 
disséminées inopportunément sur d’autres territoires.  
 
 
 Méthode envisagée 
-Définir et mettre en œuvre une feuille de route export commune entre les 3 Pôles et le GIFAS visant 
notamment le soutien à l’export des PME françaises 
-Identifier les salons et manifestations à l’étranger et en déterminer le niveau de pertinence, en accord 
avec les recommandations du GIFAS, en termes de destinations stratégiques pour développer le 
business du secteur 
-Coordonner les actions en Europe visant à renforcer l’accès des PME aux projets européens en 
s’appuyant notamment sur une participation coordonnée à l’alliance des clusters européens EACP et en 
renforçant les actions de lobby à Bruxelles y compris sur la définition des programmes européens 
-Favoriser les échanges entre les PME membres et les délégations étrangères 
-Relayer les dispositifs et les missions pertinentes auprès des membres du pôle 
-Maintenir les activités du hub en Inde 
 
 Livrables 
-Liste des destinations recommandées par le GIFAS et identification des 5 destinations prioritaires du pôle 
ASTech 
-Annonces envoyées aux membres 
-Liste des missions coordonnées / effectuées 
-Liste des entreprises accompagnées 
-Liste des délégations étrangères rencontrées 
-Publications autour du hub en Inde 
 
Fiche action N°5 : Communication sur la filière aérospatiale francilienne et valorisation des projets de 
R&D - ASD Days – AeronewsTV – Site Internet 
 
 
Contexte et objectif 

28 / 92██████████████ 
23 CP 16-050

559



 
 

 
ASD Days 
A l’instar des grandes manifestations organisées dans les villes aéronautiques mondiales, le pôle ASTech 
a initié un grand événement BtoB permettant de mettre en relation les services Achats des Grands 
Donneurs d’ordres avec les PME, les AeroSpaceDays, nouvellement renommés les ASD Days. 
Le succès des 4 premières éditions a conduit le pôle à faire évoluer les ASD Days en ajoutant un volet 
Recherche et Développement là où auparavant l’action était principalement tournée vers le Business. 
D’autre part, des villages thématiques ont été développés sur la dernière édition illustrant l’actualité du 
moment via des expositions, complémentaires aux rendez-vous d’affaires (3D Printing, Optics & 
Photonics pour 2015) 
Cette nouvelle formule sera pérennisée en 2016. 
 
Afin d’accroitre la dimension internationale de cette manifestation, ASTech déploiera une manifestation 
symétrique à Londres en 2016, avec la Royal Aeronautical Society en favorisant la participation croisée 
des écosystèmes sur les deux manifestations Paris et Londres. ASTech favorisera également, à l’ 
occasion de ces opérations, le montage de conférences données par les PME franciliennes qui se verront 
ainsi offrir un support novateur et adapté en faveur du développement international. 
 
AeronewsTV 
Afin de faire connaître le tissu industriel aéronautique francilien et la position de 1ère région aéronautique 
et spatial en Europe, ASTech poursuivra l’action de communication Aeronews en s’appuyant sur un média 
actuel, dynamique et à forte diffusion.  
 
En complément, de façon à renforcer la communication autour de l’emploi et de l’innovation le pôle 
souhaite lancer une initiative novatrice et créera une chaine aéronautique régionale.. Cette chaine mettra 
en ligne chaque semaine un sujet en français qui pourra concerner une entreprise, une école, une 
formation, un centre de recherche, le pôle compétitivité ASTech, des orientations politiques et/ou 
économiques ainsi que, bien entendu, les résultats ou produits issus des projets de R&D du pôle. Dans 
un premier temps, les sujets seront diffusés sur le site AeronewsTV actuel avec pour objectif mi-2016 
d’avoir un site francilien dédié. 
 
Site Internet 
Le site Internet du pôle date de la création d’ASTech, il y a près de 8 ans. Il apparait nécessaire de 
refondre le site afin d’intégrer les nouveaux supports (smartphones et tablettes) et de mieux intégrer les 
éléments de communication avec les réseaux sociaux (Tweeter et LinkedIn) mais aussi d’avoir une 
meilleur visibilité afin de mettre en avant les adhérents et les projets de R&D du pôle. 
 
Méthode envisagée 
ASD Days 
-Organisation des rencontres d’affaires intitulées les AeroSpaceDays en France 
-Lancement du concept à l’étranger (à Londres en 2016) 
-Accompagnement des PME franciliennes sur la manifestation à l’étranger 
 
AeronewsTV 
-Monter un partenariat avec la chaine AeronewsTV 
-AeronewsTV, qui restera maître de sa ligne éditoriale et du choix des sujets, s’assurera des points 
suivants :  
   •Identification des sujets et recrutement des intervenants 
   •Réalisation du sujet 
   •Diffusion 
Site Internet 
-Refonte du site selon cahier des charges rédigé en 2015 
 
 
Livrables 
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ASD Days 
-Liste des participants 
-Bilan de chaque opération 
 
AeronewsTV 
-Liste des sujets diffusés 
 
Site Internet 
-Nouvelle version du site Internet 
 
 
Fiche action N°6 : Retombées Trans-filières, Formation et Soutien à l’entreprenariat, Académie Le 
Bourget pour l’Aéronautique (ALBA) – Booster Seine Espace – Act In Space 
 
Contexte et objectif 
Compte tenu  des applications connexes qui peuvent apparaître dans le sillage des innovations issues de 
notre industrie, il est essentiel de favoriser les fertilisations croisées entre filières, de stimuler 
l’entreprenariat et de créer de nouvelles vocations.  
 
GPEC Territoriale 
Le pôle s’implique dans les projets des territoires en matière de gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences (GPEC) afin de préparer la filière à la prise en compte de l’industrie du futur. 
 
ALBA  
L’objectif est de prolonger et déployer l’action ALBA qui a permis de démontrer la faisabilité économique 
d’une ingénierie de formation adaptée aux PME ou ETI souhaitant s’impliquer ou monter en valeur dans la 
supply chain aéronautique et spatiale. 
 
Booster Seine Espace 
L’objectif du Booster est de favoriser l’innovation et la création de nouveaux services à forte valeur 
ajoutée pour différents secteurs applicatifs en utilisant les ressources offertes par le croisement du 
numérique et des données du spatial 
 
Act In Space  
#ActInSpace est un évènement organisé par le CNES (Centre national d’études spatiales), l’ESA (Agence 
spatiale européenne) autour des sciences, du spatial et du transfert de technologie, en France et en 
Europe pour stimuler l’entreprenariat chez les jeunes 
Cet évènement rassemble créateurs d’entreprise, étudiants, entrepreneurs, développeurs, usagers, 
créatifs, demandeur d’emplois, le temps d’un week-end.  
 
Méthode envisagée 
ALBA 
-Faire connaître la dynamique ALBA et la formation de sensibilisation à la culture aéronautique à tous 
ceux qui pourraient souhaiter voir leur carrière évoluer sur un secteur de pointe en plein essor 
-Proposer des formations adaptées 
 
Booster Seine Espace 
-Organiser des réunions dédiées réunissant les différentes communautés pour favoriser la synergie inter 
filières et croiser les besoins et les compétences des acteurs, académiques et industriels;  
-Favoriser la sensibilisation individuelle des communautés, au travers des réunions d’animation et 
sessions d’émergence de projets spécifiques à chacun des membres du consortium;  
-Mettre en place des actions de communication (site internet des membres, newsletters, réseaux sociaux 
comme Twitter ou LinkedIn, success stories, …) ;  
-Lancer les appels à idées, de bourses aux technologies spécifiques dans les communautés;  
-Attribuer le « label booster » pour les projets sélectionnés par le booster ;  
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Act In space 
-Identifier les experts, les candidats, le jury pour le week-end du 20 et 21 mai 2016 
-Assurer la logistique de l’évènement dans la ville: trouver les sponsors locaux, financer les repas, trouver 
les locaux, etc. 
 
GPEC Territoriale 
-Participer aux groupes de travail et apporter l’expertise, notamment en matière de besoin et de 
fonctionnement des PME au regard des fonctions RH 
 
Livrables 
ALBA 
-Liste des personnes formées 
 
Booster Seine Espace 
-Liste des évènements 
-Liste des participants 
-Nom des projets 
 
Act In Space 
-Liste des équipes 
-Liste des Brevets traités pendant le challenge 
 
GPEC Territoriale 
-Liste et comptes rendus des réunions de travail 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2015 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2012 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 230 000,00 € 
2012 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 220 000,00 € 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 40 000,00 € 
2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 250 000,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 250 000,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 250 000,00 € 
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2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 250 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 250 000,00 € 
 Montant total 1 740 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000685 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet  : SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - CAP DIGITAL  

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

2 763 838,00 € 3,80 % 105 000,00 € 

Montant Total de la subvention  105 000,00 € 

Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAP DIGITAL IMVN 
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Stéphane DISTINGUIN, Président 

Date de publication au JO : 25 février 2006 

N° SIRET : 48974929100030 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 
Rapport Cadre : CR56-08 du 16/10/2008  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'un soutien de la gouvernance 2016 

Objectifs :  
SOUTIEN 2016 A LA GOUVERNANCE DU POLE DE COMPETITIVITE POLE CAP DIGITAL 

Description :   
Action 1 - Gouvernance et secrétariat 

Cette action inclut l’organisation de la gouvernance du pôle, la gestion de l’équipe permanente, la gestion 
administrative et financière du pôle, ainsi que toutes les dépenses de structure associées. 
Seuls les membres de la DG sont salariés du pôle.  
Les principales activités menées dans le cadre de cette action sont : 
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1.l’organisation de la délégation générale, le secrétariat, les travaux administratifs, financiers et juridiques, 
la gestion du personnel ; 
2.la gestion de la base d’information des adhérents ; 
3.la facturation des adhésions et des services et leurs recouvrements ; 
4.l’organisation, la préparation des travaux et l’animation des structures de gouvernance : AG, CA, BE ; 
5.l’organisation des locaux et des salles de réunion ainsi que la mise en œuvre des moyens techniques et 
informatiques ; 
6.la gestion des relations contractuelles avec les services de l’état, de la Région Ile de France et des 
collectivités, ainsi qu’avec Paris Région Entreprises (PRE) et les agences de financement (ANR, BPI…) 
7.la gestion des relations inter-pôles : association des pôles mondiaux, club des pôles franciliens, 
relations pôles STIC… ; 
8.la réception de délégations françaises et étrangères afin de présenter le pôle de compétitivité suite aux 
demandes des agences de l’état, de la Région ou de collectivités membres ; 
9.Les relations avec les collectivités et les clusters non-franciliens souhaitant collaborer avec Cap Digital. 
 
L’ensemble des coûts de structure sont attachés à cette activité : location, fluides, assurances, moyens 
informatiques, logiciels, sous-traitance informatique, commissariat aux comptes et cabinet comptable, 
entretien et maintenance, … 
Concernant les coûts logiciels, ces coûts incluent les licences logicielles suivantes : 
- licences pour les logiciels bureautiques et réseau (Microsoft Office et Exchange) ; 
- licences pour le CRM ; 
- licences pour des outils graphiques ; 
- licences pour une GED ; 
- le développement logiciels et les licences associées pour la création d’un espace membre sur le site 
web et une plate-forme de dépôt de projets. 
 
Fiche action 2 – Animation stratégique et Prospective 
 
Cette fiche action regroupe plusieurs objectifs stratégiques complémentaires consistant à: 
 
2.1 - Organiser et animer la communauté des membres de Cap Digital 
Ce premier thème regroupe l’ensemble des actions qui visent à fluidifier la relation du pôle avec ses 
membres, à mettre en place un dialogue constant et pertinent avec eux, et à faciliter l’ « effet réseau Cap 
Digital » : repérage, dans le réseau des membres, des entreprises ou laboratoires qui peuvent devenir 
des partenaires potentiels, mise en relation directe ou via la médiation de l’équipe du pôle. 
Ce thème regroupe également l’identification et l’accueil des nouveaux membres. Cette activité est 
importante chez Cap Digital dans la mesure où annuellement de l’ordre de 150 à 200 entrepreneurs 
sollicitent un entretien qui se traduit très souvent par une adhésion. 
 
- Animer le débat stratégique et prospectif et produire des contenus de veille 
La transformation numérique de l’économie et de la société a un impact fort sur la feuille de route de nos 
membres. Les différentes communautés-marchés de Cap Digital débattent régulièrement de ces 
questions. De façon proactive, le pôle, dans le cadre de son Think Tank, met également en place des 
groupes de travail de différents formats, pour permettre aux adhérents de réfléchir aux ruptures 
technologiques ou de marché, d’anticiper l’impact de ces évolutions sur leur activité, et de s’y préparer. 
 
- Faire évoluer la stratégie du pôle via l’observation en continu des principaux marchés du pôle 
Après la phase d’élaboration de la nouvelle stratégie du pôle (Cap 2018), via notamment l’animation de « 
strat camps » en mars et avril 2013, les données et tendances marchés sont actualisées en continu, en 
s’appuyant fortement sur les visions et expertises des membres. Le cahier des tendances, édité 
annuellement, synthétise ce travail. 
 
La stratégie est également axée sur l’accompagnement aux standards. Les acteurs de l'économie 
numérique qui développent des applications et services sont souvent assez peu introduits dans les 
instances de standardisation, en dépit des enjeux économiques très forts qui sont liés à la définition de 
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standards mondiaux. Le pôle organise et soutiendra la constitution de groupes d'acteurs par filières pour 
aider à la définition des besoins et des positions à défendre. 
 
Dans sa stratégie, le pôle cherche  à développer la compétitivité en stimulant l’open innovation dans son 
écosystème. Cet objectif vise à densifier le tissu industriel et à développer la mise en réseau, pour 
multiplier les partenariats, les collaborations, la réutilisation, pour développer l'open innovation. 
 
Enfin, le pôle constitue un panel-test de 150 entreprises environ, utilisatrices des services du pôle. Cet 
échantillon test est étudié en termes de performance économique (delta CA, delta effectifs), et par 
comparaison à la performance d’un ensemble d’entreprises du même marché, en s’appuyant sur une 
approche statistique. Ces éléments font partie d’une activité plus globale de gestion des indicateurs du 
pôle tels qu’ils sont définis dans le contrat de performance. 
 
2.2 Animer le débat stratégique et prospectif et produire des contenus de veille 
 
- Accompagner les demandes spécifiques des communautés-marchés 
Cet objectif se réalise par des réunions par marchés, ou par domaines technologiques,  et/ou par la 
constitution de groupes ad hoc sur une thématique transverse. Les résultats se traduisent de différentes 
façons : coordination, production collective d’un position-paper, formalisation de nouvelles thématiques, 
maturation de structures professionnelles et préparation à des actions de lobbying, préparation de 
manifestations et d’évènements ciblés. 
 
- Structurer une offre de groupes de travail au sein d’un Think tank Cap Digital 
Ces groupes de réflexion prospective sont organisés pour répondre à trois grands types de situations : 
exploration d’un nouveau concept et évaluation du marché potentiel, réflexion sur les leviers 
(technologiques, commerciaux) à activer pour atteindre ce nouveau marché, préparation de la feuille de 
route concrète pour accéder au marché. 
L’objectif du pôle est de couvrir progressivement toute la variété des marchés du pôle. 
En particulier, les “Health Innovation Days”, le think tank “Internet of Things”, seront poursuivis. Ils seront 
complétés par des évènements équivalents probablement dans le secteur du Tourisme, et des Media. 
 
- Produire des contenus de veille   
La réflexion des groupes de travail repose sur un fond de connaissances partagées. Elle se traduit par 
des livrables concrets (documents de synthèse, notes de réunion). Les grands projets structurants du pôle 
constituent également une importante source d’éléments stratégiques : états de l’art mondiaux, 
tendances, ruptures, grands défis à relever, etc…Toute cette matière doit être structurée et mise en 
forme, pour pouvoir être partagée dans l’écosystème du pôle. 
 
Commercialisées par abonnement ou au numéro, les lettres de veille de Cap Digital sont d’accès gratuit 
pour nos membres, les  lettres de veille font le plus souvent écho aux évènements et ateliers, en 
proposant un regard complémentaire (par exemple : un éclairage international), ou bien apportent une 
vision synthétique sur un secteur en lien avec un ensemble de projets de R&D structurants. Elles sont 
également une opportunité unique pour recueillir les points de vue de nos membres sur les questions 
traitées. 
 
 
2.3  Faire évoluer la stratégie du pôle et observer l’évolution des marchés 
 
-Analyser l’évolution des marchés du pôle 
Il s’agit d’observer en continu la dynamique des huit principaux marchés et des leviers décrits dans le plan 
stratégique, en sollicitant le réseau d’experts du pôle. Ce travail de fond trouve un aboutissement concret 
dans la mise à jour annuelle du Cahier des tendances. 
 
-Coordonner les actions sur les standards les plus impactant 
Il s’agit d’identifier les standards vers lesquels les membres s’orientent, en particulier dans les projets de 

36 / 92██████████████ 
31 CP 16-050

567



 
 

R&D, et de coordonner les actions pour amplifier le rôle et l’impact des acteurs français.  
Pour 2015, les cibles concernent l’édition numérique (standards HTML5/ePub, IDPF et consortium 
Readium) et la Data (implication dans le nouvel organisme RDA-Research Data Alliance). 
 
-Favoriser l'open innovation  
On utilisera différents outils : demo days, innovators days, market places, ... 
Trois réunions CapID seront organisées tout au long de l’année (février/mars, septembre, novembre) 
 
-Consolider le panel des entreprises 
En 2014, la définition d’un premier panel a permis de tester l’approche et de réfléchir à la méthode la plus 
appropriée pour suivre et mesurer l’évolution des entreprises du pôle (chiffres d’affaires, effectif, 
développement à l’international). Cette action sera affinée et rendue plus opérationnelle en 2015, en 
particulier grâce à l’intégration de nouvelles fonctionnalités dans l’espace web Cap Digital Connect. 
 
-Recueillir les données pour le suivi des indicateurs du pôle 
Il s’agit de collecter l’ensemble des données relatives au suivi des indicateurs du pôle tels que définis 
dans le plan stratégique de Cap Digital. 
 
 
 
2.4. Organiser et animer le réseau d’experts et de mentors de Cap Digital 
 
Une grande partie des actions du pôle prend appui sur la capacité à mobiliser tout un réseau d’experts, 
que ce soit pour analyser et labelliser des projets de R&D, pour sélectionner, qualifier, accompagner et 
conseiller des entreprises, ou encore pour identifier les tendances stratégiques. 
Ce réseau d’experts a besoin d’être structuré et animé : 
•Il doit être vivant et régulièrement renouvelé ; 
•Il doit être étendu et diversifié, pour faciliter le recours aux experts sur des thématiques et des sujets de 
plus en plus variés ; 
•L’appartenance à ce réseau doit être valorisée. 
 
En 2015 des actions concrètes pour la structuration et l’animation de ce réseau ont engagées. L’année 
2016 verra le développent de ces actions. 
 
Fiche action 3 – Projets de R&D et d’innovation 
 
Cette action vise à organiser les réponses de Cap Digital aux défis scientifiques et technologiques qui 
adressent le secteur des contenus et des services numériques, mais aussi aux défis d’innovation en 
termes de développement de produits issus de la R&D, d’usages ou de modèles économiques. Le 
développement des services et des produits innovants est l’un des moteurs du développement du 
numérique pour les 8 marchés identifiés dans notre plan stratégique comme ceux les plus transformés par 
le numérique. 
Partant de la connaissance des entreprises, des laboratoires et des technologies, l’une des missions du 
pôle est d’incuber des projets permettant de structurer les domaines, d’évaluer de nouvelles chaînes de 
valeur et de porter les ambitions de la filière numérique. 
La stratégie suivie par le pôle et les processus mis en place visent à sélectionner les meilleures 
propositions afin d’associer au label « Projet Cap Digital » une valeur reconnue par les financeurs publics 
mais aussi les investisseurs privés. Le label « Projet Cap Digital » est également une « marque » utilisée 
dans la communication internationale afin de promouvoir les projets et les entreprises. 
Le pôle reçoit des propositions correspondant essentiellement à des projets collaboratifs. Il peut aussi être 
amené à labelliser des projets mono partenaires (type Bpifrance).  
Pour mener ces travaux, le pôle s’appuie sur une équipe de la délégation générale et sur trois 
Commissions Thématiques regroupant chacune une vingtaine d’experts.  
 
Selon les années et les appels le Pôle traite entre 250 et 450 projets par an. 
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Descriptif 
 
3.1 Sensibilisation, information et aide au montage de projet 
Le pôle apporte aux entreprises et laboratoires les services suivants : 
- information sur les financements publics à la R&D et l’Innovation ; 
- information sur les appels à projets (calendriers et contenus); 
- information sur la propriété intellectuelle et industrielle (en partenariat avec l’INPI) 
- aide à l’émergence de projets, au travers en particulier d’ateliers ; 
- aide au montage de projets, sans jamais se substituer aux porteurs qui sont seuls responsable de 
l’organisation et de la structuration des projets. 
Un accompagnement particulier est apporté par le pôle pour les appels FUI, PSPC et PIA. Le processus 
de labellisation comprend de nombreuses étapes (identification, finalisation du consortium, auditions Cap 
Digital, remise du dossier pour expertise, dépôt final, présentations). A chacune de ces étapes les projets 
sont accompagnés en fonction des besoins des porteurs. 
Pour l’ensemble des appels, les porteurs PME sont particulièrement suivis avec un nombre important de 
rencontres en amont des appels à projet. 
 
3.2 Labellisation 
Le pôle apporte aux entreprises et laboratoires les services suivants : 
•Diagnostic 
L’équipe reçoit les membres en rendez-vous individuel et personnalisé afin de les aider à identifier : 
– le (ou les) meilleur(s) guichet(s) de financement pour leur projet avec leur(s) caractéristique(s) 
principale(s) (délais, taille et type de consortium, montant, critères d’éligibilité et de sélection, etc.). 
– les compétences pertinentes qui pourraient enrichir leur consortium. 
Dans ces rendez-vous, l’équipe forme aussi les porteurs à la définition et la structure d’un projet de R&D 
et des annexes techniques et financières. 
 
•Expertise 
 Chaque projet est expertisé par des experts, selon le guichet, jugeant le projet sur des grilles reflétant les 
critères d’éligibilité et de sélection de chaque appel à projet. Les expertises sont remises au plus tôt au 
porteur de projet lui permettant d’améliorer la qualité du dossier.  
 
•Le label Cap Digital, un label d’excellence 
Selon l’appel à projet, la labellisation d’un projet par un pôle constitue un critère soit d’éligibilité (pré-requis 
FUI), soit de sélection (ANR, PIA, appels DGCIS), soit de financement des projets (Oséo-CNC, Oséo ISI). 
 
Projets régionaux : 
 
•Appel à projets Prototypes technologiques 2015, pour Futur en Seine 2016 (pour mémoire) 
L’AAP Prototypes Technologiques pour Futur en Seine fait l’objet d’un financement spécifique lié à Futur 
en Seine et ne fait donc pas partie de cette fiche action. 
 
•Appel Régional AMI In Vivo et In Situ - AIXPé 
La Région Ile de France organise annuellement depuis 2012 un appel à manifestation In Vivo et In situ à 
hauteur de 1M€. Pour cet appel, l’équipe R&D du Pôle : 
-Organise des réunions d’information. 
-Organise un soutien au montage de projet par téléphone et rendez-vous individuels. 
-Réceptionne les projets et valide les documents techniques et administratifs. 
-Organise un expert camp de labellisation et labellise les projets les mieux expertisés. 
-Contribue au jury organisé par la Région et y défend ses projets labellisés. 
-Organise le suivi technique des prototypes durant leur réalisation. 
Plus généralement le pôle est en soutien des initiatives des collectivités territoriales (Région et 
Départements) pour les accompagner dans la diffusion des AAP et organiser  l’émergence de projets. 
•Appel Régionaux AIMA et AIR 
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Dans ses entretiens avec les membres, l’équipe oriente les entreprises vers ses appels quand cela fait 
sens mais ne met pas en place de processus de labellisation car le label n’est pas pris en compte. 
•Appel à projets du Val d’Oise 
Le pôle relaie l’appel à projet Innovation Industriel et apporte un concours à l’équipe du Conseil Général 
en charge de cette appel. Il apporte un soutien aux porteurs de projets sur la thématique numérique. 
 
3.3 Développement de projets entrant dans les thématiques inter-pôles 
Il s’agit en particulier de poursuivre les initiatives : 
- TIC et Santé avec les pôles Medicen et Systematic et également en relation avec Finance Innovations ; 
- TIC et Ville Durable avec les pôles Advancity et Systematic ; 
Pour chacune de ces 2 thématiques les pôles organisent des appels à propositions dédiés qui permettent 
d’identifier les projets pouvant entrer dans les processus FUI, ANR ou BpiFrance. 
Une initiative TIC et Mode a également été lancée avec le R2ITH et le R3iLab. Plus limité que les 
précédente cette initiative a permis de lancer un projet FUI et un projet BpiFrance ISI. Elle se poursuivra 
en 2015 probablement en relation avec le pôle PICOM et le Plan Industriel sur les Tissus Intelligents. 
L’animation de ces thématiques inter-pôles relève de la Fiche Action 2. 
 
3.4 Accompagnement des projets  
•Formation-sensibilisation à la gestion de projets collaboratifs, pour le chef de projet 
Le pôle a mis en place en 2013 une formation-sensibilisation à la gestion de projets collaboratifs qui est 
ouvert aux divers responsables d’un projet labellisé et financé dans sa phase de démarrage. L’objectif est 
de rendre plus efficient le lancement des projets en sensibilisant les responsables sur les méthodes de 
gestion de projets collaboratifs, la gestion des ressources humaines, la propriété intellectuelle…  
Cette formation-sensibilisation se tient sur une journée et réuni au maximum 40 participants. Il est prévu 
de monter quatre ateliers de formation-sensibilisation dans l’année. 
 
•Sensibilisation à la propriété intellectuelle et industrielle 
Dans le cadre d’une convention signée avec l’Institut National de la Propriété Intellectuelle, Cap Digital 
propose un service à destination de ses membres faisant de la R&D et souhaitant mettre en place une 
stratégie de propriété intellectuelle.  
 
•Suivi administratif et technique  des projets 
Chaque année le Pôle reçoit 250 à 450 projets représentant la participation de 1500 à 2000 occurrences 
d’organismes à ces projets. Pour chaque projet l’équipe R&D met en place un suivi administratif pre et 
post labellisation et financement : 
-Sauvegarde les documents techniques (souvent plusieurs versions avant même la labellisation) 
-Sauvegarde les documents financiers (annexes financières) et remplit les bases projets du Pôle 
-Fait signer les chartes de labellisation présentant les droits et devoirs liés au label, et notamment le 
devoir d’adhérer et de rémunérer les services du Pôle lorsque le projet est financé. 
-Les données sont remises à jour après dépôt final, après financement, souvent au cours du projet et une 
fois le dossier fini (pour les données budget et évolution du consortium) 
-Les données sont importées dans le CRM pour être à disposition de l’ensemble des équipes du Pole. 
L’équipe participe aussi aux réunions de suivi auxquelles elle est invitée. Ces projets sont principalement 
les projets FUI et PSPC, une partie des projets PIA et une partie des projets ANR. Durant ces réunions de 
suivi, Cap Digital présente les possibilités de valoriser offertes par Futur en Seine et les Cap Digital 
Inspiring Days, les services de valorisation et les services de développement des entreprises du Pôle. 
 
3.5.Valorisation des projets et accélération vers les produits 
 
•Concertation avec les organismes impliqués dans la valorisation des projets 
La valorisation des projets se fait en concertation étroite avec les principaux acteurs : 
¿Bpifrance : Cap Digital favorise l’utilisation des outils PPI et PIPC par ses membres pour faciliter le 
financement de l’industrialisation et de la commercialisation en fin de projet FUI et PIA en particulier. Dans 
ce but Cap Digital organise une fois par an avec Bpifrance une réunion d’information avec détection des 
entreprises éligibles pour favoriser l’adoption de ces outils. 
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¿ANR : Cap Digital participe avec l’ANR à des journées sur la valorisation dans le but de proposer à mi 
projet les pistes de valorisation adéquates aux projets. Après examen, les projets se voient proposer des 
actions de type : création de spinoff, brevets, projet Européen, projet FUI, mise en relation avec des 
entreprises ciblées. 
¿SATT : Cap Digital développe des relations avec les SATT Lutech, IdFInnov et Saclay avec l’objectif de 
favoriser les transferts des laboratoires vers les PME et la maturation conjointe de technologies 
développées en particulier dans les projets FUI. Ces relations ont été initiées en 2013 et devraient donner 
lieu à contractualisation en 2015. 
 
•Détection et accompagnement 
De façon continue dans l’année Cap Digital réalise un travail de suivi des projets afin d’identifier les « 
success stories » des projets de R&D.  
Cap Digital organisera en 2015 des réunions avec des équipes de projets, en particulier les projets FUI à 
mi-parcours, afin de mieux détecter les opportunités de produits et de transferts technologiques. Des liens 
pourront être assurés avec les acteurs de la valorisation. 
Ces réunions permettront également de détecter les entreprises pouvant bénéficier des services du pôle 
permettant d’accélérer leur développement produit. 
 
•Accélération vers les produits  
Cette action fait le lien entre projets de R&D et développement des entreprises. En effet, les projets de 
R&D ont pour base la collaboration entre 3 types d’acteurs : les PME, les Grandes Entreprises et les 
laboratoires. Le produit est en général attaché à une entreprise. Il convient donc de savoir passer d’une 
analyse « projet collaboratif » à une analyse « accélération de la mise sur le marché d’un nouveau produit 
ou d’une nouvelle fonctionnalité ». 
Pour cette action Cap Digital se concentre sur les seules PME, les Grandes Entreprises ayant la capacité 
de développer leurs innovations.   
L’objet est pour chaque PME d’un projet financé, en particulier les entreprises n’ayant pas encore 
bénéficié des services de développement du pôle, de pouvoir identifier ses capacités à adresser les 
marchés et ses capacités en termes de développement. Le pôle proposera à ces entreprises de suivre 
une « Mentors Review » (cf action 7) ou de les accompagner de manière personnalisée (cf action 8).  
 
•Communication sur les produits issus des projets 
La sortie d’un nouveau produit ou d’une nouvelle fonctionnalité d’un produit doit faire l’objet d’une 
information dédiée dès lors qu’elle est le résultat d’une recherche financée dans le cadre d’un projet du 
pôle. 
Les entreprises de Cap Digital impliqués dans un projet seront systématiquement interrogées pour obtenir 
cette information. La charte de labellisation va être complétée en ce sens et le site Cap Connect évoluera 
afin d’assurer un suivi simplifié pour les membres et l’équipe du pôle. 
Les produits et nouvelles fonctionnalités identifiées feront l’objet d’une communication et pourront être 
valorisés lors de Futur en Seine, des journées Cap Digital ID, ou lors des événements organisés par les 
financeurs. 
 
Fiche action 4 – Structuration des actions Européennes et internationales 
 
 
L'ambition de Cap Digital est d’une part d'amener une part significative de ses membres à se situer dans 
l’environnement  international et, d’autre part, d’arriver à dynamiser l’écosystème francilien, et plus 
généralement français, du numérique afin de montrer sa force au niveau international et ainsi aider les 
entreprises à exporter et aider la Région et la France à être plus attractive.     
Pour ce faire Cap Digital structure ses activités suivant deux axes : 
- l’Europe avec le développement de projets de R&D et de réseaux de clusters partenaires au travers de 
plusieurs initiatives : projets européens, KIC ICT Lab, NEM, le programme « cluster excellence » de 
l’ESCA. 
- le reste du monde en adressant en priorité, mais non exclusivement (nous répondons aussi à des 
opportunités), les USA, le Brésil, Israël, la Russie, Taïwan. 
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L’objectif est, dans chacun des cas, d’établir des relations pérennes qui nous permettent de développer 
des partenariats technologiques et de business. 
Chacune de ces activités concourent à assoir la notoriété internationale du pôle. 
Les actions internationales à destination de PME de la filière conduites dans le cadre du plan filière 
régional ne sont pas décrites dans cette fiche.  
Cap Digital sera également acteur de la mise en place des maisons de la France à l’international, et 
répondra aux opportunités qui pourront se présenter en 2015. 
 
Fiche action n°5 : Liens avec les territoires 
 
Cette action regroupe les activités en lien avec les Territoires impliqués dans le pôle de compétitivité. 
 
Elle regroupe les activités suivantes : 
- la participation aux réunions liées à des projets de développement des territoires (plan stratégique, CDT, 
projets immobiliers pour des pépinières et hôtels d’entreprises…) ; 
- la participation à des événements de type matinales ou colloques pour présenter le pôle ou certaines de 
ses activités ; la participation à des jurys ou réunions préparatoires pour certains événements ; 
- le conseil apporté par le pôle sur certains sujets comme l’immobilier d’entreprises pour les sociétés des 
filières industrielles numériques, l’animation de la filière, … ; 
- la relation avec les incubateurs et pépinières en vue de coordonner les services offerts par le pôle avec 
les services développés dans les pépinières. Le pôle intervient également dans certains jurys de sélection 
; 
- la collecte d’informations sur la Région et ses territoires en liaison avec les services de la Région (IAU 
en particulier) ; 
- un travail de structuration pour une communication internationale sur les industries des contenus et 
services numériques en Ile-de-France en liaison avec Paris Region Entreprises. 
 
Fiche action n°6 : Communication et Evénementiel 
 
Développer la notoriété du pôle de compétitivité Cap Digital et de ses actions au travers de ses différents 
outils de communication et l’activité événementielle du pôle, auprès des différents publics visés en France 
et à l’international. Enfin, de très nombreux événements continueront à être organisés, concourant à la 
dynamique du pôle et de ses acteurs, en relation avec la stratégie et les besoins des communautés.  
La sur-communication à laquelle sont soumis les acteurs du numérique implique que nous sommes 
obligés de mieux identifier le ou les besoins de chaque acteur pour leur offrir une information pertinente. A 
ce titre un effort particulier est mis en place depuis 2013 pour enrichir les données du CRM. 
Développer des partenariats pérennes permettant au pôle de répondre aux besoins de ses adhérents sur 
des problématiques transversales (juridiques, financement de l’innovation, développement RH, stratégie 
de développement, etc.), d’assoir la notoriété du pôle et d’augmenter ses ressources privées. 
En 2015, la mise en place de l’espace membres dont les développement ont débuté au cours de l’année 
2014 contribuera à enrichir les relations entre les membres de Cap Digital. Un effort sera également fait 
pour représenter les 8 marchés prioritaires du pôle et amplifier la notoriété du pôle en France et à 
l’International. 
 
Fiche action n°7 : Emplois et Compétences 
 
Cette action regroupe les activités du pôle relatives aux emplois dans le numérique et au développement 
de compétences adaptées. 
 
Descriptif 
1.Analyse des emplois dans le numérique 
Cette action vise à mieux connaître les besoins en emplois dans les entreprises, pour des postes 
répondant à des compétences numériques. 
Pour ce faire Cap Digital s’est associée avec la société Multiposting pour créer et publier un baromètre 
trimestriel des emplois du numérique. Ce baromètre indiquera les offres d’emplois référencées au travers 
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de Multiposting et donnera un indicateur de pénurie en comparant les offres de CV pour un poste 
numérique à la moyenne des métiers traditionnels. 
Cap Digital participera également à une étude en collaboration avec l’APEC et le Syntec qui sera lancée 
en 2015. Cette étude aura pour objet de mieux qualifier les métiers du numérique. Cap Digital s’appuiera 
sur le réseau de ses membres pour contribuer aux travaux. Cap Digital organisera des réunions de travail 
dédiés et pourra également travailler à partir de questionnaires transmis aux membres. 
 
2.How I met my Start-up 
 
Les jeunes diplômés ont tendance à candidater auprès de grandes entreprises, alors que dans le secteur 
du numérique 85% des entreprises sont des TPE et PME. Par ailleurs nous vivons un phénomène 
nouveau qui est le départ assez massif de jeunes diplômés à l’étranger, probablement par manque de 
visibilité des perspectives de carrières en France. 
Il est donc essentiel de communiquer sur les postes offerts dans les startups et PME françaises afin de 
motiver les jeunes à candidater dans ces entreprises et à s’inscrire dans des profils de carrière nouveaux, 
l’intérêt du projet étant prépondérant. 
Le format choisi est d’organiser une journée porte ouverte dans les startups et PME du numérique afin de 
favoriser les rencontres entre dirigeants ayant des postes à pourvoir et des jeunes diplômés ou 
chercheurs d’emploi.  
Elle sera programmée dans le cadre de la semaine de l’Industrie. 
Cette journée se terminera par une soirée de synthèse à laquelle seront conviées les entreprises 
participantes et les étudiants ou chercheurs d’emplois ayant participés. 
Cet événement s’inscrit dans la démarche de promotion des métiers du numérique.  
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 52 500,00 € 

2017 52 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté 
2012 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 355 701,00 € 
2012 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2012 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

600 000,00 € 

2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 422 742,00 € 
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2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2013 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

570 000,00 € 

2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 423 913,00 € 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
470 000,00 € 

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

322 000,00 € 

2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 313 829,00 € 
2014 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

570 000,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2015 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

605 000,00 € 

 Montant total 6 098 185,00 € 
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(En€ Code Affectat ion Affect1t ion 
Affectat ion Tot1I Sous Charges 

salaires Administration Administration 
externes Administration action 

Libéllé des Actions de base du pôle (Gouvernance) Externe Interne 

Actions de type A 

Observatoire des marchés/ Gestion des indicateurs du pôle A 5000 14309 3 50082 31767 81849 229942 

Labellisation des proj ets de R&D A 2000 94 448 33057 20968 54024 150473 

Uen avec les terr;toires/ Porticipotion Grp de travail A 4000 170 535 59687 37859 97546 272 080 

Total des actions A 11000 408 076 142827 90 593 233419 652 495 

Actions de type B 

Animation stratégique et prospective B 70 000 278064 97322 61730 159052 507116 

Information des AAP, accompagnement des projets et valorisation de la R&D B 30000 200 067 70024 44415 114438 344 506 

Animation réseau européen et international B 10000 34 168 11959 7585 19544 63 712 

Communication, Partenariats et évènements B 29/JOOO 232 372 81330 51587 13291 655 289 

Emploi - How I Met My Stort Up B 20000 10000 3500 2220 5720 35 720 

10ans B 70000 0 0 0 0 70000 

Frais de fonctionnement 435000 0 0 0 0 435 000 

Total des actions B 925 000 754 671 264 135 167 537 431 672 2 111 343 

TOTALACTIONSA+B 936000 1162 747 406 961 258 130 66509 1 2 763 838 

catégorie Actions Assiette éligible 

Tau lC Pub lic 

65 2 495,05 ( 
Tau1C ' "b '"b '"b 

100,00% 652 495,05 € "' 0,00 € "' 0,00€ 100% 

catégorie Actions Asslen eéllglble 

CPI CG FEDER Taux Publ ic 

2 111342, 62€ 
TauK ' "b Tau1C Taux ' "b 

2,07% 43 754,25 € 187500,00€ "" 0,00 € 25,87% 



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16001297 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - POLE MEDICEN PARIS REGION 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

1 390 000,00 € 19,42 % 90 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 90 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEDICEN PARIS REGION 
Adresse administrative : 3 IMPASSE REILLE 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : MONSIEUR CHRISTIAN LAJOUX, PRESIDENT 
 
 
Date de publication au JO : 30 avril 2009 
 
 

N° SIRET : 48959071100037 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 
Rapport Cadre : CR56-08 du 16/10/2008  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : il s’agit d’un soutien global et annuel au fonctionnement de l’association 
 
Objectifs :  
Medicen Paris Region, pôle de compétitivité mondial dédié aux sciences de la vie,  a pour mission de 
transformer la valeur d’innovation en valeur thérapeutique et économique, sur le territoire d’Ile de France. 
L’action de Medicen Paris Region se décline selon plusieurs axes : 
Une partie « projets » avec : 
• L’émergence de projets d’innovation collaboratifs,  
• La labellisation de ces projets 
• L’accompagnement à des financements publics de ces projets collaboratifs 
Une partie ingénierie financière et développement, permettant d’accompagner ces projets et leurs 
porteurs (en particulier les PME) vers le produit et le marché 
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Un accent fort est mis sur cette activité qui doit être affirmée et renforcée, afin que soit valorisé tout le 
travail d’émergence des projets.  
 
 
Description :  
La stratégie du pôle peut se résumer par les éléments suivants : 
Une promesse 
• Medicen pôle mondial de santé, reconnu comme un des premiers en Europe et à l’international 
• Présent sur les grands axes des sciences de la vie: Biotechnologies, pharma, medtech, et 
numérique 
• Pour transformer la valeur d’innovation en valeur au service de la santé et de l’économie 
• Animateur et catalyseur de l’excellence de l’écosystème de l’Ile de France 
Une Mission 
• Mise sur le marché de produits innovants et  création d’emplois 
• Animation d’un débat scientifique et d’un débat « marché » 
• Emergence de projets innovants collaboratifs 
• Ingénierie de projets et financière 
• Accès au marché/ conquêtes de marché 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
3,8 ETP dont 1,5 bénévole   
Activités permettant la gouvernance du pôle, l’activité des instances, le suivi et le reporting auprès des 
financeurs publics. 
Action 1 : organisation des BE, CA, AG et réunions des collèges 
Pilote : DG  et équipe opérationnelle 
Soutien : équipe opérationnelle 
Indicateur : 10 BE par an 
Indicateur : 2 CA par an 
Indicateur : 1 AG par an 
Indicateur : 2 réunions par collège 
 
Action 2 : Remonter régulièrement auprès des pouvoirs publics les actions engagées par le pôle, succès, 
difficultés, et besoins 
Pilote : DG par validation au BE 
Indicateur : 2  reportings formalisés par an 
Indicateur : 10 reportings informels par an  
Indicateur : 1 rapport d’activité du pôle par an 
Indicateur : 1 révision du plan par an 
 
Action 3 : Gérer la sécurité économique du pôle (vulnérabilité, sensibilisation, outils, clauses juridiques, 
process…) 
Pilote : DG en lien avec la D2IE et la préfecture de région 
Indicateurs : nombre de  points de sécurité réguliers lors de réunions d’équipe (au moins 2 par an) 
Indicateur : plan d’action à mettre en place suite à l’étude 2013/2014 et recommandations au BE pour 
priorisations budgétaires si nécessaire 
 
L’activité de Medicen Paris Region s’est structurée autour de 5 domaines d’activité stratégiques : 1) 
Diagnostic in vitro ; 2) Imagerie diagnostique et interventionnelle ; 3) biomatériaux et médecine 
régénératrice 4) TIC et santé (en interpôle avec Cap Digital et Systématic), 5) médecine translationnelle. 
Ces différents domaines adressent des thématiques porteuses d’innovation inscrites dans les bases de la 
médecine de futur et de la médecine personnelle et de précision. Toutefois, il apparait, au vu des travaux 
déjà menés par les différentes commissions DAS, que certains domaines stratégiques peuvent souffrir de 
quelques  limitations qui pourraient amener en 2016 un inflexion de leur périmètre.   
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Les commissions DAS ont plusieurs missions : animation de l’écosystème, diffusion d’une veille 
d’intelligence économique, mise en place d’évènements spécifiques, le traitement des actions issues de 
l’analyse des défis à relever et les verrous identifiés, et émergence de projets innovants.  
 
La gouvernance doit être informée de l’activité des DAS, et suivre leurs travaux. Les présidents de DAS 
sont régulièrement invités à participer au BE.   
 
Action 4 : Organisations de réunions des commissions DAS, adaptation stratégie et suivi des travaux, 
réunions plénières des commissions et des sous-groupes de travail ad hoc 
Pilote : DG, BE et coordinateurs (trices) des commissions  
Indicateurs : 60 réunions de travail par an pour les 5 DAS (commissions et sous-groupes de travail) 
Indicateur : partage des travaux avec le BE (au moins 3 fois par an- présence des présidents de DAS au 
BE) 
Indicateur suivi lors des BE et CA 
 
Medicen Paris Region a plusieurs missions auprès des collectivités territoriales d’Ile de France : 
• une mission d’expertise  
• Une mission de valorisation du territoire : aide à l’accueil d’entreprises, de PME internationales 
• Aide aux actions vers l’international menées par les acteurs territoriaux 
• Participation aux évènements … 
 
De plus, En 2016, priorisation sur le suivi de la réorganisation du territoire et de l’impact de la loi NOTRe  
 
 
Action 5 : Apporter une expertise et un support sur les questions relatives à la filière santé, à  
l’écosystème du pôle, à son territoire aux pouvoirs publics et aux collectivités territoriales 
Indicateur : 10 participations aux pouvoirs publics de santé (CSF, etc…) 
Indicateur : 10 participations aux réflexions territoriales de santé (CSFR, comité de sélection des appels à 
projets régionaux…) 
 
Action 6 : renforcer les liens avec les collectivités territoriales :  
Pilote : DG et équipe opérationnelle  
Priorisation des actions  avec en particulier : Ville de Paris, la CA du Plateau de Saclay, La CA de saint 
Quentin en Yvelines, et les nouvelles collectivités issues du Grand PARIS  … 
En 2016, participation à l’évènement grand public : Futur en Seine, et à la semaine de l’industrie 
Indicateur : 20 réunions par an  
Indicateur : 3 évènements organisés en partenariat avec les collectivités locales 
Indicateur : 4 conventions signées avec les collectivités 
Rapport d’activités des plans d’action concernés 
 
Medicen Paris Region a au sein de cet écosystème « sciences de la vie » Francilien un rôle d’animateur 
et de catalyseur. Dans ce cadre, il est important de construire des actions cohérentes avec les partenaires 
de cet écosystème, actions au service des PME du territoire. En particulier seront menées en 2016 des 
actions avec les lieux de développement des entreprises (Incubateurs, Pépinières et Hôtels d’entreprises 
(IPHE)) et les SATT, le SNITEM…sous la forme évènement/ plan d’action.  
 
Action 7 : renforcer les liens avec l’écosystème francilien 
Pilote : DG et l’équipe opérationnelle,  
Partenaires : commission DAS  et collèges  
En 2016, renforcer les actions avec l’AP HP, les incubateurs, les SATT, Cancer Campus, les IHU, les 
clusters d’Ile de France.. ; 
Indicateur : 10 réunions par an organisées avec l’écosystème francilien 
Indicateur : 3 évènements organisés avec un acteur francilien par an 
Indicateur : 3 partenariats signés 
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Action 8 : renforcer les liens avec les acteurs nationaux en santé 
Pilote : DG et équipe opérationnelle, 
  Partenaires : commission DAS  et collèges ? 
En 2016, partenariats avec le LEEM, le SNITEM, le SYNTEC, l’AFCRO, AVIESAN, le LNE… 
Indicateur : 10 réunions par an 
Indicateur : 3 évènements par an organisés en partenariat avec les acteurs nationaux 
Indicateur : 3 contrats de partenariats 
Medicen Paris Region travaille en partenariat avec les autres pôles ou clusters nationaux. Ces 
partenariats sont déjà très vivants (TIC & Santé avec Systématic et Cap Digital ; DAS Imagerie diagnotic 
et interventionnelle avec Alsace Biovalley ; Diagnostic in vitro avec Eurobiomed ; médecine régénératrice 
et biomatériaux avec Atlantopôle, Elastopole….et cette liste n’est pas exhaustive). Ces partenariats seront 
affirmés et renforcés en 2016. 
Action 9 : favoriser les partenariats de clusters nationaux : 
Pilote DG et équipe opérationnelle   
Partenaire : commission DAS et collèges  
Indicateurs : 6 réunions par an en interpôles 
Indicateur : 3 partenariats (par contrat de partenariat) avec les clusters nationaux 
Indicateur : 8 évènements interpôles par an 
 
Medicen paris Region a organisé pendant de nombreuses années une convention d’affaire annuelle du 
pôle. Il est prévu pour 2016 d’organiser un évènement d’envergure propre au pôle.  
Action 10 : Organiser la convention d’affaires annuelle du pôle (ou autre évènement de même envergure) 
Pilote : DG et équipe communication du pôle + coordinateurs  DAS  
Partenaires : institutionnels et grands groupes 
Indicateur : 300 participants 
 
Action 11 : organisation d’une université d’été (évènement « valorisation ») sur la valorisation (juillet/ 
partenaire Pasteur) 
 
 
Medicen Paris Region est un pôle international et dans ses missions aide les PME à développer leurs 
activités à l’international. Pour cela, le pôle travaille avec ses partenaires locaux comme Business France, 
PRIE, la DGE…Plusieurs types d’actions existent au sein du pôle à l’international : 1) travailler avec 
l’écosystème local et participer aux actions qui y sont mises en place 2) accompagner les PME du pôle 
lors de divers évènements (conventions d’affaires, déplacements mis en place par nos partenaires, …) 3) 
mise en place d’actions ciblées sur certains pays, construite dans la durée, comme avec Boston 
(conventions d’affaires, accompagnement de PME, softlanding…) ou Israel (Programme DARE en 2016). 
En 2016 sont également prévues des actions à l’Europe (H2020 et Brokerage event ; participation aux 
activités du KIC health, partenariats avec différents clusters : Nordiques, Berlin et CON IT…) et à 
l’international : FAID, Medstratup ; Arabhealth, … 
 
Action 11 : Favoriser les partenariats de clusters internationaux 
Pilote DG et chargé de mission international, référents DAS,  
Partenaires : Business France, PRIE, … 
Indicateur : Accompagnement de 10 entreprises (PME, Start up) à l’international 
Indicateur : 6 réunions par an 
 Indicateur 3 partenariats (conventions) avec des clusters internationaux 
 Indicateur Accueil de 5 délégations étrangères par an 
 Indicateur Accueil de 1 à 2 entreprises étrangères par an 
 
Action 12 : Accompagner les membres aux évènements internationaux (congrès…) 
 
Pilote : DG, équipe communication, équipe opérationnelle 
Indicateur : 3 évènements par an 
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Indicateur : 20 entreprises accompagnées par an  
 
Gestion opérationnelle et management du Pôle : Medicen Paris Region doit assurer son équilibre 
financier, en respectant un co- financement équilibré entre public et privé. En 2016, une commission 
finances sera mise en place, avec pour mission d’identifier des sources de financement diversifiées pour 
Medicen.  
 
Action 13 : Gestion opérationnelle et management du pôle : 
 
Pilote : DG, BE et équipe support administratif  
Indicateur : suivi de la gestion et comptabilité, salaires, support informatique, juridique, téléphonie… 
Indicateur : 2 réunions d’équipe par mois 
Indicateur : 2 entretiens individuels pour chaque membre de l’équipe par an 
Indicateur : 3 petits déjeuners d’accueil des nouveaux membres 
Indicateur : participation à l’AFPC – 1 réunion par mois 
Indicateur : suivi régulier des adhésions (point au BE) 
 
2.1. La commission Financement : 
 
Action 1 : Mise en place de la commission financement 
Action 2 : Bâtir un modèle de financement pérenne pour le pôle ; identifier les moyens de développer ses 
ressources financières (financements privés) : 
Pilote : DG, trésorier, membres de la commission  
Indicateur : mise en place des nouveaux modes de financement 
Indicateur : équilibre du financement public/privé à 50 :50 
Indicateur : 6 réunions par an 
 
Medicen Paris Region a une mission scientifique, et doit s’assurer régulièrement auprès d’autorités 
compétences de la pertinence des travaux menés. Un comité d’orientation stratégique est en cours de 
mise en place pour être actif en 2016. 
 
2.2. Le conseil d’orientation stratégique :  
 
Action 1 : mise en place d’un comité d’orientation stratégique de Medicen 
 
Action 2 : Valider les orientations stratégiques et scientifiques de Medicen, préconiser de nouvelles pistes 
d’action, sensibiliser l’écosystème au rôle de Medicen 
Pilote : Président, membre du conseil 
Indicateur : 1 à 2 réunions par an  et émission de recommandations (compte rendus,  «  white paper »…)  
pour alimenter l’évolution du plan d’actions pour l’année suivante. 
 
 
3. Les projets 
 
L’émergence de projets innovants collaboratifs est une des raisons d’être de Medicen, historiquement la 
première mission mise en place. L’équipe projet (DAS et la R&D) est la pierre d’angle de cette activité, 
aidée par le comité d’évaluation des projets et les experts régulièrement sollicités. Cette équipe a 
également une mission d’information de l’écosystème, et de suivi des projets labellisés et financés. 
     
3.1. L’équipe projets : R&D et coordination des DAS 
 
3,8 ETP  
Action 1 : Réunions des écosystèmes DAS 
Information sur les appels à projets collaboratifs, accompagnement des porteurs de projets (FUI, PSPC, 
ANR, …), suivi des projets financés, suivi des projets labellisés et ré orientés 
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Pilote : équipe Projets et/ou coordinateurs DAS, équipe communication un seul pilote  
Moyens 
Indicateur : 2 à 3 réunions par an pour partage avec l’écosystème 
Indicateur : Tableau de suivi des projets labellisés/ financés 
Indicateur : 2 réunions projets européens par an 
Indicateur : actualisation du guide du porteur de projet une fois par an (plus si nécessaire) 
 
Action 2 : Organisation des ateliers d’émergence de projets thématiques ou inter DAS et/ou interpôles 
 
En 2015 a été initialisé une thématique porteuse d’émergence de projets innovants (thématique définie 
avec les cliniciens) : l’AVC. Le projet MUSPAC est ainsi initié et sera continué en 2016.  D’autres 
thématiques cliniques vont être initiées en 2016 pour de l’émergence de projets collaboratifs) 
 
Pilote : Medicen équipe projets  
Indicateur : 10 réunions par an (tous DAS et toutes thématiques) 
Indicateur : participation équilibrée aux ateliers (PME, grands groupes, académiques) 
Indicateur : émergence de 10 projets par an, avec 1 à 2 projets par DAS 
 
Action 3 : Accompagnement au montage et au suivi de projets de R&D collaboratifs et structurant de la 
filière santé 
 
Pilote : Medicen équipe projets  
Partenaires : pôles de la commission TIC et Santé Paris Region 
Priorités définies par les feuilles de route des différents DAS  
Indicateurs : 10 réunions par an avec les porteurs de projets 
Indicateurs : 25 projets (FUI, PSPC, RHU, …) accompagnés par an  
Indicateur : 11 projets collaboratifs labellisés/ soutenus par an (FUI, PSPC, RHU, autres…) 
Indicateur : 8 projets collaboratifs financés par an (FUI, PSPC, RHU, autres…) 
Indicateurs : 2 projets structurants (plateforme) accompagnés et financés sur 3 ans 
Indicateur : 40 PME participantes  
 
Indicateur : 7  projets européens accompagnés en 2016 (participation au KIC) 
Indicateur : 3 projets européens financés 
 
Action 4 : Accompagnement du processus de sélection des projets ANR (labellisation Medicen) et suivi 
des projets 
Pilote : Medicen équipe projets, commission d’évaluation des projets R&D  
Partenaires : grands groupes, collectivités territoriales, …  
Indicateur : 90 projets reçus 
Indicateur : 50 projets labellisés par an 
Indicateur : 8 projets financés par an  
 
Action 5 : Suivi et valorisation des innovations issues des projets R&D collaboratifs 
 
Pilote : Medicen équipe projets et communication  
Indicateur : mise en ligne et révision annuelle de l’annuaire des projets de R&D financés 
Indicateur : édition d’un book type « les belles histoires Medicen » 
Indicateur : mise en ligne d’un « book produits » Medicen 
Indicateur : 12 produits ou services sur le marché  
Indicateur : nombres de dépôt Brevets et de suivi des  publications  
Indicateur : 116 emplois créés 
 
3.2. Réunions des commissions DAS 
 
Action 1 : Réunions des commissions DAS 
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Pilote : président, coordinateur  de l’équipe opérationnelle et membres des DAS,  
Animation et suivi : DG, Référents DAS Medicen, équipe projets, membres des DAS 
Indicateur : 10 réunions par an par DAS 
Indicateur : 10 à 20 participants (en fonction de l’organisation du DAS) 
 
Action 2 : remontée des travaux / priorisations au BE pour décision et restitution aux membres  
 
Pilote : président, membres des DAS 
Animation et suivi : DG, coordinateur DAS, équipe projets, … 
Indicateur : 2 réunions de remontée des priorisations au BE par an par DAS 
Indicateur : présence régulière des présidents ou des vices présidents  de DAS au BE 
Indicateur : 2 réunions de restitutions par DAS par an 
 
3.3. La commission d’évaluation des projets R&D 
 
Action 1 : Evaluation et labellisation des projets collaboratifs de R&D (PSPC, FUI – Region, ANR, CMI, …) 
Pilote : membres de la commission, 1 représentant des DAS et les membres du BE  
Partenaire : autres pôles en fonction des thématiques 
Indicateur : 3 à 6 réunions par an  
Indicateur : 11 projets PIA labellisés/ soutenus  par an  
Indicateur : 2 projets structurants pour la filière labellisés  
Indicateur : Validation de l’actualisation annuelle du guide de porteur de projet 
 
Action 6 : organisation des évènements d’animation de l’écosystème : thématiques et/ou en interpôles 
(RDV du jeudi, conventions d’affaires, workshops, …) avec l’équipe communication 
 
Pilote : Medicen équipe projets, communication, services aux PME  
Partenaires : grands groupes, collectivités territoriales, … 
Indicateur : 30 réunions par an soit un par semaine au mini  
Indicateur : 11 rendez-vous du jeudi (ou équivalent) 
Indicateur : 2 évènements associés aux grands groupes 
Indicateurs : nombre de PME participantes… 
Indicateur : 4 évènements en inter pôles nationaux par an  
 
4. La communication 
Medicen Paris Region doit mettre en place une communication qui serve et accompagne sa stratégie. 
Cela passe par la mise en place d’un plan de stratégie, la refonte du site internet, la mise en place 
d’évènements de diverses natures répondant aux attentes des membres de Medicen.  
4.1. L’équipe opérationnelle communication 
2 ETP 
Action 1 : Refonte et mise en œuvre de la stratégie de communication du pôle 
Pilote : Medicen équipe communication 
Indicateur : mise en place et partage d’une stratégie de communication 
Indicateur : Mise en place du nouveau site internet. Mise à jour régulière 
Indicateur : analyse et suivi de la fréquentation du site 
Indicateur : édition et mise à jour du livret d’accueil des nouveaux membres 
Indicateur : édition de 12 newsletters – suivi des taux de lecture 
Indicateur : mise à jour régulière des supports de communication 
Indicateur : mise à jour du book projets (anglais ?), du book produit, de l’annuaire des membres 
Indicateur : 10 communiqués de presse par an (étude des retombées) 
Indicateur : 3 conférences de presse 
Indicateur : bilan annuel des retombées de presse 
 
 
5. Ingénierie et développement 
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En 2016, un accent sera mis sur cette activité plus récente du pôle. Une partie des actions réalisées dans 
ce cadre se feront à travers les actions du plan filière (fiches action), en particulier la montée en puissance 
de l’ingénierie financière et la montée en charge des actions pour aider les PME à accéder à des 
financements privés. Sont décrites ici des actions soutien aux actions d’ingénierie, les actions de la 
commission formation. 
 
1,4 ETP + 0,5 bénévole 
5.1. Soutien à l’innovation 
 
Action 1 : Mise en place d’outils collaboratifs : CRM,  
Pilote : Medicen équipe ingénierie,  
Indicateurs : nombre de connections en interne et par les membres 
Indicateur : Enrichissement et pertinences des bases (nombre de membres, d’entreprises, de contacts, 
d’action, de rendez-vous, d’évènements..) 
Indicateur : mise en place des tableaux de bord 
 
 
Action 4 Organiser des séminaires prospectives spécifiques aux commissions DAS 
Pilote : Medicen, équipe projets, services aux entreprises  
Partenaire : à voire en fonction des thématiques 
Indicateur : 1 séminaire organisé avec une forte dimension internationale au niveau des intervenants  
  
Action 5 : organiser des actions suivies avec les incubateurs de l’ile de France 
Indicateur : mise en place d’un évènement Medicen/ lieu de développement des entreprises (IPHE)   
Indicateur : 3 actions Medicen</incubateurs (plan d’action) 
 
Action 6 : organiser actions avec Les SATT ile de France 
Indicateur : mise en place d’un évènement SATT/ Medicen 
Indicateur : 3 actions avec les SATT (plan d’action) 
 
5.2. La commission formation :  
 
La commission formation a mis en place en 2015 le processus de labellisation des filières de formation 
répondant aux attentes des industriels membres de Medicen. Cette action va perdurer en 2016 avec deux 
grands axes : 
• Lancer une seconde vague de labellisation  
• Mise en place des services et interactions filières de formation/ entreprises pour les filières 
labellisées 
Des actions seront aussi à mener avec les formations continues, et d’autres partenaires académiques. 
 
0,5 ETP+ 0,5ETP (bénévole) 
 
Pilote : membres de la commission, permanents de l’équipe opérationnelle,  
Partenaires : universités, écoles, … 
 
Action 1 : lancer la seconde phase de labellisation des formations interdisciplinaire en santé 
correspondant aux besoins en entreprise 
Indicateur : nombre de filières labellisées en phase deux 
Indicateur : 8 réunions de la commission formation 
Indicateur : 1 évènement formation 
 
Action 2 : étude et mise en place des actions Filières de formation labellisées/entreprises 
Indicateur : deux actions identifiées (intervention d’industriels dans les filières de formation labellisées, 
stages…) et mises en place 
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Action3 : Participation aux évènements Medicen liés à la formation 
 
Action 4 : organisation de séminaires de management des projets de R&D collaboratifs 
Pilote : Medicen/ commission formation, et équipe projets 
Partenaires : intervenants selon sujet (BPI France, PCN, ANR…) 
Indicateurs : 1 à 2 séminaires par an 
Indicateur : 15 à 20 PME participantes par an 
 
Action 5 : Mise en place de services entre entreprises et entreprises sur le thème« formation/ emploi »  
Indicateur : mise en place d’un service sur le site internet : exemple : portail de compétences,  Forum 
emploi,  
Indicateur : coorganisation d’un évènement ciblant la mise en relation de PME et chercheurs d’emplois 
Indicateur: mise en place d’un portail web répertoriant les formations en santé disponibles en région 
parisienne, et besoins en compétences des entreprises 
 
 
 
 
 
Intérêt régional :  
Devenir le territoire des sciences du vivant, de la santé et de la médecine personnalisée reconnu au 
niveau international 
 
Public(s) cible(s) :  
Entreprises, organismes de recherche et de formation, opérateur de l'innovation 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 72 000,00 € 
2017 18 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 236 800,00 € 
2012 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 250 000,00 € 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 305 660,00 € 
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2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 250 000,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires -14 000,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 
2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 357 970,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 
 Montant total 1 926 430,00 € 
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BUDGET PREVISIONN EL DE MEDICEN PARIS REGION 

Pér iode : 1er Janvier 2016 - 31 Décembre 2016 

DEPENSES 

Salaires et charges 

Contribution des mem bres et bénévoles* 

A chats de prestat ions 

Animati on-Notoriété 
R&D 
Développement Ecosystème 

Frais de fon ctionnem ent (locaux , téléphone , 
équipement , frais) 
Fournitures 
Loyers et charges 
Informat ique (Maintenanc e, Internet I Ext ranet) 
Honoraires (Compta. Paie, CAC, Avocats, ... ) 
Voyages et Déplacements 
Réceptions 
Téléphonie 
Formations 
A mortissemen ts 
Autres (Ass urances, Post e, Frais banca ires , . . ) 

TOTAL DEPENSES 
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE 1 . . . 
• Hors assie tte ehg1ble 

RECEDES 

Financements p rivés 

Recettes sur prestat ions 

Cot isat ions 

Contributi on des membres et bénévoles* 

Financements publi cs 

Collectivités Locales 
Région lie de France 
Ville de Paris 
Aut re 

Etat 
DIRECCTE 

TOTAL RECED ES 

DEPENSES PAR ACTIONS 2014 

Action 1 
Pôle 
Action 2 
Projets 
Action 3 
Animation . Notoriété 
Action 4 
Ingénie rie et dvt 

TOTAL 

Total dépenses 

Filière (non repris dans le 
budget présenté) 

Total dépenses éligibles à 
l'aide régionale 

Subvent ion régionale 

% subvent ion régionale I total 
éligible 

Achat de pre stat ions 
200 000€ 

55 000 € 

100 000 € 

45 000 € 

400 000 € 

1 940 000 € 

800 000 € 

1 390 000 € 

270 000 € 

19,42% 

BP 2016 HT MEDICEN 

990 000 f 

550 000 f 

200 000 f 

100 000 € 
65 000 € 
35 000 € 

200 000 f 
4 000 € 

80 000 € 
20 000 € 
40 000 € 

8 000 € 
5 000 € 

20 000 € 
5 000 € 

13 000 € 
5 000 € 

19 40000 € 
1 390 000 € 

Montant en€ 

1 070 000 € 

60 000 € 

460 000 € 

550 000 € 

870 000 € 

360 000 € 
270 000 € 
40 000 € 
50 000 € 

510 000 f 
510 000 € 

1940000 € 

Montant en € 

Sa la ires et cha rge s 
410 000 € 

300 000 € 

180 000 € 

100 000 € 

990 000 € 

en% 

51,0% 

28,4% 

10,3% 

10,3% 

100% 

en % 

55,2% 

44,8% 

100% 

Te mps homm e 
150 000 € 

300 000€ 

0€ 

100 000 € 

550 000 € 

TOTAL 
760 000 € 

655 000 € 

280 000 € 

245 000 € 

1 940 000 € 



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000740 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet  : SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - POLE MOVEO 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

1 994 500,00 € 3,91 % 78 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  78 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MOV'EO 
Adresse administrative : 50 RUE ETTORE BUGATTI 

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : 15 juillet 2006 
 
 

N° SIRET : 49176725700026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 
Rapport Cadre : CR56-08 du 16/10/2008  
 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les actions du pôle au titre de l'année 2016 démarrent dès le 1/1/2016. 
 
Objectifs :  
Soutien pour l'année 2016 au fonctionnement de la gouvernance du pôle de compétitivité MOVEO 
 
Description :   
Les fiches actions du pôle pour l'année 2016 se déclinent de la manière suivante: 
 
1. Gouvernance du pôle  
 
En 2016, Mov’eo a l’ambition d’être un acteur incontournable du projet collaboratif et du business 
collaboratif sur ses thématiques. Pour cela, une feuille de route ambitieuse est proposée par la 
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gouvernance et déclinée dans les 2 départements. 
 
1-1. Maintenir une gestion saine et efficace de l’association : 
- Consolider la nouvelle organisation et assurer la transversalité 
- Assurer la gestion financière et des ressources humaines 
- Poursuivre la démarche d’amélioration continue (Certification ISO 9001) et suivre les indicateurs de 
performance 
- Organiser les réunions statutaires 
- Mettre à jour régulièrement la base de données 
- Faire évoluer les statuts pour prendre en compte les nouvelles missions du pôle 
- Travailler sur l’évaluation à mi-parcours et mettre à jour la stratégie du pôle 
 
1-2. Amplifier ce qui fonctionne et fait la force du pôle : 
- Maintenir la dynamique de génération de projet et la qualité du label 
- Poursuivre les actions Européennes (accompagnement des PME et positionnement de Mov’eo comme 
partenaire) 
- Maintenir et faire évoluer les Groupements existants, en générer de nouveaux 
- Renforcer l’action du SAS et faire émerger des PME Championnes 
- Organiser des Challenges Open Innovation 
- Poursuivre les événements d’animation de l’écosystème et l’implication dans les actions régionales 
- Renforcer l’image et la visibilité du pôle : e-communication, Mov’eoDays, Book des produits, Imagine 
Mobility Awards, participation au Mondial de l’Auto 2016… 
- Poursuivre le renforcement des partenariats avec l’écosystème : PFA, VEDECOM, AFPC, Pôles auto 
 
1-3. Initier de nouvelles actions à haute valeur ajoutée pour nos membres et nos territoires 
- Participer à la nouvelle dynamique régionale 
- Initier un grand projet d’expérimentation fédérateur (inter DAS/Territoires) 
- Lancer de nouveaux services : accélérer l’IUG, créer Mov’eo Venture 
- Fédérer les acteurs français pour répondre à l’AAP EIT KIC Urban Mobility 2018 
- Proposer de nouveaux formats d’événements plus dynamiques et plus attractifs 
- Simplifier l’écosystème et proposer un plan de rapprochement avec les ARIAs 
- Renforcer notre participation dans la solution « Mobilité écologique » de la Nouvelle France Industrielle 
- Célébrer les 10 ans de Mov’eo 
 
 
2. Actions 2016 du Département développement des entreprises et des territoires 
 
Les grandes orientations prévues dans les deux volets sont les suivantes :  
 
- Volet développement des entreprises dont l’objectif est de permettre d’accélérer la croissance de nos 
membres TPE/PME par la mise en place d’une offre adaptée à leurs projets d’entreprises 
 
   - Axe valorisation et accompagnement des PME « post-labellisation » projets de R&D 
   - Axe Mov’eo Venture 
   - Axe Mov’eo Groupement 
   - Axe accompagnement individuel des PME à fort potentiel 
   - Innovation User Group 
   - SAS 
 
- Volet développement des territoires dont l’objectif dans un contexte de fusion des 2 Normandie sera de 
structurer un écosystème favorable à la l’émergence de projets d’entreprises ou de R&D. 
 
   - Contribuer à l’émergence d’un projet fédérateur pour Mov’eo autour de l’axe Seine 
   - Actions de fidélisation des membres et de prospection de nouveaux acteurs 
   - Améliorer les interfaces entre les acteurs de la valorisation de la recherche 
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   - Améliorer les interfaces avec les réseaux des pépinières /incubateurs… 
   - Proposer un plan de rapprochement avec les Arias 
   - Poursuivre les collaborations avec les autres pôles et filières partenaires 
 
En ce qui concerne les actions déployées en Ile-de-France en 2016 : 
 
Success stories 2015 reconduites en 2016 : 
- Déjeuners business ou autre format équivalent 
- Plénières territoire / DAS 
- Petits déjeuners d’accueil 
- Déjeuner business / thématiques 
- Carrefours Mov’eo IdF 
- Plan Industries : portage de la fiche IE 
 
Nouvelles actions 2016 : 
- Suivi proche de la thématique Usine du Futur (semaine de l’industrie) 
- Evénement Mobilité et numérique avec l’Agglomération de Cergy Pontoise 
- Contribuer au projet fédérateur Mov’eo sur l’axe seine 
- Rapprochement Aria (dépôt d'un dossier au titre des financements feder) 
- Déploiement des conventions PRE et CCIR 
 
3. Actions 2016 du Département Innovation et International 
 
3-1. Travail d'animation des comités opérationnels, des comités stratégiques et des domaines d'activité 
stratégiques  
 
2016 verra une montée en puissance des DAS restructurés. Les synergies rassemblées dans les 5 DAS 
leur permettront une action plus efficace. 
 
La dynamique des DAS sera amplifiée par la mise en place de nouveaux ateliers. 
La collaboration avec la PFA, renforcée en 2015, se traduira en 2016 par des actions conjointes 
(identifications de compétences, évènements communs, road-maps R&D, etc…) 
De plus, les DAS renforceront les partenariats avec les autres acteurs de l’écosystème : VEDECOM, 
AFPC, autres Pôles auto. 
 
Parmi les actions prévues en 2016 : 
- Mettre à jour des DOS actualisés des 5 DAS et les technologies clés 
- Rédiger des position papers sur les axes stratégiques des DAS 
- Pérenniser la qualité du label Mov’eo 
- Maintenir une synergie forte entre les DAS et une transversalité avec le DDET, notamment concernant 
les groupements 
- Participer au grand projet d’expérimentation fédérateur (inter DAS/Territoires) 
- Reconduire les réussites 2015 : Atelier d’information PIA (dont Initiative PME) et de promotion des 
résultats. 
- Mettre en place un nouveau concept d’événement centré sur l’impact du numérique sur la mobilité et la 
relation PME / Grands Groupes 
- Intégrer plus efficacement le SAS dans le process de labellisation 
- Faire vivre les communautés et en créer de nouvelles 
- Poursuivre l’organisation d’ateliers d’émergence de projets en lien avec nos technologies clés et les 9 
solutions de la Nouvelle France Industrielle 
- Généraliser l’utilisation du RSE 
- Poursuivre les efforts de mutualisation avec les autres acteurs : autres pôles, PFA, SIA, VEDECOM… 
- Appuyer les PME de Mov’eo lors de la préparation de leur présentation devant les jurys de type Initiative 
PME (séances de coaching en faisant intervenir les membres du SAS). 
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3-2. Mov’eo International 
 
En 2016, le pôle poursuivra trois axes : 
 
- Axe 1 : Imposer Mov’eo comme acteur référent pour les projets de R&D mobilité et la recherche de 
partenaires au niveau européen. 
           o Maintenir et renforcer la présence dans les réseaux européens (PCN Transport et GTN            
Transport et PME) et sur les événements européens, impliquer le pôle dans les plateformes            
européennes (EGVIA). 
           o Identifier les AAP européens les plus pertinents pour nos membres et influencer ces AAP            
européens. 
           o Mener des actions de lobbying, de veille et d’information sur les appels européens sur nos            
thématiques et sensibiliser les membres sur les appels (Horizon 2020, les KET, les KIC, la            
RIS3…). 
           o Convaincre les membres de la valeur ajoutée de l’accompagnement des Copils DAS pour les            
projets R&D européens (avec labellisation de projets). 
 
- Axe 2 : Accompagner nos membres à l’international pour leur développement R&D et Business et 
renforcer les liens internationaux du Pôle 
            o Poursuivre l’organisation de missions collectives des pôles auto ainsi que de missions                       
dédiées à nos membres. 
            o Accompagner les PME innovantes du pôle vers les projets européens et les opportunités de             
business à l’international. 
            o Redynamiser les MoU européens. Les pays prioritaires identifiés pour des coopérations avec             
les membres de Mov’eo en 2016 sont Allemagne, Italie et Etats-Unis. Les missions             partenariales 
des pôles en 2016 cibleront ces pays. 
            o Accompagner nos partenaires (membres et financeurs) lors de leurs opérations à             
l’international 
            o Promouvoir la dynamique des pôles de compétitivité français et l’implication dans             
l’organisation d’événements internationaux organisés en France: Normandy Motor Meetings,             
congrès SIA (CESA, Diesel, APE, Vision…) 
            o Contribuer à la commission « Europe » de l’AFPC. 
 
- Axe 3 : Positionner le pôle en tant que partenaire de projet européen 
            o Positionner le pôle en tant que partenaire de projets européens afin de financer des actions             
en faveur des membres du pôle. 
            o S’investir dans des projets d’interclustering avec des partenaires européens. Ces actions             
seront facilitées par l’expérience et les contacts acquis par le pôle dans le cadre du projet             SAGE. 
            o Mettre en place du projet européen MOBIGOIN, financé via COSME, pour aider les PME à se             
développer à l’international. 
            o Participer à la construction du consortium Européen pour le montage de la KIC Mobilité             
Urbaine 2018. 
 
 
 
  
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 78 041,33 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2012 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 212 000,00 € 
2012 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 225 000,00 € 
2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 225 000,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 171 000,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 234 126,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 234 124,00 € 
 Montant total 1 271 250,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16001219 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet  : SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - POLE SYSTEMATIC PARI S REGION 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

2 612 748,00 € 4,02 % 105 000,00 € 

Montant Total de la subvention  105 000,00 € 

Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYSTEMATIC PARIS REGION 
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA VAUVE 

91120 PALAISEAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Luc BEYLAT, Président 

Date de publication au JO : 12 octobre 2005 

N° SIRET : 48536452500025 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 
Rapport Cadre : CR56-08 du 16/10/2008  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Engagement des dépenses sur l'ensemble de l'année 2016. 

Objectifs :  
Soutien 2016 au structure de gouvernance du pôle de compétitivité SYSTEMATIC PARIS REGION 

Description :   
Le programme d’actions 2016 du Pôle Systematic Paris-Region a été conçu dans le cadre de son Contrat 
de Performance 2013-2018. Il s’agit de la déclinaison opérationnelle pour l’année 2016 des trois axes 
correspondant aux trois grandes missions du pôle Systematic Paris-Region : 

DEVELOPPEMENT DE L’INNOVATION : actions en faveur de nouveaux produits, services et 
procédés innovants par l’émergence de projets de R&D collaboratifs. Cet axe se caractérise sur la période 
2013-2016 par :  
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- Affirmation du rôle clé du logiciel et des technologies numériques pour la transformation et la 
compétitivité de l’industrie, 
- Développement de la recherche technologique sur six segments prioritaires : Systèmes embarqués ; 
Infrastructures numériques ; Modélisation, simulation numérique et HPC ; Confiance numérique ; Logiciel 
Libre ;  Big Data, 
- Développement de produits, procédés et services innovants pour cinq principaux marchés cibles - 
Transports, Energie, Sécurité, Santé et Télécommunications -  sur lesquels Systematic Paris-Region a 
déjà démontré sa forte capacité d’impact, 
- Mise en place d’un programme d’accompagnement des entreprises PME et ETI pour la valorisation et la 
mise sur le marché de ces technologies, produits, procédés et services innovants  
- Elargissement du périmètre thématique, en termes de nouveaux membres et d’axes d’innovation, à trois 
nouveaux marchés : Usine du Futur, Ville Intelligente, Systèmes d’Information d’entreprise et 
d’administration. 
 CROISSANCE DES ENTREPRISES : actions en faveur de l’accompagnement du développement 
et de la croissance des TPE/PME/ETI dans les territoires, comprenant les volets : Formation et 
Compétences, Europe et International. Cet axe se caractérise sur la période 2013-2016 par :  
- Renforcement des activités d’accompagnement de Systematic en faveur des entreprises à fort potentiel 
de croissance ayant la capacité à se développer rapidement sur leurs marchés en France et à 
l’international avec un fort impact sur l’emploi, 
- Structuration de l’offre de services du Pôle à partir de quatre PASS : PASS INNOVATION (insertion 
dans la dynamique de R&D du Pôle) ; PASS DIAGNOSTIC (analyse des positions sur l’ensemble des 
leviers de développement) ; PASS CROISSANCE (accompagnements stratégiques) ; PASS 
CHAMPIONS (reconnaissance de la capacité de la PME à réaliser son projet de croissance). 
- Formation et Compétences : création de Mastères adaptés aux attentes des membres et développement 
des PASS COMPÉTENCES, PASS APPRENTISSAGE, PASS EXPERTS, dispositifs permettant le 
détachement de compétences vers les PME de l’écosystème. 
- Europe et International : inscription des priorités et des activités d’innovation de Systematic dans la « 
Smart Specialisation Strategy » mise en place par la région Île-de-France dans le cadre de sa Stratégie 
Régionale de Développement Economique et d’Innovation, participation aux orientations du programme 
communautaire Horizon 2020 et renforcement de la part de projets communautaires dans les projets 
labellisés par le Pôle, et animation de l’écosystème international du Pôle autour de ses Hubs : USA 
(Boston), Chine (Shanghai, Pékin), Inde (Mumbaï), Méditerranée. 
Ces axes sont complétés par : 
 ANIMATION DE L’ECOSYSTEME : actions en faveur de la promotion, attractivité, la coordination 
avec l’environnement, la vie Institutionnelle, et le fonctionnement du Pôle.  
Ce programme a pour objectif d’accompagner toujours mieux les membres de la filière et de l’écosystème 
du Pôle, en leur apportant des services à forte valeur ajoutée. Ce travail s'opèrera en concertation avec 
les partenaires institutionnels et financeurs du Pôle. 
  
 
Moyens mis en œuvre :   
la gouvernance du pôle comprend: 
Développement de l'INNOVATION: 
Le positionnement de Systematic Paris-Region se situe au croisement de la filière Logiciel et Numérique 
et de sept secteurs industriels et de services qui ont chacun un rôle déterminant dans le développement 
économique et sociétal du pays. Ces huit secteurs sont constitués de : 
Cinq secteurs principaux : Transports, Energie, Sécurité, Santé, Télécommunications. 
un secteur qui constitue de nouvelles priorités de développement de Systematic Paris-Region dans le 
cadre de son Plan Stratégique 2013-2018 à partir des actions déjà réalisées sur ces thèmes dans le plan 
précédent : Systèmes d’information.  
L’enjeu de ce positionnement est double : 
- Développer les technologies, les entreprises et les marchés du logiciel et du numérique, 
- Transformer, développer par le numérique la compétitivité et l’innovation dans les huit filières 
industrielles et de services. 
Les enjeux propres aux filières applicatives déterminent les axes technologiques développés 

63 / 92██████████████ 
58 CP 16-050

594



 
 

prioritairement par Systematic Paris-Region à l’intérieur de la filière Logiciel et Numérique : ce sont ceux 
sont les plus porteurs de transformations et d’innovations pour les entreprises de ces filières.  Il s’agit 
principalement des axes suivants : 
 Systèmes embarqués, 
 Infrastructures numériques, 
 Modélisation, simulation numérique et HPC, 
 Confiance numérique, 
 Logiciel Libre, 
 Big Data, 
 Usine du futur, 
 Ville numérique 
 
En synthèse Systematic Paris-Region se positionne comme le Pôle de compétitivité dédié aux : « Logiciel 
et technologies numériques pour la compétitivité de l'industrie et des services ». 
Cet axe comporte les activités suivantes : 
 Animation des Groupes Thématiques, 
 Actualisation des visions stratégiques, 
 Emergence de nouveaux projets de R&D et suivi des projets, 
 Coordination avec d’autres outils de développement économique et d’innovation, 
 Interaction avec l’écosystème des Groupes Thématiques, 
 Soutien des PME au niveau des Groupes Thématiques, 
 Insertion dans la dynamique européenne, 
 Suivi des indicateurs du Pôle et des projets de R&D, 
 Promotion du moteur d’innovation. 
 
ATTRACTIVITE  et animation de l'ecosystème. 
L’ensemble des actions menées en matière d’animation du réseau, visent à promouvoir le Pôle, ses 
acteurs, ses territoires, ses projets, afin de susciter des adhésions, des manifestations d’intérêt, de 
l’attractivité et de la notoriété. Il s’agit aussi d’animer et de fédérer une communauté, d’augmenter la 
visibilité du Pôle aux échelles régionale et nationale et d’attirer de nouveaux acteurs notamment les PME 
innovantes. 
 
La partie "Croissance des entreprises" de systematic est financé dans le cadre du plan filière Optique et 
Systemes complexes. 
 
Le budget 2016 de systematic a été décrit avec différents volets A,B,C,D...etc selon le guide 
méthodologique du financement des des pôles de compétivité de la DGE. 
Les dépenses éligibles pour la Region Ilde de France porteront sur une partie des volets A et B : 
767 801 + 1 844 947 = 2 612 748 € 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 52 500,00 € 

2017 52 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2012 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2012 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 102 160,00 € 
2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2013 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 598 000,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2014 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 815 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2015 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

 Montant total 2 975 160,00 € 
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 BUDGET PREVISIONNEL 2016 DE SYSTEMATIC PARIS REGION 
 

Dépenses prévisionnelles par mission du pôle : 
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Mission ligne Budget Somme de ETP Tota l Budget 

ne W is,er 1,3 152 K€ 

EIT Digit al 0,7 85 K€ 

La be 11 isat i on 2,4 247 K€ 

SMPS 0,5, 112 K€ 

Suiv i de pro j et s 1,9 l 95 K€ 

Not oriét é et ,att rn ct iv it é 1,'6 201K€ 

Evenement s 2,7 4'95 K€ 

ll sin e à Pr,od uit s 6,4 735 K€ 

2,'6 427 K€ 

EIT Digit al 1,3 B 8 K€ 

Finanoement 1,1 205 K€ 

Expmt 2,3 514 K€ 

RH/ Compét ences 1,3 219 K€ 

1,3 218 K€ 

St rat égie des Entr epr ises / DD 2,1 351K€ 

A.nimat io n Comm unaut é 0,91 1B K€ 

Evenement s 1,3 215 K€ 

1,3 503 K€ 

Not oriét é et ,att rn ct iv it é 3,3 495 K€ 

Total général 36,3 5 1620 K€ 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16001251 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : SOUTIEN FILIERE 2016- POLE ADVANCITY PARIS REGION 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires 

509 542,00 € 24,53 % 125 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 125 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400 
19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADVANCITY 
Adresse administrative : 6 AV BLAISE PASCAL 

77455 MARNE LA VALLEE CEDEX 2  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel COTE, Président 
 
 
Date de publication au JO : 10 décembre 2005 
 
 

N° SIRET : 48782809700013 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 
Rapport Cadre : CR63-07 du 27/09/2007  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  continuité des actions du plan filiere dans le cadre du contrat de 
performance 
 
Objectifs :  
 
 
Accompagnement de l'écosystème des PME du secteur des éco activités sur les aspects business, 
financement formation, international. 
 
Description :  
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 3 actions  sont proposées hors feder :  
- organiser des réunions d'information, de sensibilisation et de formations spécifiques ; appui à la 
préparation des accords de consortium 
- sensibiliser les entreprises et les financeurs privés ; accompagner les entreprises dans la recherche de 
financements et de levées de fonds 
Anticiper les évolutions en compétences  
 
Moyens mis en œuvre :  
 
 
 Le programme de la filière des éco activité est décrit sous la forme de fiche action pour les mettre en 
oeuvre.  
 
Public(s) cible(s) :  
entreprises de l'ecosystème des éco activités. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 63 000,00 € 
2017 62 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 507 067,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 
2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 420 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 
 Montant total 1 737 067,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000739 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : SOUTIEN FILIERE - CAP DIGITAL - 2016 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires 

1 257 480,00 € 39,76 % 500 000,00 € 

Montant Total de la subvention 500 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400 
19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAP DIGITAL IMVN 
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Stéphane DISTINGUIN, Président 

Date de publication au JO : 25 février 2006 

N° SIRET : 48974929100030 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 
Rapport Cadre : CR63-07 du 27/09/2007  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  SOUTIEN PLAN FILIERE SUR L'ANNEE CIVILE 2016 

Objectifs :  
Depuis la mise en œuvre de la filière contenus numériques, le pôle de compétitivité Cap Digital a pu 
accompagner le développement des entreprises de son écosystème aussi bien sur les aspects business, 
financement, international, compétences et stratégie. 
L'évaluation nationale des pôles de compétitivité et l'évaluation régionale des plans filières en Ile-de-
France ont montré l'intérêt des pôles de compétitivité et l'impact des actions proposées sur les PME 
franciliennes. 

70 / 92██████████████ 
65 CP 16-050

601

file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%20janvier%202016/DDEI/Soutien%20aux%20gouvernances%20des%20pôles/fiches%20projet/fiche%20projet%20Cap%20Digital%20Filiere.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%20janvier%202016/DDEI/Soutien%20aux%20gouvernances%20des%20pôles/fiches%20projet/fiche%20projet%20Cap%20Digital%20Filiere.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%20janvier%202016/DDEI/Soutien%20aux%20gouvernances%20des%20pôles/fiches%20projet/fiche%20projet%20Cap%20Digital%20Filiere.pdf


 
 

Description :  
Action 1 - Accès au financement en capital 
 
Toutes les PME innovantes sans exception sont dans l’obligation de lever des fonds en capital pour 
financer l’accélération de leur développement. Toutes n’ont toutefois ni la même expérience ni le même 
stade de maturité pour pouvoir le faire. 
 
CAP DIGITAL a mis en place en 2015 les ateliers GrowthCamp ; ateliers bimestriels de coaching à la 
formalisation de la proposition de valeur. En 2016 cet atelier à succès sera reconduit. Il est la première 
occasion de détection des PME en recherche de financement de haut et bas de bilan. 
 
Comme toutes ne sont pas prêtes, CAP DIGITAL a mis en place un processus appelé Assessment day 
dont l’objectif est de vérifier lesquelles sont les plus matures pour intégrer un « parcours » de coaching 
individuel dont la finalité est la labélisation EIP « Cap Digital-Entreprise Innovante de Pôle ». 
 
Cette labélisation est validée dans le cadre du comité FAST TRACK. La méthodologie de coaching reste 
inchangée depuis deux ans.  L’objectif est d’accompagner la PME dans un processus de levée de fonds 
en capital (amorçage et 1er tour de table) au travers d’une expertise pluridisciplinaire de son business 
plan. La cible est la PME de taille moyenne, au Business Plan déjà rédigé, qui sur un temps ramassé (huit 
semaines maximum) va bénéficier de deux sessions individuelles de mentorship, un coaching à l’exercice 
du pitch et enfin une mise en situation de pitchs financiers.  
Les PME labellisées sont ensuite suivies par un permanent de Cap Digital et, selon les cas, 
recommandées auprès d’investisseurs en capital. 
 
En 2016, des partenariats-pilotes seront mis en œuvre avec les plates-formes de crowdfunding (lending et 
equity) au bénéfice des entreprises accompagnées. Il est important de vérifier le réalisme de ces 
financements seuls ou en co-financement du développement des dites entreprises. 
 
Dans le cadre de cette action, Cap Digital œuvre au renforcement des partenariats avec les multiples 
incubateurs et accélérateurs régionaux et, ainsi, démultiplie les opportunités de tribune pour les 
entreprises à fort potentiel. 
 
Action 2 - Transformation numérique  grands comptes/PME 
 
L’objectif est de favoriser l’accès aux marchés des grands comptes industriels pour les PME de la filière 
numérique au travers l’accompagnement de ces grands comptes industriels dans leur transformation 
numérique. 
 
La transformation numérique des grands comptes industriels doit être un des moteurs de croissance de 
l’économie. L’objectif est de développer des relations durables entre nos PME innovantes et ces grands 
comptes. Cette transformation doit s’opérer en s’appuyant sur l’agilité des PME.  
Cette transformation numérique doit aussi s’organiser suivant une méthodologie et une expertise dont 
Cap Digital assure, en tant que pôle de compétitivité un rôle de tiers de confiance, d’intermédiation afin de 
garantir cette relation durable et vertueuse. 
 
In fine, les PME bénéficieront d’un accroissement de notoriété, de financements de POC (Proof of 
Concept), de premières commandes voire de participations au capital, de la part des grands comptes. 
En retour, ces grands comptes valideront des hypothèses de transformation du modèle économique. Cela 
passera par une meilleure compétitivité, par une meilleure connaissance client, une ouverture de leur 
entreprise sur l’international, de nouvelles approches managériales, une nouvelle culture d’ouverture vers 
un écosystème d’innovation et de prise de risque, de nouvelles relations avec leurs fournisseurs. 
 
Cette démarche s’inscrit pleinement dans l’hybridation de filières traditionnelles. Cap Digital s’appuiera en 
priorité sur les filières stratégiques soutenues dans le cadre des politiques de filières régionales. Nos 
cibles principales sont les grands comptes qui ne sont pas nativement « digitaux ». Les bénéficiaires 
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principaux sont les PME innovantes de notre filière.  
 
Cap Digital a largement dépassé les objectifs fixés. Ont été confirmés les excellents résultats du 
programme d’accélération avec la tête de filière industrielle, AACC. 
A été accompagné l’IGN dans la mise en place de son IGNfab et la constitution de sa première promotion 
de startups accompagnées. A aussi été accompagné le Groupe Taxis G7 et Bouygues Telecom dans la 
sélection de startups susceptibles de développer de nouveaux produits ou services s’appuyant sur leurs 
API ouvertes. Enfin, a été préparé le plan d’exécution de l’innovation ouverte du groupe MAIF. 
 
En 2015, Cap Digital a notamment accompagné ENGIE, EDF, OGILVY GROUP et le CREDIT 
AGRICOLE CONSUMER FINANCE dans la mise en œuvre  de plans d’innovation ouverte BtoB. 
 
Action 3 - Coaching Design 
 
Cap Digital considère le design comme un facteur de compétitivité majeur à l’heure où les plates-formes 
digitales sont le pivot stratégique de la plupart des sociétés de service et où le nombre d’entreprises de 
produits-objets connectés explose.  
 
Cap Digital favorise également l’utilisation du design dans le cadre des projets de R&D labellisés par le 
pôle, comme intégrateur des dimensions relevant de la technologie, de l’économie, du marché et de la 
société, mais avant tout porteur de la dimension des usages. 
 
Pour ce faire, Cap Digital s’appuie sur les expertises de designers expérimentés en design UX/Produit et 
plus généralement dans la définition de stratégies d’innovation, de services et de produits innovants.  
 
Est réalisé en interne un pré-diagnostic permettant de mesurer l’impact de l’accompagnement potentiel et 
de définir avec l’entrepreneur le périmètre de l’intervention. Dans ce cadre a été conçu un parcours 
d’accompagnement, alternant temps collectifs et du coaching individuel. 
 
Cap Digital proposera un accompagnement personnalisé sous forme de coaching à 10 PME, alors que 
près de 80 entreprises pourront être mobilisées via les Design Review (25 bénéficiant de la tribune pour 
pitcher). 
 
Action 4 - Mentoring - Coaching stratégique 
 
Cette action vise à accompagner le plus tôt possible les jeunes entreprises innovantes en phase 
d’amorçage. Pour cela, Cap Digital ambitionne de servir un nombre volumineux d’entreprises sur la 
problématique classique de la définition de la proposition de valeur.  
 
Des ateliers bimestriels dénommés Growthcamp sont designés pour délivrer un premier diagnostic à une 
centaine d’entreprises. 
 
Ces ateliers permettent d’inscrire les entreprises dans un « parcours » qui doit les amener à identifier les 
manques dans les domaines du marketing, du pricing, de la force de vente, de l’organisation et politique 
managériales et à bénéficier des coachings adéquats pour les combler. 
 
L’objectif est d’accompagner l’entreprise, par un coaching individuel, à valider sa stratégie sur les plans du 
marketing, de son positionnement-proposition de valeur, et business plan. 
Un travail pourra également être mené auprès du dirigeant pour l’aider sur la structuration de la conduite 
opérationnelle de son entreprise voire l’accompagner personnellement dans une logique de coaching de 
performance. 
 
Cap Digital propose un accompagnement personnalisé à 20 PME au travers des tickets « stratégie », « 
marketing », « plan d’action commerciale », « conduite opérationnelle et coaching de performance ». 
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Une PME unique pourra bénéficier au maximum de deux tickets par an. 
 
Il s’agit en particulier d’accompagner les jeunes entreprises issues des projets de R&D à réussir leur Go 
To Market. 
 
Action 5 – Coaching Data  
 
Cap Digital souhaite apporter une expertise en matière de Data (Big Data, Smart Data, Open Data) et de 
leur usage (Intelligence artificiel, maintenance prédictive, BI, détéction d’anomalie …) aux PMEs et 
Startups souhaitant intégrer des solutions liées à l’analyses des données pour améliorer leur process 
internes, améliorer les interactions avec leurs clients ou identifier de nouveaux leviers de développement 
ou business model.  
 
Actuellement plusieurs dispositifs existent pour accompagner les grandes entreprises et les aider à 
exploiter les données dont elles disposent. En revanche très peu de dispositifs existent pour 
accompagner les entreprises de plus petite taille,  en particulier des entreprises moyennes positionnées 
sur des marchés traditionnels, dans la valorisation de leurs données. Cette action vise ainsi à combler ce 
manque. 
 
Cap Digital s’appuiera sur son réseau d’experts  en matière d’économie de la donnée, notamment 
développé et renouvelé dans le cadre du dispositif « Challenges Big Data », destiné aux Grandes 
Entreprises et aux startups de la data.  
 
Les entreprises intéressées seront invitées à participer à un atelier de formation-action destiné à apporter 
aux entreprises présentent un éclairage d’experts sur les usages des technologies récentes d’analyse des 
données appliqué à leurs problématiques métiers et à faire émerger des leviers de croissances associés. 
 
6 entreprises seront bénéficiaires de sessions individuelles dont les objectifs seront définis au cas par cas 
et pouvant prendre la forme de la réalisation de feuilles de route, de cahiers des charge ou de preuves de 
concept, adaptées aux spécificités (SI, Nature des données, business model, …) des entreprises en 
bénéficiant. 
 
Action 6 - Mentoring/Go to Market international 
 
Il s’agit d’accompagner les PME technologiques à fort potentiel à déployer leur stratégie de globalisation 
en accompagnant leur atterrissage sur de nouveaux marchés géographiques à fort potentiel.  
 
Cap Digital déploiera son soutien en deux séquences : 
1/ Assessment-Go To Market stratégie 
2/ Accélération Scale Up 
 
Dans la première séquence, l’accompagnement de Cap Digital visera à étudier de France l’opportunité 
économique pour la PME d’ouvrir une filiale sur le pays ciblé. Pour cela, Cap Digital s’appuiera sur un 
partenaire dans le pays cible en capacité entre autres d’évaluer le caractère différenciateur du produit ou 
du service de l’entreprise pour le pays visé, l’état de ses compétiteurs préexistants, la chaîne de valeur de 
positionnement (intégrateurs, diffuseurs, distributeurs,…) et, enfin, le momentum idéal d’action. 
 
Sur les marchés européens, Cap Digital peut proposer à la PME de monter en plus de premiers rendez-
vous d’affaires afin de valider la proposition de valeur. Il est également envisagé d’étudier la possibilité 
d’apporter un conseil sur le premier recrutement local. 
 
Dans la seconde séquence, les entreprises seront prises en main par le partenaire sur place pour 
accélérer son immersion dans l’écosystème local et sa génération de courant d’affaires. 
Un réseau de mentors sera mis à disposition des entreprises pour les accompagner sur cette phase. 
Une fois la première « traction » financière obtenue, ces entreprises pourront à leur demande être 
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présentées à des investisseurs en capital locaux. 
 
Pour un maximum d’agilité, ces deux séquences sont indépendantes l’une de l’autre. On peut toutefois 
imaginer un continuum des deux dans la pratique.  
 
En 2015, Cap Digital a mis en œuvre cette démarche sur les USA, le Brésil, la Russie ainsi que 
l’Allemagne.  
 
En 2016, il est envisagé d’étendre ce service en Espagne et en Grande-Bretagne. 
 
Action 7 - Missions internationales - Missions B to B 
 
L’objectif est de favoriser le développement du courant d’affaires et le relais de croissance des PME à 
l’échelle internationale au travers l’organisation de missions collectives BtoB. 
 
En 2015, ont été organisées 2 missions, respectivement au Brésil et en Espagne, deux nouvelles sont 
envisagées en 2016 avec une attention particulière à viser des marchés en émergence. 
 
Le modèle proposé est celui dénommé Digital Road Show. De manière très simple, après avoir défini un 
thème et une zone géographique, des grands comptes locaux sont ciblés et sollicités. Leur sont proposés 
les profils des PME candidates au Digital Road Show. Ils choisissent celles qu’ils souhaitent recevoir. 
Seules ces dernières sont invitées à participer à la mission. Sur 4 à 5 jours, les PME auront un 
programme de 6 à 10 rendez-vous d’affaires individuels. Cap Digital s’appuiera autant que de possible sur 
des acteurs locaux du digital pour organiser ces missions. L’objectif sous-jacent est celui de la 
construction d’un réseau FAST TRACK international capable d’accompagner dans la durée le 
déploiement accéléré international des PME. 
 
Plusieurs missions sont pour le moment à l’étude notamment dans les domaines émergents du digital 
learning, smart-datas et medias-communication. 
 
Pour chacune de ces missions,  les frais d’hébergement et de transport de 2 permanents de Cap Digital 
sont inscrits dans l’assiette de dépenses. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 250 000,00 € 
2017 250 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 422 742,00 € 
2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2013 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

570 000,00 € 

2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 423 913,00 € 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
470 000,00 € 

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

322 000,00 € 

2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 313 829,00 € 
2014 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

570 000,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2015 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

605 000,00 € 

 Montant total 4 827 484,00 € 
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2.2. Synthèse du budget du plan filière Contenus Numériques 
2016 
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Budget l'lan Fil ière Cont enu s Num ér iq ues 2016 

Affect ation Aff ectat ion 
Aff ectat ion Total sous 

Ch ext ernes Salai res Adm ini st rat ion Adm inist rat ion 
Adm inist rati on action 

ext erne Inte rne 

Act ion 1 Accès au f inancement en capit al 10 000 88 000 30800 19 536 50 336 148336 

Act ion 2 Transfo rmat ion numé riq ue grand s comp t es/l'M E 50000 120000 42000 26640 68640 23864 0 

Act ion 3 Coach ing Design 55000 22000 77 00 4 884 12584 89 584 

Act ion 4 M ent or ing - Coaching st rat égiqu e 116000 95 000 33 250 21 090 54340 265 340 

A ct ion 6 M ent o ring/Go t o Market int ernat iona l 20000 0 70000 24500 1554 0 40040 310 040 

Act ion 7 M issions internat iona les - M issions B t o B 75500 30000 10500 666 0 17160 12266 0 

Act ion 5 Coaching dat a / Développ eme nt durable 20 000 40000 14000 888 0 22880 82 880 

Tot al 5265 00,00 465 000,00 162 750,00 103 230,00 2659 80,00 1257 480,00 

Catégorie -Action s 
Assiett e é ligible ._ ..... 

CPI 1 Région 1 CG 1 FEDER 1 Taux Public 

Taux 1 Sub 1 Taux 1 Sub 1 Taux 1 Sub 1 Taux 1 Sub 1 
55 ,67% C 1 257480 ,00€ 

1 1 1 500 000 ,00€ 1 1 1 1200 000,00 €1 0,00% 0,00€ 39,76 % 0% 0,00€ 15,90% 



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000742 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : SOUTIEN 2016 AU FESTIVAL FUTUR EN SEINE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

1 935 800,00 € 29,45 % 570 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 570 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 
15600104- Appui aux acteurs de la société de l'information et contribution à 
la réflexion stratégique   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAP DIGITAL IMVN 
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Henri VERDIER, Président 
 
 
Date de publication au JO : 25 février 2006 
 
 

N° SIRET : 48974929100030 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus 
numériques de l'Internet et du multimédia (Unité Développement) 
Rapport Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  SOUTIEN ANNUEL FESTIVAL FUTUR EN SEINE 
 
Objectifs :  
L'édition 2015 de Futur en Seine se tiendra du jeudi 09 au dimanche 12 juin 2016. Mis en œuvre par le 
pôle de compétitivité Cap Digital, ce festival, devenu un événement annuel en 2012, a pour objectif de 
devenir un évènement culturel et technologique de dimension internationale permettant de donner une 
plus grande visibilité à l'activité des acteurs franciliens du numérique tout en rayonnant au-delà des 
frontières de l'Hexagone.  
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Il s'agit de placer l'Ile-de-France dans le club des régions leaders dans les technologies numériques 
comme souhaitent l'être Séoul, Londres ou encore Berlin. 
 
Description :  
Ouvert à tous les publics, Futur en Seine permet de promouvoir le savoir-faire régional en matière 
d’innovation numérique. Le festival constitue un moment clé dans l’animation et le rayonnement 
international des acteurs franciliens des secteurs de l’innovation technologique. En liaison avec les 
établissements scolaires, les organismes de formation, les établissements d’enseignement supérieur, les 
laboratoires, les TPE, PME et grandes entreprises, il vise également à sensibiliser les jeunes sur les 
nombreux débouchés professionnels dans ces domaines, à faire découvrir, et expérimenter à un large 
public la diversité et la richesse des innovations d’aujourd’hui et de demain et à offrir une vitrine et des 
lieux d’échanges aux professionnels. 
 
Le programme s’articulera autour du Village des innovations, d’un cycle de conférences internationales, 
de prototypes spécifiquement développés pour Futur en Seine, de moments festifs et d’un festival "off". Il 
comprendra des expositions, des conférences, des concerts, des compétitions, des démonstrations, des 
workshops et des soirées. Ces évènements sont ouverts au plus grand nombre : grand public, artistes, 
familles, groupes scolaires, touristes, institutionnels, journalistes, blogueurs, mais aussi professionnels, 
spécialistes des secteurs industriels, académiques et de l’enseignement supérieur ; et se tiendront dans 
de nombreux sites d’Ile de France.   
 
Moyens mis en œuvre :  
Le Comité de Pilotage assure le pilotage stratégique pour le compte du pôle de compétitivité et des 
différents partenaires financiers. Il est, à ce titre, responsable auprès du Pôle et de ses partenaires du 
succès de la manifestation.  
 
L’Equipe Projet assure le pilotage opérationnel du projet et est, à ce titre, responsable auprès du comité 
de pilotage de la bonne mise en œuvre des actions permettant la tenue de la manifestation. 
 
Les Groupes de Travail ont pour rôle : 
•de contribuer à la définition des options de la manifestation (ex : programme, communication, …) ; 
•d’appuyer l’Equipe projet, notamment dans les activités nécessitant des relations avec des acteurs 
extérieurs (partenariats, médiation, etc.) ; 
•d’établir une relation plus étroite avec les acteurs non directement impliqués dans le pilotage du projet, 
mais concernés par l’impact de la manifestation (territoires). 
 
Les Groupes de Travail sont répartis comme suit : 
•Le Groupe de Travail « Programmation » qui a pour objectif de contribuer à la définition et à la richesse 
du programme en apportant au projet des opportunités d’intervenants, de démonstrations…, 
•Le Groupe de Travail «Médiation et Territoires » qui a pour objectif d’assurer l’équilibre général de la 
manifestation sur les territoires et de contribuer à l’aspect populaire de la manifestation, 
•Le Groupe de Travail «International » qui a pour objectif de contribuer à la diffusion de la manifestation à 
l’international et de faciliter le lien avec les organismes et les conférenciers internationaux. 
 
 
Intérêt régional :  
Futur en Seine est un évènement culturel et technologique de dimension internationale permettant de 
donner une plus grande visibilité à l’activité des acteurs franciliens du numérique tout en rayonnant au-
delà des frontières de l’Hexagone. Il s’agit de placer l’Ile de France dans le club des régions leaders dans 
les technologies numériques comme souhaitent l’être Séoul, Shanghai ou encore Singapour. 
 
L’Ile-de-France est la première région en Europe pour les emplois dans les secteurs de la création 
numérique. On recense actuellement 350.000 emplois dans ces industries de croissance. Le pôle de 
compétitivité Cap Digital et ses membres sont porteurs de plusieurs démarches ayant pour objectif à 
10 ans de porter les emplois du numérique à 500.000 dans la région. 
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Public(s) cible(s) :  
Si le festival s’adresse au plus grand nombre, diverses facettes de la manifestation seront déployées en 
fonction des différents publics. Pour exemples : 
- Un public familial pendant les weekend du 11-12 juin et 18-19 juin avec une gratuité sur les principaux 
sites dont le village de l’innovation qui se tiendra le 1er de ces deux weekend. 
- Un public jeune et scolaire avec des actions spécifiques auprès des jeunes, des étudiants, organisées 
avec les structures partenaires. Des collaborations sont envisagées notamment  pour l’organisation d’un 
Forum Emplois du numérique. 
- Un public professionnel avec un cycle de conférences, des événements coproduits ou partenaires et des 
rencontres B to B internationales en collaboration avec PER. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 285 000,00 € 
2017 285 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 355 701,00 € 
2012 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2012 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

600 000,00 € 

2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 422 742,00 € 
2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2013 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

570 000,00 € 

2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 423 913,00 € 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
470 000,00 € 

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

322 000,00 € 
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2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 313 829,00 € 
2014 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

570 000,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2015 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

605 000,00 € 

 Montant total 6 098 185,00 € 
 
 

80 / 92██████████████ 
75 CP 16-050

611



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 81 RAPPORT N°  
 

 

CP 16-050 Gouvernance partielle 2016 des pôles de compétitivité-
sansRA 
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2.4. Synthèse du budget de Futur en Seine 2016 
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Budget Futur en Sein e 201 6 

Emplois 

Charges internes Cap Dig ital 
Salaires chargés 
Répartition charges de structures et administrative. 
Coord inat ion Générale Futur en Seine 
Commun ication 
Village des Innovations 
Accom pagnement Manifestations Partenair,es 
Inaugu ration & Clôture 
Co prod uction 

313 350 
233 350 

80 000 
182 100 
352 000 
782 350 

56 000 
250 000 

Cross video days 150 000 
Game for change 100 000 

TOTAL 1 9358 00 

Ressources 

Recettes Publiques 
Dont région ldf 

Paris 

CG 93 

DGE 
Recettes Priv ées 

Co product ion 

!TOTAL 

680 800 
570 ()00 

70 ()00 

35 000 

5 800 

1 035000 

2:20 000 

19358 00 



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002054 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : SOUTIEN FILIERE BIOTECHNOLOGIES SANTE - MEDICEN PARIS REGION - 2016 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires 

800 000,00 € 50,00 % 400 000,00 € 

Montant Total de la subvention 400 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400 
19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEDICEN PARIS REGION 
Adresse administrative : 3 IMPASSE REILLE 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : MONSIEUR ARNAUD GOBET, PRESIDENT 

Date de publication au JO : 30 avril 2009 

N° SIRET : 48959071100037 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 
Rapport Cadre : CR63-07 du 27/09/2007  

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Services de conseil aux PME 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé: assurer la continuité du soutien annuel au plan filière 
Biotechnologies/Santé 

Description :  
AXE1 : CROISSANCE DES ENTREPRISES ET CROISSANCE EXPERT 
Le partenariat de Medicen avec le conseil régional d’Île-de France pour mettre en œuvre et conduire un 
programme d’actions à destination des PME de la région a débuté en 2011. 
Au-delà du plan filière DEFI Biotech Santé, achevé en 2014, les actions à destination des PME pour le 
secteur santé ont continué à être portées par le pôle en 2015. La connaissance de l’écosystème régional 
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et national, l’expérience accumulée dans la gestion de projet ainsi que la connaissance des attentes des 
PME ont justifié la continuité de ce programme. 
 
Pour répondre au mieux aux besoins de ses adhérents et des acteurs du secteur de la santé, cette offre 
prend en compte des caractéristiques propres à la filière et à son modèle économique : 
- Les aspects réglementaires : une prise en considération dès le départ 
Se démarquant des produits de consommation courante, dans le secteur de la santé, le développement 
de produits ou d’innovations passe nécessairement par des étapes de validations, pré cliniques, cliniques 
puis post mise sur le marché très encadrées 
- Le risque inhérent aux longs processus de développement et à la concurrence 
L’échec dans le développement d’un produit de santé est une probabilité très élevée. L’innovation dans ce 
secteur est très forte, cela dit, l’innovation ne signifie pas que le produit arrivera un jour sur le marché. Il 
devra démontrer sa parfaite efficacité, son efficience vis à vis d’autres produits de santé, sa sécurité et sa 
non toxicité pour le patient final et son avantage coût / Bénéfice pour le système de santé. Par ailleurs, 
dans un milieu très concurrentiel, il devra arriver sur le marché avant ses concurrents. 
- Un marché mondial par essence 
Les produits de santé s’adressent pour la plupart immédiatement au marché mondial. En effet, la 
finalisation des phases de développement de médicaments sont tellement couteuses, et nécessitent de 
pouvoir toucher un nombre si important de patients en essais cliniques que seuls les entreprises 
pharmaceutiques mondiales sont en capacité de gérer la finalisation du développement puis la production 
et la commercialisation des nouvelles molécules sur les marchés visés incluent à minima l’Europe, 
l’Amérique du Nord et l’Asie. Ce constat peut d’ailleurs s’appliquer aux domaines Medtech et Esanté. 
- Un besoin continu en fonds propres  
Les coûts de développement d’un produit de santé sont très importants. Le retour sur investissement n’est 
pas garanti et les entreprises qui évoluent dans l’innovation et développent leurs produits en stade de 
R&D ne disposent pour la plupart pas de produits sur le marché, ainsi elles ne génèrent pas de chiffre 
d’affaires ou de revenus. Elles doivent donc faire appel aux financements publics, et privés pendant une 
longue période et convaincre les investisseurs. 
C’est sur la base de ce constat que Medicen a développé son programme de soutien et de croissance qui 
permet aux PME régionales d’être accompagnées face à ces enjeux. Les actions présentées ci-dessous 
s’articulent autour de trois thématiques : Croissance, International et Financement privé. 
 
CROISSANCE EXPERT: 
Medicen a le souhait de proposer un accompagnement « Stratégie » approfondi pour un nombre restreint 
d’entreprises en phase de croissance. 
Ces accompagnements seront destinés à renforcer la stratégie mise en œuvre par ces sociétés suivies 
par le pôle. L’objectif est  d’accompagner les dirigeants sur le moyen terme avec un suivi flexible et 
adapté sur plusieurs mois facilitant les adaptations et les mises en œuvre ?  
Dans ce contexte, Le soutien par des cabinets de conseil spécialisés a pour objectif d’aider à répondre 
aux contraintes administratives, juridiques, règlementaires et sociales liées au montage d’entreprise afin 
de guider l’entrepreneur jusqu’à la mise de son produit sur le marché. 
Ainsi ce programme sera proposé à un nombre restreint d’entreprises, connaissant déjà une phase de 
croissance,  ayant des  besoins de recommandations fortes et expertes qui leur permettront de passer 
des paliers.  
 
 
AXE2 : DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL 
Les 4 années d’expérience de l’offre de services Medicen aux PME ont permis de définir de grands axes 
d’action dans le cadre du contrat de performance de Medicen Paris Region pour les années 2014-2018. 
Les actions proposées dans la fiche ci-dessous sont le fruit d’une analyse des besoins des PME et 
s’inscrivent dans la continuité des actions précédentes. La réalisation d’une étude sur les différentes 
prestations proposées par les organismes de développement franciliens ainsi que l’implication de Medicen 
dans le programme PRIE ont permis d’identifier une offre à haute valeur ajoutée pour accompagner le 
développement international des entreprises de la filière. 
La spécificité des produits et des services offerts par les PME de la filière SANTÉ les poussent, dès leurs 
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premiers pas, à viser des marchés européens et plus généralement internationaux pour assurer leur essor 
et leur pérennité. Les PME de la filière « Santé » lors de leur développement sont ainsi rapidement 
confrontées à la gestion de leur essor industriel et commercial à l’international. Particularité notable de la 
filière SANTÉ, les questions réglementaires d'autorisation à commercialiser un produit sur un marché et 
les procédures effectives d'accès au marché après un enregistrement du produit sont de barrières 
supplémentaires spécifiques que les entreprises de cette filière doivent surmonter avant même de pouvoir 
envisager d'exporter. Quelle stratégie internationale adopter en fonction des cibles géographiques et de la 
diversité des marchés de la santé ? Comment répondre au mieux aux autorités réglementaires en fonction 
des pays afin de réduire les délais et d'obtenir les autorisations de mise sur le marché ? Comment assurer 
que son produit aura accès au marché souvent réglementé du secteur SANTE dans les meilleures 
conditions en fonction des pays ciblés ? Comment se faire connaître et reconnaître ? Comment construire 
des partenariats ? Il existe bien d’autres questions pour une PME de la filière « Santé » afin de 
développer son activité à l’international. 
 
Cette action a pour objectif de permettre aux PME du secteur biotech et santé franciliennes de s'informer 
et de mieux préparer leurs stratégies d'approche des marchés internationaux au regard des barrières 
réglementaires existantes sur les différents marchés. Ceux-ci étant hautement régulés dans le secteur 
santé (autorisation de mise sur le marché, obtention d'un prix et inscription sur les listes de 
remboursement des systèmes d'assurance maladie publics ou privés).  
Le renforcement des liens avec les autres acteurs Internationaux ainsi qu’avec les pôles français ont pour 
objet de favoriser le développement de partenariats pour les PME, notamment par la constitution de 
délégations ou d’offres groupées ou bien par des accompagnements sur des salons/BtoB définis en 
coordination avec les commissions DAS de Medicen. 
Cette action tend également à renforcer les liens de Medicen avec les acteurs clés de l’innovation (French 
Tech Hub, renforcement des partenariats avec Boston, Israël, clusters internationaux) et à positionner 
Medicen dans les grands projets Européens et donner de la visibilité internationale à ses adhérents.  
 
AXE3 : FINANCEMENT DES ENTREPRISES 
Cette action a pour but de préparer les entreprises de la filière Biotech Santé à mieux se présenter aux 
investisseurs, en les informant en amont sur les critères du capital investissement, en travaillant sur le 
fond et la forme la présentation de leur projet de développement, puis en favorisant divers modes de mise 
en relation avec des investisseurs potentiels. 
Descriptif 
Programme complet d’accompagnement à la levée de fonds spécifique au contexte sectoriel de la filière 
Santé, dont les cycles de développement sont particuliers, généralement plus longs et plus risqués que 
ceux d’autres secteurs technologiques. 
Dans le cadre du label national EIP, le programme est décliné en trois temps, débutant par une formation 
collective, suivie, pour les entreprises sélectionnées, d’un accompagnement/coaching individualisé après 
leur passage devant le comité de labellisation EIP Medicen, avant une présentation devant des 
investisseurs potentiels (Club des investisseurs Medicen). 
Le développement d’un guide de financement (public et privé) régulièrement mis à jour ainsi que la 
possibilité de proposer un diagnostic général sur la situation financière de l’entreprise viennent compléter 
ce parcours. 
De plus, Medicen continuera à apporter son soutien à la mise en relation des PME avec des corporate VC 
étrangers (en partenariat avec le PRE). 
Enfin, le pôle souhaite diversifier son offre en ingénierie financière en proposant des diagnostics bas de 
bilan aux entreprises. En fonction de cette première approche, les dirigeants pourront se voir proposer un 
accompagnement plus poussé relatif aux sources de financement et de valorisation de leur entreprise 
(notamment à travers des dispositifs fiscaux adaptés et innovants. 
 Il est également important de renforcer et muscler la présentation du projet devant les investisseurs. A 
travers des sessions de  coaching (forme et fond) collectives et personnalisées, l’entrepreneur pourra 
acquérir un ensemble d’outils lui permettant d’accroitre ses opportunités de réussir sa levée de fonds. 
 
 
AXE4 : ANIMATION ET COORDINATION 
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L’écosystème spécifique du secteur Santé Biotech, la part majoritaire de sociétés ayant moins de 10 
salariés et la répartition des entreprises sur l’ensemble du territoire impliquent une animation dynamique 
du programme pour pouvoir conserver un lien fort avec les dirigeants de PME. 
Il est nécessaire pour Medicen de disposer de ressources en interne afin de coordonner les différentes 
actions, de promouvoir et sensibiliser les entreprises aux prestations proposées mais également de 
prodiguer directement des conseils à forte valeur ajoutée. 
Ainsi, Medicen Paris Region, en tant que porteur unique de l’ensemble des actions offre PME Medicen 
doit pouvoir s’appuyer sur des ETP qui pourront animer l’offre de service sur l’ensemble du territoire de la 
Région. 
 
Animer et piloter l’ensemble des prestations proposées dans l’offre de service Medicen 2016. Cette offre 
doit pouvoir se développer avec l’aide de l’ensemble des équipes Medicen, des partenaires et de l’équipe 
dédiée à l’accompagnement et la mise en valeur des PME franciliennes. 
 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
AXE1 : CROISSANCE DES ENTREPRISES 
• Animation et commercialisation de l’offre de services à travers des rencontres avec les entreprises 
et les mises en relation avec les partenaires de l’offre pour 50 PME 
• Organisation de 2 rencontres avec Rendez-vous Opportunité PME (BtoB / Pitch / avec acteurs de 
l’écosystème) 
• 10 à 20 diagnostics sur la stratégie des PME (positionnement commercial, concurrentiel et 
marketing) 
• 10 accompagnements personnalisés sur la stratégie des PME avec des cabinets spécialisés 
(positionnement commercial, concurrentiel, financement, aspects réglementaire et marketing/design) 
• Achat de documentation et abonnements à des bases de données pour maintenir une veille de la 
filière à jour et édition de 20 bulletins de veille 
• Achat de documentation et abonnements à des bases de données pour maintenir une veille de la 
filière à jour 
 
CROISSANCE EXPERT:   
Accompagnement personnalisé pour 5 à 8 PME sur des problématiques de stratégie à moyen terme 
 
AXE2 : DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL 
 
• 4 missions de veille internationale (visite de salon, congrès, workshop) sur les questions de 
développement commercial, d’opportunités de partenariats avec des clusters ou en relation avec besoins 
identifiés dans les commissions DAS. 
• 2 à 4 présences sur des salons ou évènements avec le soutien de partenaires internationaux et la 
possibilité d’accompagnement d’entreprises 
• 15 à 20 PMEs accompagnées par des cabinets spécialisés sur les questions réglementaires, l’« 
access to market », le développement à l’export et les opportunités de financement, ou le montage de 
projets européens ou missions de veille concurrentielle personnalisée 
• Organisation d’un évènement de dimension européenne à Paris 
 
AXE3 : FINANCEMENT DES ENTREPRISES 
 
• Préparation et organisation de 2 séminaires informatifs 
• Diagnostic  personnalisé sur le financement Bas de Bilan et Ingénierie financière 
• Diagnostic et accompagnement leviers financiers (publics et privés) 
• Préparation, organisation de 3 comités de labellisation EIP Medicen 
• Accompagnement personnalisé à la levée de fond : coaching, étude et mentoring sur le Business 
plan, mise en relation avec cabinet spécialisé 
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• Coaching / Formation au pitch devant les investisseurs (format 3 , 5 et 10 minutes).  
• Présentation des entreprises déjà labellisées EIP devant le Club des Investisseurs et animation de 
la communauté Medicen sur la plateforme Financersaboite.fr 
• Sourcing d'entreprises pour rencontres avec des fonds de capital risque corporate en lien avec 
PRE 
• Accéder à un guide de financement de la start-up à la PME y compris à l’introduction en bourse et 
au guide des PME labellisées EIP 
 
 
AXE4 : ANIMATION ET COORDINATION 
• Une équipe opérationnelle dédiée à l’offre PME  
• 3 Réunions des Comités de pilotage dont une de démarrage et des rapports d'activités incluant le 
suivi des indicateurs  
• La mise en place d’un suivi budgétaire et comptable  
• Assurer le suivi des entreprises ayant bénéficiées de ces actions, notamment sur l’évolution de 
l’emploi et de leur chiffre d’affaire 
 
 
Public(s) cible(s) :  
PME d'Ile-de-France 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 320 000,00 € 
2017 80 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 236 800,00 € 
2012 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 250 000,00 € 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 305 660,00 € 
2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 250 000,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires -14 000,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 
2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 357 970,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 
 Montant total 1 926 430,00 € 
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Synthèse du budget du plan filière biotechnologies 2016 
 

Proposition budget 2016 Total Budget
Total 

Subvention

Subvention 

Région

Subvention 

FEDER

Ressources 

propres

Facturation 

PME

% 
Subvention

% 
Région

% 
FEDER

% 
Medicen

% 
PME

Croissance 90 000 € 90 000 € 45 000 € 45 000 € 12 000 € 100% 50% 50% 0% 13%
Croissance Plus 60 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 50% 50% 0% 50% 50%
International 200 000 € 200 000 € 100 000 € 100 000 € 0 35 000 € 100% 50% 50% 0% 18%
Financement 110 000 € 110 000 € 55 000 € 55 000 € 0 14 000 € 100% 50% 50% 0% 13%
Animation 340 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 50% 50% 0% 50% 0%

TOTAL 800 000 € 600 000 € 400 000 € 200 000 € 200 000 € 91 000 €

TOTAL assiette éligible 

CRIF
800 000 € 600 000 € 400 000 € 200 000 € 109 000 € 91 000 € 79% 50% 25% 14% 11% 

 
Les actions Croissance, Croissance Plus, International et Financement relève du régime d’aide « de minimis » 
L’action Animation relève du régime « Pôle d’innovation » 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16001220 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : PLAN FILIERE 2016 OPTIQUE ET SYSTEMES COMPLEXES - SYSTEMATIC 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires 

1 179 095,00 € 40,29 % 475 000,00 € 

Montant Total de la subvention 475 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400 
19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYSTEMATIC PARIS REGION 
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA VAUVE 

91120 PALAISEAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Luc BEYLAT, Président 

Date de publication au JO : 12 octobre 2005 

N° SIRET : 48536452500025 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 
Rapport Cadre : CR63-07 du 27/09/2007  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Continuité du plan filière optique et systèmes complexes. 

Objectifs :  
Accompagnement de l'écosystème des PME. 
Depuis la mise en œuvre du programme Ambition PME, le Pôle Systematic Paris-Region a pu 
accompagner le développement des entreprises de son écosystème, aussi bien sur les aspects business, 
financement, international, compétences et stratégie. Ces actions ont rencontré un vif succès avec un 
total de plus de 1 000 actions mises en œuvre en 2012. 
L’évaluation nationale des pôles de compétitivité et l’évaluation régionale des Plans Filières en Ile-de-
France ont montré l’intérêt et l’impact des actions proposées sur les PME franciliennes.  

Description :  
Le programme adresse l’ensemble des PME technologiques franciliennes des domaines du Logiciel, des 
Systèmes, de l’Electronique et de l’Optique, dont le nombre est estimé à 1200 à fin 2012. Ce programme 
d’actions est soutenu par l’Union Européenne (FEDER en Ile-de-France), l’Etat (DIRECCTE  IDF) et la 
Région Ile-de-France. 
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L’ambition du Pôle permet de définir une offre de services construite à partir de quatre PASS :  
- Les PME intègrent le processus via le Pass Innovation (dynamique de R&D du Pôle) ou via le 
Pass Diagnostic (dynamique filière) qui établissent leur position sur l’ensemble des leviers de 
développement, 
- Le Pass Croissance constitue une étape incontournable pour les PME, qui permet de les 
accompagner sur les sujets stratégiques en fonction de leurs besoins, 
- Le Pass Champions est l’ultime reconnaissance par le Pôle de la validation des étapes 
précédentes et de la capacité de la PME à réaliser son projet de croissance. 
Chaque Pass contient une offre de services spécifique, réalisée directement par le Pôle et/ou en 
partenariat avec les acteurs nationaux et régionaux de l’innovation et du développement économique 
(CCIR, Opticsvalley, Ubifrance, PRE...) 

PAss diag : 
L’objectif est d’offrir la possibilité à toute PME devenant adhérente pour la première fois de réaliser une 
première analyse stratégique sur la maîtrise de ses leviers de compétitivité associés à ses marchés pour 
une meilleure orientation dans les services proposés par le Pôle et ses partenaires. 
Pass croissance : 
L’objectif est d’accroître la compétitivité des entreprises, PME et ETI, sur leurs marchés, à travers une 
large gamme de services. Systematic Paris-Region a construit au fil du temps un réseau de partenaires 
publics et privés lui permettant d’activer des dispositifs et prestations de haut niveau, présélectionnés par 
le Pôle et en capacité d’apporter un service à forte valeur ajoutée. Toutes les entreprises adhérentes du 
Pôle, quelles que soient leur taille et leur ancienneté dans le Pôle sont éligibles 
Cette gamme de services nécessite une participation financière de l’entreprise, mais dont une partie est 
prise en charge par le Pôle. Le Pass Croissance se décline sur les 5 leviers de compétitivité identifiés des 
entreprises de la filière (Formation et Compétences, Business, International, Financement, Intelligence 
Economique, Développement Durable, responsabilité Sociétale des Entreprises…). Pour chaque levier, 
plusieurs types d’actions sont prévus, en partenariat avec des acteurs régionaux, nationaux et 
internationaux de l’innovation et du développement économique 

L’action sera déployée au profit des 1 100 PME franciliennes du secteur des logiciels et systèmes 
complexes. Sont considérées comme PME éligibles, les entreprises industrielles ou de services à 
l'industrie  

Moyens mis en œuvre :  
Le programme filière OSC 2016 est décrit sous forme de fiches actions pour le mettre en œuvre. La 
région financera les actions business, stratégie des entreprises et développement durable, accès aux 
financements, et accès à l'international. 
Soit une assiette éligible de 1179095€ 
Pour chacune des actions le régime de minimis sera utilisé. 
Ce programme est cofinancé par le FEDER. 

Ci joint les 4 actions : 
- Action 1. Stratégie développement et RSE & Développement Durable  
Aider les PME à améliorer leur stratégie et leur performance et les accompagner dans leur projet de 
développement 

- Action 2. Financement  
Faciliter le financement des PME nécessaire à leur développement en favorisant la rencontre avec les 
investisseurs et en les préparant à la levée de fonds 

- Action 3. Business & Pass’Innovation 
Faciliter le business des PME, les aider à développer leur chiffre d’affaires et à accéder à la commande 
des grands comptes publics ou privés 

- Action 4. Internationalisation des entreprises 
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Promouvoir et valoriser sur les marchés internationaux les produits et services innovants des PME du 
Pôle Systematic en les accompagnant dans leur développement à l’international 

Intérêt régional : Domaine d'intérêt stratégique de la Région ile de France. 

Public(s) cible(s) : Les PMEs de l'écosystème Optique et systèmes complexes. 

Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 332 500,00 € 
2017 332 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2012 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 102 160,00 € 
2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2013 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 598 000,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2014 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 815 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2015 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

Montant total 2 975 160,00 € 
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Synthèse du plan de Financement  prévisionnel Filière Optique et systèmes complexes 2016 
SYSTEMATIC  
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PROGRAMME DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 2016 

DEPENSES RECETIES 
ACTIONS SYSTEMATIC Plan fi lière OSC 2016 IIEŒT1ES 

EXmlNES INllllNES TOTAL l'llll/EES flOll1EIJII FEDER 1/EG/ON 
TOTAL 

BUSINESS 186,59 137,27 323,86 63,50 3,54 74,16 182,66 323,86 

SYSTEMA TIC EXPORT Go To market: IE & Innovation 300,13 120,85 420,98 83,00 4,15 96,40 237,43 420,98 

FINANCEMENT 87,74 78,27 166,01 30,50 3,86 38,02 93,63 166,01 

STRATEGIE DES ENTREPRISES I DD 163,68 104,56 268,24 53,00 2,54 61,42 151,28 268,24 

TOTAL DES ACTIONS PROGRAMME DDE 2016 738,14 440,95 1179,09 230,00 14,09 270,00 665,00 1179,09 
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DELIBERATION N° CP 16-051

DU 22 JANVIER 2016

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE REGIONALE D’APPRENTISSAGE

Autorisation d’engagement pour le versement aux CFA d’avances de subventions de 
fonctionnement 2016, 

Modification du coefficient de prise en charge régionale pour le financement de trois CFA, 
Renouvellement et ajustement des conventions portant création de CFA 

Financement de postes de développeurs de l’apprentissage territoriaux, sectoriels et thématiques. 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’Education ; 
VU Le livre II de la 6e partie du Code du Travail ; 
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 

notamment son article 133 ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

conseil régional à sa commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 relative à la politique régionale de développement de 

l’apprentissage durable et équitable ; 
VU La délibération n° CR 43-12 du 27 septembre 2012 « ¨Pour une politique régionale de 

développement de l’apprentissage durable et équitable » ; 
VU La délibération n° CP 98-344 du 8 octobre 1998 relative à l’avenant-type aux conventions de 

création de CFA ; 
VU La délibération n° CR 34-15 du 10 juillet 2015 relative à l’adoption d’une nouvelle convention-type 

portant création de CFA ; 
VU La délibération n° CP 14-766 du 20 novembre 2014 relative à l’adoption des conventions-type des 

développeurs territoriaux et des développeurs sectoriels et thématiques ; 
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 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour l’année

2015 ; 
VU La délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de programme et

d’engagement, prise en application de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU Le rapport présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ; 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

Article1 : versement d’avances au titre de la subvention prévisionnelle 2016 

Décide le versement de l’ensemble des avances au titre de la subvention prévisionnelle de 
fonctionnement 2016 aux CFA, selon la répartition présentée en annexe 1 à la présente 
délibération. 
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Les droits à subventions 2016 seront définitivement arrêtés par la Région, après analyse des 
comptes réalisés 2016, conformément à l’article R6233-11 du code du travail. 

Affecte une autorisation d’engagement de 145 400 000 euros prélevée sur le chapitre 931 
« Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage », 
programme HP 12-003 : (112003) « Qualification par l’apprentissage », action 11200301 
« Financement des CFA »,  nature 657 « Subvention » du budget 2016. 

Article 2 : modification du coefficient de prise en charge régionale pour le financement de 
trois CFA franciliens 

Approuve l’aménagement de coefficient de prise en charge régionale tel que présenté en 
annexe 2 à la présente délibération. 

Subordonne cet aménagement de coefficient de prise en charge à la conclusion, avec 
chaque organisme gestionnaire de CFA concerné, d’un avenant conforme à l’avenant-type 
approuvé par la délibération n° CP 98-377 du 8 octobre 1998 relative à l’avenant-type aux 
conventions de création de CFA. 

Autorise la présidente du conseil régional à signer l’avenant correspondant. 

Article 3 : ajustement de conventions portant création de CFA 

Approuve les ajustements à la convention portant création de CFA tels que présentés en 
annexe 3 à la présente délibération. 

Subordonne l’application de ces ajustements à la conclusion avec chaque organisme 
gestionnaire de CFA concerné, d’un avenant conforme à l’avenant-type approuvé par la délibération n° 
CP 98-344 du 8 octobre 1998. 

Autorise la présidente du conseil régional à signer l’avenant correspondant. 

Article 4 : renouvellement des conventions portant création de CFA 

Approuve les renouvellements de conventions portant création de CFA tels que définis en 
annexe 4 à la délibération.  

Subordonne ces renouvellements à la conclusion avec chaque organisme gestionnaire de 
CFA concerné, d’une convention conforme à la convention-type approuvée par délibération n° CR 
34-15 du 10 juillet 2015- susvisée. 

Autorise la présidente du conseil régional à signer la convention correspondante. 

Article 5 : attribution de subventions aux développeurs de l’apprentissage territoriaux, 
sectoriels et thématiques 

Décide de participer, au titre du dispositif « Développeurs de l’apprentissage », au 
financement des postes détaillés en annexe 5 à la présente délibération, par l’attribution d’une 
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 523 100 €. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 523 100 € au titre du dispositif 
« développeurs de l’apprentissage », prélevée sur le chapitre 931 « formation professionnelle et 
apprentissage», code fonctionnel 12 « apprentissage », programme HP 12-003 (112003) 
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« qualification par l’apprentissage», action 11200302 « accompagnement de la politique de 
l’apprentissage », nature 657 « subventions » du budget 2016. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la 
convention-type adoptée par délibération n° CP 14-766 du 20 novembre 2014. 

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

Valérie PECRESSE 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 

Etat récapitulatif des attributions de subventions : versement 
aux CFA d’avances de subventions de fonctionnement 2016 
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Code 

comptable
Nom du CFA

Dépt 

du 

CFA

Ville CFA Organisme gestionnaire
coefficient 

2016

Dépense 

théorique 

prévisionnelle 

2015

subvention 

prévisionnelle 

2015 ancien 

coeff (1)

Montant des 

avances 2016

80% (1)

Subvention 

antérieure à 

2016 

Total à verser  

(arrondi au 

millième 

inférieur)

Commentaires

04C CFA Alexis-Tingaud 77 CONGIS-SUR-
THEROUANNE

Lycée Polyvalent du Gué à 
Tresmes SO 0,00 0,00 0,00 -19 260,63 0

solde de subvention réalisée 2014 
(transmission tardive comptes réalisés 2014) 
= sub prév 2014 (514 091,70) - sub réa 2014 
(494 831,07) devient UFA CFA Académique 
de Créteil à compter de 2015

09C CFA des Métiers du Bâtiment de Nangis 77 NANGIS BTP CFA Ile de France 0,78 1 455 080,00 1 134 962,40 907 969,92 907 000

10C
CFA Interprofessionnel de Marne-la-
Vallée 77 EMERAINVILLE ASFO JEUNES 77 0,58 579 141,00 335 901,78 268 721,42 268 000

11C
CFA des Métiers du Bâtiment et des 
Travaux Publics d'Ocquerre 77 OCQUERRE BTP CFA Ile de France 0,78 1 514 170,00 1 181 052,60 944 842,08 944 000

17C
CFA des Métiers de laLlogistique et du 
Transport 77 SAVIGNY-LE-TEMPLE AGALT 0,71 450 327,50 319 732,53 255 786,02 255 000

25C
CFA des Métiers du Bâtiment de Noisy-
le-Grand 93 NOISY-LE-GRAND BTP CFA Ile de France 0,86 1 322 615,00 1 137 448,90 909 959,12 909 000

26C CFA Ingénieurs 2000 77 CHAMPS-SUR-MARNE Association INGENIEURS 
2000 0,50 5 008 152,00 2 504 076,00 2 003 260,80 2 003 000

27C Campus des Métiers et de l'Entreprise 93 BOBIGNY CMA de la Seine St Denis 0,95 5 893 805,50 5 599 115,23 4 479 292,18 4 479 000
28C CFA Descartes-Marne-la-Vallée 77 CHAMPS-SUR-MARNE ADEFSA. 0,62 6 083 348,90 3 771 676,32 3 017 341,05 3 017 000
30C CFA CEFAA 93 VILLEPINTE C.E.F.A.A 0,80 1 893 830,80 1 515 064,64 1 212 051,71 1 212 000

31C
CFA de la Peinture, Vitrerie, 
Revêtement 93 PANTIN IFIDEC 0,70 516 265,00 361 385,50 289 108,40 289 000

32C
CFA des Métiers du Bâtiment de Saint-
Denis 93 SAINT-DENIS BTP CFA Ile de France 0,86 1 045 817,50 899 403,05 719 522,44 719 000

33C
CFA du Spectacle Vivant et de 
l'Audiovisuel 93 BAGNOLET AFASAM 0,40 626 006,50 250 402,60 200 322,08 200 000

36C CFA Camas 93 TREMBLAY EN FRANCE CAMAS 0,10 470 892,50 47 089,25 37 671,40 0 6 mois reliquat et avance 2015 demandée en 
juin 2015

37C CFA des Arts du Cirque 93 LA PLAINE ST DENIS Académie Fratellini 0,80 167 829,25 134 263,40 107 410,72 107 000

46C CFA du Marché International de Rungis 94 RUNGIS Association du CFA de la 
Poissonnerie 0,40 225 816,50 90 326,60 72 261,28 72 000

47C
CFA Environnement et Hygiène des 
Locaux 94 VILLEJUIF I.N.H.N.I. 0,20 1 228 593,50 245 718,70 147 431,22 147 000

avance 2016 = 60 % sub BP 2015 car hausse 
collecte TA en 2015 et avance 2015 
demandée en juin 2015

48C CFA Couverture Plomberie 94 ALFORTVILLE Association Couverture & 
Plomberie 0,55 814 450,00 447 947,50 358 358,00 358 000

50C
CFA de la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat du Val-de-Marne 94 SAINT-MAUR-DES-

FOSSES CMA du Val-de-Marne 0,87 2 875 255,70 2 501 472,46 2 001 177,97 2 001 000

51C CFA Sup 2000 94 SAINT-MAURICE A.F.U.N.A 0,65 14 001 507,25 9 100 979,71 7 280 783,77 7 280 000
55C CFA Fnas Île-de-France-FG3E 94 ALFORTVILLE AFANEM 0,00 619 672,00 0,00 0,00 0
56C CFA de l'Académie de Créteil 94 CRETEIL FCIP-GIP 0,85 4 852 530,00 4 124 650,50 3 299 720,40 3 299 000

57C
CFA de l'Institut National de Formation 
et d'Application 94 NOGENT-SUR-MARNE INFA 0,40 1 217 736,00 487 094,40 389 675,52 389 000

59C
CFA du Conservatoire National des Arts 
et Métiers - CNAM 93 SAINT-DENIS Conservatoire National des 

Arts et Métiers - CNAM 0,32 1 573 896,00 503 646,72 402 917,38 402 000

60C CFA de la CCI de Seine-et-Marne 77 EMERAINVILLE CCI Seine-et-Marne 0,70 7 424 803,70 5 197 362,59 4 157 890,07 4 157 000
61C CFA de la CMA de Seine-et-Marne 77 MELUN CMA  Seine-et-Marne 0,90 5 954 420,00 5 358 978,00 4 287 182,40 4 287 000

90C
CFA Agricole et Horticole de Seine-et-
Marne-Geoffroy-Saint-Hilaire 77 CHAILLY-EN-BRIE LA BRETONNIERE 0,95 1 521 666,00 1 445 582,70 1 156 466,16 1 156 000

92C CFA de Grosbois 94 BOISSY-SAINT-LEGER A.F.A.S.E.C. 0,62 378 000,00 234 360,00 187 488,00 187 000

Subvention de fonctionnement prévisionnelle 2016 - avances
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01P CFA de la Couture, de l'Habillement 75 PARIS ECSCP 0,50 363 883,00 181 941,50 145 553,20 145 000
02P CFA des Commerces de l'Alimentation 75 PARIS CIFCA 0,60 795 944,50 477 566,70 382 053,36 382 000
03P CFA INSTA 75 PARIS INSTA 0,00 1 118 011,90 0,00 0,00 0
04P CFA Stephenson 75 PARIS A.D.F.C. 0,60 3 013 056,84 1 807 834,10 1 446 267,28 1 446 000
05P CFA École deTtravail ORT 75 PARIS Ecole de Travail ORT 0,50 1 343 481,50 671 740,75 537 392,60 537 000
06P CFA Ferroviaire 75 PARIS  AIJF 0,00 1 909 890,00 0,00 0,00 0
07P CFA de la Miroiterie 75 PARIS FORMAP 0,80 213 200,00 170 560,00 136 448,00 136 000

10P
CFA de la Librairie et de la Papeterie de 
Détail 93 MONTREUIL INFL 0,60 477 235,00 286 341,00 229 072,80 229 000

11P CFA de l'École des Fleuristes de Paris 75 PARIS C.S.F. 0,90 1 225 178,50 1 102 660,65 882 128,52 882 000
15P Ecole d'Ameublement de Paris 75 PARIS C.A.I.A. 0,95 829 465,00 787 991,75 630 393,40 630 000
16P CFA Public Dorian 75 PARIS Lycée Public  Dorian 0,45 951 725,50 428 276,48 342 621,18 342 000
17P CFA de l'Equipement Electrique 75 PARIS C.A.E. 0,70 1 484 322,50 1 039 025,75 831 220,60 831 000
18P CFA des Métiers de la Viande 75 PARIS E.P.B. PARIS 0,45 1 121 022,00 504 459,90 403 567,92 403 000

19P
CFA des Métiers de l'Automobile-
AFORPA 94 ST MAURICE AFORPA 0,70 3 539 707,50 2 477 795,25 1 982 236,20 1 982 000

21P CFA des Métiers de l'Audiovisuel 75 PARIS A.FO.M.AV. 0,00 201 110,00 0,00 0,00 0

22P
CFA du Bâtiment Saint-Lambert 
Formation 75 PARIS C.A.M.B.A. 0,70 732 877,00 513 013,90 410 411,12 410 000

23P CFA de l'Optique-R.A. Dudragne 75 PARIS A.E.P.O. 0,87 958 863,00 834 210,81 667 368,65 667 000
28P CFA Médéric 75 PARIS APHRL 0,76 2 335 745,50 1 775 166,58 1 420 133,26 1 420 000
29P CFA des Métiers de la Table 75 PARIS A.D.M.T. 0,85 3 840 226,50 3 264 192,53 2 611 354,02 2 611 000

30P CFA Bureautique Appliquée (CFA IGS) 75 PARIS I.G.S. 0,40 4 358 755,19 1 743 502,08 871 751,04 871 000 avance 2016 = 50% sub BP 2015 car reliquat 
de taxe d'apprentissage 2015 très important

31P CFA Public Belliard 75 PARIS L.P.H. Régional Belliard 0,80 1 051 962,50 841 570,00 673 256,00 673 000
35P CFA des Métiers de la Gastronomie 75 PARIS CEPROC 0,95 1 771 347,50 1 682 780,13 1 346 224,10 1 346 000

38P CFA de la CCIP 78 JOUY-EN-JOSAS C.C.I.R. 0,65 13 386 745,41 8 701 384,52 5 220 830,71 5 220 000 avance 2016 = 60% sub BP 2015 (ex CCIP) 
car avance 2015 demandée en juin 2015

39P
CFA de la Pharmacie Paris-Île-de-
France 75 PARIS ACPPP 0,70 1 596 231,00 1 117 361,70 893 889,36 893 000

48P
CFA des Métiers du Cycle et du 
Motocycle 75 PARIS I.N.C.M. 0,40 829 530,50 331 812,20 265 449,76 265 000

49P
CFA de la Communication Multimédia et 
des Arts Graphiques 93 BAGNOLET CAMPUS FONDERIE DE 

L'IMAGE 0,70 1 790 025,00 1 253 017,50 1 002 414,00 1 002 000

50P CFA Régional Multiprofessionnel 75 PARIS CERFAL 0,60 13 968 407,35 8 381 044,41 6 513 835,53 6 513 000 avance 2016 = sub BP 2015 - 191 K€ car 

hausse collecte 2015 de +25%

51P
CFA aux Métiers Commerciaux et 
Financiers 75 PARIS DIFCAM 0,16 2 187 974,68 350 075,95 280 060,76 280 000

52P CFA Commerce, Distribution, Services 75 PARIS A.F.G.D. 0,60 2 399 797,80 1 439 878,68 863 927,21 863 000 avance 2016 = 60% sub BP 2015 car reliquat 
TA 2015 très important

53P CFA de la Comptabilité 75 PARIS ACMP 0,35 1 806 875,44 632 406,40 505 925,12 505 000

55P
CFA des Métiers du Sport et de 
l'Animation 75 PARIS 16 A.R.F.A. 0,95 1 545 143,75 1 467 886,56 1 174 309,25 1 174 000

56P

CFA des Sections d'Apprentissage 
Créées par les Entreprises 
Franciliennes

75 PARIS ADESA 0,60 5 963 122,27 3 577 873,36 2 862 298,69 2 862 000

59P CFA pour l'Expertise-Comptable 75 PARIS ACE 0,80 4 305 698,70 3 444 558,96 2 755 647,17 2 755 000

60P
CFA de l'Informatique, des Télécoms, et 
de l'Electronique en Ile de France - ITE 75 PARIS 16 AGITEA 0,00 1 084 962,60 0,00 0,00 0
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62P
CFA de la Boulangerie et de la 
Pâtisserie 75 PARIS E.B.P. 0,50 732 368,00 366 184,00 292 947,20 292 000

64P CFA de l'Assurance 92 PARIS-LA-DEFENSE IFPASS 0,32 1 812 058,85 579 858,83 347 915,30 347 000 avance 2016 = 60% sub BP 2015 car avance 
2015 demandée en novembre 2015

66P
CFA Régional des Compagnons du 
Devoir Île-de-France 75 PARIS A.O.C.D.T.F. 0,45 1 175 102,50 528 796,13 423 036,90 423 000

71P CFAI Mécavenir 92 PUTEAUX SUP II MECAVENIR 0,48 3 111 735,62 1 493 633,10 1 194 906,48 1 194 000

72P
CFA Institut Supérieur d'Electronique de 
Paris-Entreprises 75 PARIS Association ISEP 

Entreprises 0,50 480 327,02 240 163,51 192 130,81 192 000

73P
CFA des Industries Agro-Alimentaires 
d'Île-de-France 75 PARIS IFRIA 0,40 504 315,20 201 726,08 161 380,86 161 000

74P CFA de l'Edition 75 PARIS AS.FOR.ED. 0,30 259 181,25 77 754,38 62 203,50 62 000
75P CFA de la Bijouterie-Joaillerie de Paris 75 PARIS ADAPJOP 0,70 294 661,50 206 263,05 165 010,44 165 000

76P CFA Paris-Académie-Entreprises 75 PARIS PARIS-ACADEMIE-
ENTREPRISES 0,30 2 942 548,81 882 764,64 706 211,71 706 000

78P CFA Formasup 75 PARIS FORMASUP 0,50 9 923 932,99 4 961 966,50 3 869 573,20 3 869 000 avance 2016 = sub BP 2015 - 100 K€ 

79P CFA Danse Chant Comédie 75 PARIS AFMDCC-Association 
Danse Chant Comédie 0,90 170 625,00 153 562,50 122 850,00 122 000

80P
CFA des Compagnons du Tour de 
France/AGEFA PME 75 PARIS

Association Compagnons 
du Tour de France/AGEFA 
PME Ile de France

0,80 769 275,00 615 420,00 492 336,00 492 000

82P CFA Mécavenir Sup II 92 PUTEAUX SUP II MECAVENIR fusion avec 
71P en 2016 0,00 0,00 0,00 0

83P CFA Université et Sports 75 PARIS 16 Paris Sports 
Développement 0,30 263 303,50 78 991,05 63 192,84 63 000

84P CFA Public Bessières 75 PARIS E.N.C BESSIERES 0,00 1 252 531,50 0,00 0,00 0
86P CFA Santé Animale 75 PARIS Animal Pro Formation 0,60 346 170,50 207 702,30 166 161,84 166 000

87P
CFA Institut des Métiers des 
Compétences Apprentissage 75 PARIS Association  IMC 

Alternance 0,00 981 073,00 0,00 0,00 0

88P CFA des ressources humaines 75 PARIS Association Gestionnaire 
RH 0,00 534 210,50 0,00 0,00 0

89P
CFA des Métiers de la Poste - Ile de 
France 75 PARIS FORMAPOSTE Ile de 

France 0,00 1 993 608,10 0,00 0,00 0

90P CFA sciences et technologies du vivant 75 PARIS A.D.A.S.E.V. 0,10 416 499,26 41 649,93 33 319,94 0 avance 2016  = 0 car hausse collecte TA 2015 
de +43%

91P CFA des métiers de l'agriculture-Adafa 75 PARIS A.D.A.F.A. 0,87 2 216 002,00 1 927 921,74 1 542 337,39 1 542 000
04V CFA des Métiers du BTP-CFM BTP 78 TRAPPES CPO.A 0,90 817 892,50 736 103,25 588 882,60 588 000
05V CFA du Garac 95 ARGENTEUIL G.A.R.A.C. 0,43 1 723 046,50 740 910,00 592 728,00 592 000

06V
CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et 
Social 78 POISSY ACPPAV 0,70 2 886 011,50 2 020 208,05 1 616 166,44 1 616 000

11V CFA Carrosserie 92 VILLENEUVE-LA-
GARENNE FFC 0,60 390 325,00 234 195,00 187 356,00 187 000

12V CFA de la Ville d'Enghien-les-Bains 95 ENGHIEN-LES-BAINS Municipalite d'Enghien
fusion avec 
CFA 84V en 

2016
0,00 0,00 0,00 0

15V
CFA des Métiers du Bâtiment  de 
Brétigny-sur-Orge 91 BRETIGNY-SUR-ORGE BTP CFA Ile de France 0,86 1 494 108,60 1 284 933,40 1 027 946,72 1 027 000

16V CFA des Métiers du Bâtiment d'Ermont 95 ERMONT BTP CFA Ile de France 0,86 1 603 927,50 1 379 377,65 1 103 502,12 1 103 000
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17V
CFA des Métiers du Bâtiment de Rueil-
Malmaison 92 RUEIL-MALMAISON BTP CFA Ile de France 0,86 1 307 530,00 1 124 475,80 899 580,64 899 000

18V CFA de la CCIV-Adolphe Chauvin 95 OSNY C.C.I.R. 0,65 2 055 914,50 1 336 344,43 1 069 075,54 1 069 000

23V CFA de la CCIV-Centre R. Delorozoy 78 MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX C.C.I.R. 0,65 1 510 037,50 981 524,38 785 219,50 785 000

24V CFA Promotrans Île-de-France 95 GONESSE PROMOTRANS 0,20 826 249,00 165 249,80 132 199,84 132 000
25V CFA de la CCIV-GESCIA 95 ENGHIEN-LES-BAINS C.C.I.R. 0,65 1 875 216,50 1 218 890,73 975 112,58 975 000
27V CFA DE LA CCIV -ITEDEC 78 AUBERGENVILLE C.C.I.R. 0,65 1 583 880,00 1 029 522,00 823 617,60 823 000

29V
CFA de l'Association pour la Formation 
aux Techniques Industrielles 91 ORSAY AFTI 0,60 1 149 209,25 689 525,55 551 620,44 551 000

30V CFA de la CCIV- ITESCIA 95 PONTOISE C.C.I.R. 0,65 4 983 598,60 3 239 339,09 2 591 471,27 2 591 000

32V
CFA de la CCIV-Université Pierre-et-
Marie-Curie-Paris VI - UPMC 75 PARIS C.C.I.R. 0,65 2 209 853,22 1 436 404,59 1 149 123,67 1 149 000

33V CFA Saint-Jean 95 SAINT-GRATIEN A.G.C.F.A. Saint-Jean 0,80 1 044 550,50 835 640,40 668 512,32 668 000

34V
CFA de l'Institut de Formation et de 
Perfectionnement aux Métiers 92 NANTERRE IFPM 0,90 1 754 359,00 1 578 923,10 1 263 138,48 1 263 000

36V CFA de la CCIV-Sup de Vente 78 SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE C.C.I.R. 0,65 3 666 410,63 2 383 166,91 1 906 533,53 1 906 000

37V CFA Afia 91 MASSY A.F.I.A. 0,25 3 330 093,95 832 523,49 499 514,09 499 000 avance 2016 = 60% sub BP 2015 car 6 mois 
de reliquat de TA

39V CFA Eugène-Ducretet 92 CLICHY FODIPEG 0,68 547 725,00 372 453,00 297 962,40 297 000

40V CFA Essec 95 CERGY-PONTOISE CCIV- ESSEC 0,45 2 403 649,70 1 081 642,37 540 821,18 540 000 avance 2016 = 50% sub BP 2015 car reliquat 
TA important

41V CFA de la CCIV-Isipca 78 VERSAILLES C.C.I.R. 0,65 1 460 774,50 949 503,43 759 602,74 759 000
42V CFA Vente et Commerce-Afipe 78 POISSY AFIPE 0,87 1 898 182,75 1 651 418,99 1 321 135,19 1 321 000
44V CFA de l'Hôtellerie Guyancourt 78 GUYANCOURT TRAJECTOIRE 0,60 1 513 736,25 908 241,75 726 593,40 726 000

45V CFA Omnisports Île-de-France 78 SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE AFJS IDF-Omnisport 0,09 329 566,25 29 660,96 23 728,77 23 000

47V CFA Institut de l'Environnement Urbain 95 JOUY-LE-MOUTIER Association Vecteur 0,53 1 391 514,42 737 502,64 442 501,59 442 000 avance 2016 = 60% sub BP 2015 car hausse 
collecte TA 2015 de + 49%

49V CFA AFI 24 Île-de-France 92 PARIS-LA-DEFENSE A.F.I. 24 Ile de France 0,45 2 221 370,14 999 616,56 799 693,25 799 000
50V CFA Union deUuniversités 91 ORSAY A.U.U.E. 0,60 5 410 872,90 3 246 523,74 2 597 218,99 2 597 000
51V CFA PME Apprentissage 92 PUTEAUX AGEFA PME 0,00 2 303 711,10 0,00 0,00 0

52V
CFA Commerce, Gestion, Bureautique 
(Isifa) 92 ISSY-LES-MOULINEAUX A.F.A.S.O.P. 0,40 982 212,00 392 884,80 314 307,84 314 000

53V CFA Évry-Val d'Essonne 91 EVRY AGESUP 0,60 7 260 538,11 4 356 322,87 3 485 058,29 3 485 000
55V CFA de la CCIV-ESSYM 78 RAMBOUILLET C.C.I.R. 0,65 3 315 702,70 2 155 206,76 1 724 165,40 1 724 000
57V CFA des Métiers de l'Aérien 91 MASSY AFMAE 0,29 2 079 614,00 603 088,06 482 470,45 482 000

58V
CFA de la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat du Val-d'Oise 95 EAUBONNE CMA du Val-d'Oise 0,87 4 287 119,00 3 729 793,53 2 983 834,82 2 983 000

60V
CFA de la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat des Yvelines 78 VERSAILLES CM A des Yvelines 0,95 3 796 173,30 3 606 364,64 2 885 091,71 2 885 000

61V
CFA de la Maison Familiale du Moulin-
de-la-Planche 91 ORMOY-LA-RIVIERE A.M.F.R. du Moulin de la 

Planche 0,90 633 645,50 570 280,95 456 224,76 456 000

62V CFA Léonard-de-Vinci 92 COURBEVOIE ADALES 0,20 2 042 455,86 408 491,17 326 792,94 326 000

63V CFA Energie - Motorisations 92 RUEIL-MALMAISON
Association pour la 
Formation dans l'Industrie - 
AFI

0,10 502 938,28 50 293,83 40 235,06 0 Pas d'avance ressources suffisantes 

64V CFA Sup Optique 91 PALAISEAU I.O.T.A. 0,40 274 155,00 109 662,00 87 729,60 87 000
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65V
CFA de la Maison Familiale de la 
Grange-Colombe 78 RAMBOUILLET A.M.F.R. de la Grange 

Colombe 0,95 770 907,00 732 361,65 585 889,32 585 000

67V

CFA pour la Formation des Apprentis 
aux Métiers de la Banque et de la 
Finance de la Région Île-de-France

75 PARIS A.F.A.M.B.F. de la Région 
Ile de France 0,20 1 611 210,70 322 242,14 257 793,71 257 000

68V CFA Académique en Mouvement 78 CLICHY ASSOCIATION EN 
MOUVEMENT 0,30 2 007 736,00 602 320,80 481 856,64 481 000

69V CFA Gustave-Eiffel 91 CHILLY-MAZARIN OG du Centre Gustave 
Eiffel 0,45 900 446,50 405 200,93 324 160,74 0 Pas d'avance ressources suffisantes 

70V
CFA Centre Supérieur de Formation par 
l'Apprentissage 92 BAGNEUX CESFA 0,60 2 977 409,38 1 786 445,63 1 429 156,50 1 429 000

71V CFA de la CCIV-INHAC 95 SAINT-GRATIEN C.C.I.R. 0,65 1 522 560,00 989 664,00 791 731,20 791 000

72V

CFA de l'Association Francilienne de 
Formation Interprofessionnelle pour le 
Développement de l'Apprentissage

95 ARGENTEUIL A.F.F.I.D.A. 0,95 1 634 356,25 1 552 638,44 1 242 110,75 1 242 000

73V CFA Ingénieurs 92 BAGNEUX CEFIPA 0,50 3 445 080,22 1 722 540,11 1 378 032,09 1 378 000

77V
CFA de la CCIV-Université de Versailles-
Saint-Quentin - UVSQ 78 GUYANCOURT C.C.I.R. 0,65 1 206 818,32 784 431,91 627 545,53 627 000

79V

CFA Institut Supérieur des Métiers du 
Commerce et de la Gestion des 
Entreprises

92 ANTONY C3 CFA 0,50 1 073 911,50 536 955,75 429 564,60 429 000

80V CFA des Comédiens 92 BOULOGNE-
BILLANCOURT LE STUDIO - AFIPCT 0,95 109 165,00 103 706,75 82 965,40 82 000

81V
CFA de la Faculté des Métiers de 
l'Essonne 91 EVRY Association Faculté des 

Métiers de l'Essonne 0,75 10 076 990,80 7 557 743,10 6 046 194,48 6 046 000

82V CFA LEEM Apprentissage 92 BOULOGNE-
BILLANCOURT MIS'Apprentissage 0,00 842 026,17 0,00 0,00 0

83V
CFA du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale 92 ISSY-LES-MOULINEAUX CNFPT 0,80 550 862,00 440 689,60 352 551,68 352 000

84V CFA V3A 78 VERSAILLES GIP-FCIP 0,85 1 618 711,30 1 375 904,61 1 100 723,68 1 100 000
85V CFA de l'AFORP 92 NEUILLY SUR SEINE AFORP 0,40 5 278 729,90 2 111 491,96 1 689 193,57 1 689 000

86V CFA du Transport et de la Logistique 78 LE TREMBLAY SUR 
MAULDRE AFTRAL 0,40 3 004 729,00 1 201 891,60 721 134,96 721 000

avance 2016 = 60% sub BP 2015 car avance 
demandée en juin 2015 et hausse collecte TA 
de + 33%

87V CFA du CHEP 78 LE TREMBLAY SUR 
MAULDRE CHEP 0,95 370 970,40 352 421,88 281 937,50 281 000

88V CFA Navigation Intérieure 78 LE TREMBLAY SUR 
MAULDRE ANFPPB 0,00 219 727,00 0,00 0,00 0

89V CFA EDF 78 LES MUREAUX AFMEE IDF 0,00 905 876,00 0,00 0,00 0

91V
CFA des Métiers de l'Horticulture et du 
Cheval 78 SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
EPLEA St Germain en 
Laye - Chambourcy 0,95 1 281 311,50 1 217 245,93 973 796,74 973 000

92V
CFA Hippique du Centre 
d'Enseignement Zootechnique 78 RAMBOUILLET C.E.Z. 0,80 665 097,50 532 078,00 425 662,40 425 000

93V CFA de l'ADAFORSS 92 LEVALLOIS-PERRET ADAFORSS 0,30 3 035 352,85 910 605,86 728 484,68 728 000
0

TOTAL GÉNÉRAL 145 895 122,69 -19 260,63 145 400 000
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION 

Ajustement des coefficients de prise en charge régionale 

N° 
convention Nom OG Nom court CFA 

modification du 
coefficient  

incidence 
sur la 

subvention motivation 

CC75148879 

Chambre de Commerce 
et d'Industrie de région 

Paris Ile-de-France CFA CCI Paris IdF 
0,65 jusqu’à la fin 
de la convention néant 

Suite fusion des 
CFA de l’ex-
CCIP(coef à 0,46) 
et ex-CCIV (coef 
à 0,74), 
coefficient moyen 
pondéré 

CC75105275 

Association 
Professionnelle des 

Hôteliers, Restaurateurs 
et Limonadiers CFA Méderic 

De 0,50 à 0,76 
jusqu’à la fin de la 
convention 607  000 € 

Ressources 
insuffisantes 

CC78118066 

Centre d'Enseignement 
Zootechnique de 

Rambouillet CFA CEZ 
De 0,93 à 0,80 
pour 2016  -86 465 € 

Apurement des 
réserves 
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Evolution de la carte des formations en apprentissage

Nom court CFA Nom du site de formation

Code 

Insee du 

site de 

formation Commune du site de formation niveau de diplôme

 type de 

diplôme Lib long diplôme

Durée 

(en 

mois)

Effectif 

max

Effectif 

max 

division 

après 

avenant

Variati

on de 

flux

Volume 

horaire 

après 

avenant Avis CA

CFA  SEV

Ecole Nationale Supérieure du 

Paysage - ENSP 78646 VERSAILLES Niveau 1 DIP GVM

DIPLOME D'ETAT DE 

PAYSAGISTE 36 . 15 15 1834 Favorable

CFA IFRIA Ile de 

France CFA CODIS 75110 PARIS Niveau 2 TH2-X

Responsable de 

développement commercial 

(TITRE PRO Niv 2) 12 . 24 24 525 Favorable

CFA la Bretonnière E.P.L.E.F.P.A. BOUGAINVILLE 77053 BRIE-COMTE-ROBERT Niveau 4 BPA Educateur canin (bpa) 24 . 12 12 1120 Favorable

CFA la Bretonnière E.P.L.E.F.P.A. BOUGAINVILLE 77053 BRIE-COMTE-ROBERT Niveau 5 BPA5

Travaux forestiers travaux de 

bûcheronnage (BPA 5) 24 . 12 12 1120 Favorable

CFA la Bretonnière E.P.L.E.F.P.A. BOUGAINVILLE 77053 BRIE-COMTE-ROBERT Niveau 4 CSA NIV4

Plantes à parfum, 

aromatiques et médicinales à 

usage artisanal ou industriel 

(CSA) 12 . 12 12 560 Favorable

CFA la Bretonnière E.P.L.E.F.P.A. BOUGAINVILLE 77053 BRIE-COMTE-ROBERT Niveau 5 CSA NIV5 Restauration collective (CSA) 12 . 12 12 560 Prématuré

CFA la Bretonnière E.P.L.E.F.P.A. BOUGAINVILLE 77053 BRIE-COMTE-ROBERT Niveau 5 CSA NIV5

Tracteurs et machines 

agricoles - utilisation et 

maintenance (CSA) 12 . 12 12 560 Favorable

CFA des Métiers de 

l'Agriculture - ADAFA NOTRE DAME DE LA ROCHE 78334 LEVIS-SAINT-NOM Niveau 5 CAPA Jardinier paysagite (CAPA) 24 . 10 10 1120 PrématuréCFA des Métiers de 

l'Horticulture et du 

Cheval

CFA Métiers de l'Horticulture et 

Cheval de St Germain en Laye 78551 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Niveau 4 BPA

Responsable d'exploitation 

agricole (BP) 24 . 25 25 1200 FavorableCFA des Métiers de 

l'Horticulture et du 

Cheval

CFA Métiers de l'Horticulture et 

Cheval de St Germain en Laye 78551 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Niveau 3 BTSA

Aménagements paysagers 

(BTSA) 24 35 50 15 1505 Favorable

CFA SACEF Université de Cergy-Pontoise 95127 CERGY-PONTOISE Niveau 1 MASTER PRO

Arts, lettres, langues : etudes 

europeennes (MASTER PRO 

CERGY) 24 . 15 15 840 Favorable

CFA FORMASUP Paris

Université Paris VIII Vincennes 

Saint-Denis 93066 SAINT-DENIS Niveau 1 MASTER PRO

Sciences humaines et 

sociales : geographie 

(MASTER Paris 8) 24 . 20 20 1296 Favorable

CFA UNION Ecole Polytechnique 91477 PALAISEAU Niveau 1 MASTER PRO

Droit, Economie, Gestion : 

Innovation, Entreprise et 

Société (Master Paris Saclay) 12 . 45 45 420 Favorable

CFA Descartes Université de Marne la Vallée 77083 CHAMPS-SUR-MARNE Niveau 1 MASTER PRO

Sciences humaines et 

sociales : sciences sociales 

(MASTER MARNE LA 

VALLEE) 12 . 25 25 312 Prématuré

CFA Banque et Finance

Université Paris V - René-

Descartes 92046 MALAKOFF Niveau 1 MASTER PRO

Droit, économie, gestion : 

droit prive spé droit et gestion 

du patrimoine (MASTER Paris 

5) 24 . 50 50 1052 Favorable

CFA FORMASUP Paris

Université Paris 2 - Panthéon-

Assas 75105 PARIS Niveau 1 MASTER PRO

Droit, economie, gestion : 

droit spe droit du marche et 

du patrimoine artistique 

(MASTER PARIS 2) 12 . 10 10 400 Favorable

CFA de l'Edition CFA de l'Edition 75113 PARIS Niveau 1 MASTER PRO

ARTS, LETTRES, LANGUES 

: LITTERATURE, 

PHILOLOGIE, 

LINGUISTIQUE SPE 

METIERS DE L'EDITION ET 

DE 

L'AUDIOVISUEL:LETTRES 

ET MULTIMEDIA (MASTER 24 . 35 35 858 Favorable

CFA EDF LYCEE LA MARE CARREE 77296 MOISSY-CRAMAYEL Niveau 3 BTS

Contrôle industriel et 

régulation automatique (BTS) 24 . 15 15 1350 Favorable

CFA FDME

CFA Faculté des Métiers de 

l'Essonne - Site de 

BONDOUFLE 91086 BONDOUFLE Niveau 3 BTS

Conception et réalisation des 

systèmes automatiques (BTS) 24 . 20 20 1400 Prématuré

CFAI AFORP AFORP Issy-Les-Moulineaux 92040 ISSY-LES-MOULINEAUX Niveau 3 BTS

Systèmes numériques option 

A : informatique et réseaux 

(BTS) 24 . 20 20 1496 Favorable

CFA du CHEP

CFA du CHEP des Métiers 

Verts 78623 LE-TREMBLAY-SUR-MAULDRENiveau 5 BPA5

Travaux forestiers travaux de 

bûcheronnage (BPA 5) 24 . 20 20 1120 Prématuré

CFA Public Belliard

CFA Métiers de l'Hôtellerie - 

Belliard 75118 PARIS Niveau 4 BP Arts de la cuisine (BP) 24 . 16 16 840 Prématuré

CFA Public Belliard

CFA Métiers de l'Hôtellerie - 

Belliard 75118 PARIS Niveau 4 BP Arts de la cuisine (BP) 12 . 16 16 420 Prématuré

CFA TRAJECTOIRE

CFA Lycée d'Hôtellerie et de 

Tourisme  - TRAJECTOIRE 78297 GUYANCOURT Niveau 4 BAC PRO Cuisine (BAC PRO) 24 . 14 14 1350 Prématuré

CFA FDME

CFA Faculté des Métiers de 

l'Essonne - EVRY 91228 EVRY Niveau 4 BP Boulanger (BP) 24 . 20 20 1036 Favorable

CFA des Métiers de la 

Gastronomie CEPROC 75119 PARIS Niveau 5 CAP Boucher (CAP) 24 . 40 40 1050 Prématuré

CFA des Métiers de la 

Gastronomie CEPROC 75119 PARIS Niveau 5 CAP Boucher (CAP) 12 . 20 20 525 PrématuréCFA Campus des 

Métiers et de 

l'Entreprise

CFA Campus des Métiers et de 

l'Entreprise 93008 BOBIGNY Niveau 5 CAP Boulanger (CAP) 12 . 26 26 455 Prématuré

CFA CCI Paris IdF - 

INHAC INHAC 95555 SAINT-GRATIEN Niveau 5 CAP Pâtissier (CAP) 24 . 24 24 910 Défavorable

CFA CCI Paris IdF - 

UPMC

Universite Paris 6 - Pierre et 

Marie Curie 75105 PARIS Niveau 1 MASTER PRO

Sciences et technologies : 

biologie moleculaire et 

cellulaire spe biotechnologies 

(MASTER PARIS 6) 12 . 40 40 430 Favorable

CFA Ecole de Travail 

ORT CFA Ecole de travail ORT 75104 PARIS Niveau 2 LICENCE PRO

Commerce spé vente de 

produits et services 

énergétiques (LP Marne la 

Vallée) 12 . 20 20 700 Prématuré

CFAI AFORP AFORP Mantes-La-Ville 78362 MANTES-LA-VILLE Niveau 3 BTS

Fluides-énergies-domotique 

option C domotique et 

bâtiments communicants 

(BTS) 24 . 24 24 1496 Prématuré

CFA du BTP d'Ocquerre CFA du BTP d' Ocquerre 77343 OCQUERRE Niveau 4 BP

Monteur en installations du 

génie climatique et sanitaire 

(BP) 12 . 15 15 490 Favorable

CFA V3A Lycée Le-Corbusier 95176 CORMEILLES-EN-PARISIS Niveau 4 BP

Monteur en installations du 

génie climatique et sanitaire 

(BP) 24 . 12 12 1100 Prématuré

CFA EDF

CFA Institut de l'environnement 

urbain 95323 JOUY-LE-MOUTIER Niveau 4 BAC PRO

Technicien de maintenance 

des systèmes énergétiques et 

climatiques (BAC PRO) 24 . 24 24 1350 Favorable

CFA du Bâtiment - 

Brétigny

CFA du Bâtiment et des 

Travaux Publics 91103 BRETIGNY-SUR-ORGE Niveau 4 BAC PRO

Technicien en installation des 

systèmes énergétiques et 

climatiques (BAC PRO) 24 . 15 15 1400 Favorable

CFA du Bâtiment - Rueil 

Malmaison

CFA du Bâtiment et des 

Travaux Publics 92063 RUEIL-MALMAISON Niveau 4 BP

Monteur en installations du 

génie climatique et sanitaire 

(BP) 12 . 15 15 490 Favorable

CFA du Bâtiment - Rueil 

Malmaison

CFA du Bâtiment et des 

Travaux Publics 92063 RUEIL-MALMAISON Niveau 4 BAC PRO

Technicien en installation des 

systèmes énergétiques et 

climatiques (BAC PRO) 36 . 15 15 1855 Favorable

CFA du Bâtiment - Rueil 

Malmaison

CFA du Bâtiment et des 

Travaux Publics 92063 RUEIL-MALMAISON Niveau 4 BAC PRO

Technicien en installation des 

systèmes énergétiques et 

climatiques (BAC PRO) 24 . 15 15 1400 Favorable

CFA du Bâtiment - 

Noisy le Grand

CFA du Bâtiment et des 

Travaux Publics 93051 NOISY-LE-GRAND Niveau 4 BAC PRO

Technicien de maintenance 

des systèmes énergétiques et 

climatiques (BAC PRO) 36 . 15 15 1855 Prématuré

CFA du Bâtiment - 

Noisy le Grand

CFA du Bâtiment et des 

Travaux Publics 93051 NOISY-LE-GRAND Niveau 4 BAC PRO

Technicien de maintenance 

des systèmes énergétiques et 

climatiques (BAC PRO) 24 . 15 15 1400 Prématuré

CFA du Bâtiment - 

Ermont

CFA du Bâtiment et des 

Travaux Publics 95219 ERMONT Niveau 4 BAC PRO

Technicien de maintenance 

des systèmes énergétiques et 

climatiques (BAC PRO) 24 . 15 15 1400 Favorable

CFA CCI Paris IdF - 

ITEDEC ITEDEC Aubergenville 78029 AUBERGENVILLE Niveau 5 MC

Maintenance en équipement 

thermique individuel (MC aux 

CAP ) 12 . 18 18 455 Favorable
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Evolution de la carte des formations en apprentissage

CFA V3A Lycée Le-Corbusier 95176 CORMEILLES-EN-PARISIS Niveau 5 CAP Installateur thermique (CAP) 12 . 12 12 450 PrématuréCFA Campus des 

Métiers et de 

l'Entreprise

CFA Campus des Métiers et de 

l'Entreprise 93008 BOBIGNY Niveau 5 CAP Installateur thermique (CAP) 12 . 26 26 455 Prématuré

CFA de l'Académie de 

Créteil

Lycée Claude-Nicolas-Ledoux - 

UFA 93057 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS Niveau 3 BTS Géomètre topographe (BTS) 24 . 16 16 1350 Favorable

CFA CCI Paris IdF - 

ITEDEC ITEDEC Aubergenville 78029 AUBERGENVILLE Niveau 3 BTS

Enveloppe du bâtiment : 

façade, étanchéité (BTS) 24 . 18 18 2700 Prématuré

CFA du BTP de Nangis CFA du BTP de Nangis 77327 NANGIS Niveau 4 BP Maçon (BP) 12 . 15 15 490 Favorable

CFA CCI Paris IdF - 

ITEDEC ITEDEC Aubergenville 78029 AUBERGENVILLE Niveau 4 BP Maçon (BP) 24 . 18 18 910 Favorable

CFA du Bâtiment - 

Brétigny

CFA du Bâtiment et des 

Travaux Publics 91103 BRETIGNY-SUR-ORGE Niveau 4 BP Maçon (BP) 24 . 15 15 980 Favorable

CFA du Bâtiment - Saint-

Denis

CFA du Bâtiment et des 

Travaux Publics 93066 SAINT-DENIS Niveau 4 BP Maçon (BP) 12 . 15 15 490 Favorable

CFA de l'Académie de 

Créteil Lycée Benjamin Franklin 77389 ROCHETTE Niveau 5 CAP

Constructeur en béton armé 

du bâtiment (CAP) 12 . 12 12 490 Défavorable

CFA du BTP d'Ocquerre CFA du BTP d' Ocquerre 77343 OCQUERRE Niveau 4 BP Peinture revêtements (BP) 12 . 15 15 490 Favorable

CFA CCI Paris IdF - 

ITEDEC ITEDEC Aubergenville 78029 AUBERGENVILLE Niveau 4 BP Peinture revêtements (BP) 24 . 18 18 1820 Défavorable

CFA des Compagnons 

du Tour de France / 

Agefa PME

Ferme Saint Germain des 

Noyers 77438 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNESNiveau 5 MC Plaquiste (MC niveau V) 12 . 18 18 490 Prématuré

CFA du Bâtiment - 

Brétigny

CFA du Bâtiment et des 

Travaux Publics 91103 BRETIGNY-SUR-ORGE Niveau 5 MC Plaquiste (MC niveau V) 12 . 15 15 490 Favorable

CFA du BTP de Nangis CFA du BTP de Nangis 77327 NANGIS Niveau 4 BP Menuisier (BP) 12 . 15 15 490 Favorable

CFA du Bâtiment - 

Noisy le Grand

CFA du Bâtiment et des 

Travaux Publics 93051 NOISY-LE-GRAND Niveau 4 BP Menuisier (BP) 12 . 15 15 490 Favorable

CFA des Compagnons 

du Tour de France / 

Agefa PME

Ferme Saint Germain des 

Noyers 77438 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNESNiveau 5 CAP Charpentier bois (CAP) 12 . 18 18 490 Défavorable

CFA CCI Paris IdF - LA 

FABRIQUE LA FABRIQUE 75117 PARIS Niveau 5 CAP Maroquinerie (CAP) 12 24 36 12 525 Favorable

CFA EDF LYCEE RICHELIEU 92063 RUEIL-MALMAISON Niveau 3 BTS

Assistance technique 

d'ingénieur (BTS) 24 . 15 15 1350 Défavorable

CFA V3A Lycée Nadar 91201 DRAVEIL Niveau 4 BAC PRO

Maintenance des 

équipements industriels (BAC 

PRO) 24 . 12 12 1350 Prématuré

CFA Ferroviaire Lycée Chennevières Malézieux 75112 PARIS Niveau 4 BAC PRO

Maintenance des 

équipements industriels (BAC 

PRO) 24 . 26 26 1680 Favorable

CFA EDF LYCEE GUSTAVE EIFFEL 77482 VARENNES-SUR-SEINE Niveau 3 BTS

Conception et réalisation en 

chaudronnerie industrielle 

(BTS) 24 . 15 15 1350 Favorable

CFA du Bâtiment - 

Ermont

CFA du Bâtiment et des 

Travaux Publics 95219 ERMONT Niveau 4 BP Metallier (BP) 12 . 15 15 490 Favorable

CFA V3A

Lycée des métiers Arthur 

Rimbaud 95268 GARGES-LES-GONESSE Niveau 5 CAP Peinture en carrosserie (CAP) 12 . 10 10 450 Favorable

CFA de la Carrosserie CFA de la Carrosserie 92078 VILLENEUVE-LA-GARENNE Niveau 5 CAP

Réparation des carrosseries 

(CAP) 24 36 72 36 1116 Défavorable

CFA CCI Paris IdF - 

ESIEE PARIS ESIEE Paris 93051 NOISY-LE-GRAND Niveau 1 ING

Ingénieur diplôme de l'école 

supérieure d'ingénieurs en 

électronique et 

électrotechnique (ESIEE) 36 . 48 48 1648 Prématuré

CFA du BTP de Nangis CFA du BTP de Nangis 77327 NANGIS Niveau 4 BP

Installations et équipements 

électriques (BP) 12 . 15 15 490 Prématuré

CFA V3A Lycée Nadar 91201 DRAVEIL Niveau 4 BAC PRO

Electrotechnique énergie 

équipements communicants 

(BAC PRO) 24 . 12 12 1350 Prématuré

CFA du Bâtiment - Rueil 

Malmaison

CFA du Bâtiment et des 

Travaux Publics 92063 RUEIL-MALMAISON Niveau 4 BP

Installations et équipements 

électriques (BP) 12 . 15 15 490 Favorable

CFA de l'Académie de 

Créteil Lycée Jacques Brel 94022 CHOISY-LE-ROI Niveau 4 BAC PRO

Systèmes électroniques 

numériques (BAC PRO) 12 . 15 15 675 Favorable

CFA EDF cfa de l'équipement électrique 75111 PARIS Niveau 5 CAP

Préparation et réalisation 

d'ouvrages électriques (CAP) 12 . 15 15 560 Favorable

CFA FDME

CFA Faculté des Métiers de 

l'Essonne - EVRY 91228 EVRY Niveau 5 CAP

Préparation et réalisation 

d'ouvrages électriques (CAP) 12 . 16 16 600 Prématuré

CFA FORMASUP Paris

Université Paris I - Panthéon 

Sorbonne - IAE de Paris 75105 PARIS Niveau 1 MASTER PRO

Gestion : administration des 

entreprises (MASTER Paris i) 12 60 85 25 400 Favorable

CFA CCI Paris IdF - 

ESSYM ESSYM 78517 RAMBOUILLET Niveau 1 MASTER PRO

Droit, economie, gestion : 

management et 

administration des entreprises 

(MASTER VERSAILLES) 24 . 70 70 840 Prématuré

CFA Léonard de Vinci CFA Léonard de Vinci 92026 COURBEVOIE Niveau 1 TH1-X

MANAGER D'UNITE 

OPERATIONNELLE (ASSOC 

POUR LE COLLEGE DE 

PARIS - ISE) 24 . 30 30 860 Prématuré

CFA Formaposte IDF IAE Paris 75105 PARIS Niveau 1 MASTER PRO

Gestion : administration des 

entreprises (MASTER Paris i) 24 . 20 20 900 Prématuré

CFA Université et 

Sports CFA Université et Sports 75106 PARIS Niveau 2 LICENCE PRO

Management et gestion des 

organisations (LP MARNE LA 

VALLEE) 12 . 25 25 470 Favorable

CFA du Conservatoire 

National des Arts et 

Métiers - CNAM IUT TREMBLAY 93073 TREMBLAY-EN-FRANCE Niveau 3 DUT

Gestion des entreprises et 

des administrations GEA 

(DUT année commune) 12 . 28 28 600 Favorable

CFA SUP 2000

Université Paris XIII - IUT de 

Saint-Denis 93066 SAINT-DENIS Niveau 3 DUT

Gestion des entreprises et 

des administrations gea 

option gestion comptable et 

financiere (DUT) 24 35 70 35 1500 Favorable

CFA V3A

Lycée des métiers Gaspard 

MONGE 91589 SAVIGNY-SUR-ORGE Niveau 3 BTS

Transport et prestation 

logistiques (BTS) 24 . 15 15 1350 Prématuré

CFA du Conservatoire 

National des Arts et 

Métiers - CNAM IUT TREMBLAY 93073 TREMBLAY-EN-FRANCE Niveau 3 DUT

Gestion logistique et transport 

(DUT) 24 . 24 24 1200 Favorable

CFA du Conservatoire 

National des Arts et 

Métiers - CNAM IUT TREMBLAY 93073 TREMBLAY-EN-FRANCE Niveau 3 DUT

Gestion logistique et transport 

(DUT) 12 . 24 24 600 Favorable

CFA TL - Tremblay S/ 

Mauldre AFTRAL CFATL 93005 AULNAY-SOUS-BOIS Niveau 4 BAC PRO

Conducteur transport routier 

marchandises (BAC PRO) 36 . 20 20 2025 Favorable

CFA Ferroviaire Lycée Maria-Deraismes 75117 PARIS Niveau 4 MC

Accueil dans les transports 

(MC niveau IV) 12 . 26 26 843 Prématuré

CFA Ferroviaire

UDS - UNIVERSITE DU 

SERVICE 92050 NANTERRE Niveau 4 TH4-Q

Agent d'escale ferroviaire 

(SNCF) 9 . 14 14 420 Défavorable

CFA Formaposte IDF Centre Promotrans de Paris 9 75109 PARIS Niveau 5 CAP

Agent d'entreposage et de 

messagerie (CAP) 12 . 40 40 500 Prématuré

CFA Léonard de Vinci CFA Léonard de Vinci 92026 COURBEVOIE Niveau 1 TH1-X

RESPONSABLE E-

BUSINESS E-MARKETING 

(INSTITUT LEONARD DE 

VINCI) 24 . 24 24 900 Favorable

CFA CCI Paris IdF - 

SUP de V SUP de V 78551 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Niveau 2 TH2-C

Responsable Manager de la 

Distribution (ACFCI) 12 . 24 24 525 Prématuré

CFA FDME

CFA Faculté des Métiers de 

l'Essonne - EVRY 91228 EVRY Niveau 2 TH2-C

Responsable de 

développement commercial 

(ACFCI) 12 . 20 20 630 Favorable

CFA CERFAL CFA Multiprofessionnel 75114 PARIS Niveau 3 BTS

Management des unités 

commerciales (BTS) 24 . 20 20 1400 Favorable

CFA FDME

CFA Faculté des Métiers de 

l'Essonne - EVRY 91228 EVRY Niveau 3 TH3-C

Gestionnaire d'unité 

commerciale (ACFCI - 

RESEAU NEGOVENTIS) 24 . 20 20 1200 Favorable

CFA AGEFA PME Ile de 

France IUT PARIS Descartes 75116 PARIS 16 Niveau 3 DUT

Techniques de 

commercialisation (DUT) 24 . 30 30 1350 Favorable

CFA Léonard de Vinci EAC PARIS 75108 PARIS Niveau 3 TH3-X GEMMOLOGUE (EAC) 24 . 20 20 960 Favorable

CFA de la Librairie et de 

la Papéterie de Détail CFA de la Librairie 93048 MONTREUIL Niveau 3 BTS

Management des unités 

commerciales (BTS) 24 . 20 20 1300 Favorable

CFA CMA du 94

CFA de la Chambre des 

Métiers du Val de Marne 94068 SAINT-MAUR-DES-FOSSES Niveau 3 BTS

Négociation et relation client 

(BTS) 24 . 20 20 1350 Prématuré
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CFA Ferroviaire Lycée Edgar  Quinet 75109 PARIS Niveau 3 BTS

Management des unités 

commerciales (BTS) 24 . 24 24 1434 Favorable

CFA de l'Académie de 

Créteil Lycée Léonard de Vinci 93073 TREMBLAY-EN-FRANCE Niveau 3 BTS

Management des unités 

commerciales (BTS) 24 . 14 14 1350 Prématuré

CFA de l'Académie de 

Créteil Lycée Léonard de Vinci 93073 TREMBLAY-EN-FRANCE Niveau 3 BTS

Négociation et relation client 

(BTS) 24 . 14 14 1350 Favorable

CFA CERFAL IFCV 92044 LEVALLOIS PERRET Niveau 4 BAC PRO Commerce (BAC PRO) 24 . 50 50 1351 Défavorable

CFA CERFAL Lycée Saint Pierre 91114 BRUNOY Niveau 5 CAP

Employé de vente spécialisé 

option C : service à la 

clientèle (CAP) 24 . 20 20 910 Défavorable

CFA FORMASUP Paris

Université Paris 2 - Panthéon-

Assas 75105 PARIS Niveau 1 MASTER PRO

Economie et gestion : 

monnaie - finance - banque 

spé techniques financières et 

bancaires (MASTER Paris 2) 12 17 50 33 420 Favorable

CFA IGS IUT PARIS DESCARTES 75116 PARIS 16 Niveau 2 LICENCE PRO

Assurance, Banque, Finance 

spe gestion de la clientèle de 

particuliers (LP PARIS 5) 12 . 60 60 525 Défavorable

CFA Formaposte IDF IFCV 92044 LEVALLOIS-PERRET Niveau 2 TH2-X

CONSEILLER FINANCIER 

(SOFTEC) 12 . 48 48 530 Prématuré

CFA CERFAL Lycée Saint-Laurent 77243 LAGNY SUR MARNE Niveau 3 BTS Assurance (BTS) 24 . 20 20 1350 Favorable

CFA V3A Lycée Plaine de Neauphle 78621 TRAPPES Niveau 3 BTS

Professions immobilieres 

(BTS) 12 . 30 30 675 Favorable

CFA ACE CFA Expertise Comptable 75118 PARIS Niveau 1 MASTER PRO

Economie, gestion : 

management spe contrôle-

audit (MASTER PARIS 1) 24 . 90 90 1130 Prématuré

CFA CERFAL CFA Multiprofessionnel 75114 PARIS Niveau 2 LICENCE PRO

Management des 

organisations spé métiers de 

la comptabilité : comptabilité 

et paye (LP CNAM) 12 . 35 35 525 Prématuré

CFA FDME

CFA Faculté des Métiers de 

l'Essonne -  Site de MASSY 91377 MASSY Niveau 2 TH2-C

Contrôleur de gestion 

(ITESCIA) 24 . 24 24 1134 Prématuré

CFA FDME

CFA Faculté des Métiers de 

l'Essonne -  Site de MASSY 91377 MASSY Niveau 2 TH2-C

Contrôleur de gestion 

(ITESCIA) 12 . 20 20 557 Prématuré

CFA CCI Paris IdF - 

GESCIA GESCIA Enghien-les-Bains 95210 ENGHIEN-LES-BAINS Niveau 2 LICENCE PRO

Management des 

organisations spé métiers de 

la comptabilité : comptabilité 

et paye (LP CNAM) 12 . 30 30 525 Prématuré

CFA INSTA

CFA Institut Supérieur des 

Techniques Avancées - INSTA 75105 PARIS Niveau 3 BTS Comptabilite et gestion (BTS) 24 . 50 50 1350 Prématuré

CFA CCI Paris IdF - 

ESSYM

ESSYM site Montigny-le-

Bretonneux 78423 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Niveau 3 BTS

Assistant de gestion de PME-

PMI à référentiel commun 

européen (BTS) 24 . 30 30 1350 Prématuré

CFA CCI Paris IdF - 

ESSYM ESSYM 78517 RAMBOUILLET Niveau 2 LICENCE PRO

Gestion des ressources 

humaines spe gestion de la 

paie et du social (LP 

Versailles) 12 . 60 60 520 Prématuré

CFA CCI Paris IdF - 

ESSYM ESSYM 78517 RAMBOUILLET Niveau 2 TH2-C

Responsable ressources 

humaines (CCI GRAND 

HAINAUT) 24 . 70 70 955 Prématuré

CFA Formaposte IDF SUP de RH 75115 PARIS Niveau 2 TH2-X

Chargé des ressources 

humaines (certification) 12 . 30 30 470 Prématuré

CFA CCI Paris IdF - 

ESSYM ESSYM 78517 RAMBOUILLET Niveau 3 TH3-T

Gestionnaire de paie (Titre 

Professionel) 12 . 30 30 448 Prématuré

CFA du Conservatoire 

National des Arts et 

Métiers - CNAM IUT TREMBLAY 93073 TREMBLAY-EN-FRANCE Niveau 3 DUT

Gestion des entreprises et 

des administrations GEA 

option : ressources humaines 

(DUT) 12 . 28 28 600 Favorable

CFA Formaposte IDF Campus AFPA CRETEIL 94028 CRETEIL Niveau 3 TH3-T

Gestionnaire de paie (Titre 

Professionel) 12 . 20 20 455 Prématuré

CFA CCI Paris IdF - 

GOBELINS, l'école de 

l'image GOBELINS Paris 75113 PARIS Niveau 1 TH1-C

Manager en ingenierie de la 

communication numérique 

interactive (CCIP ECOLE DE 

L'IMAGE GOBELINS) 24 . 40 40 840 Prématuré

CFA Descartes Ecole Estienne 75113 PARIS Niveau 2 LICENCE PRO

Metiers du livre : edition et 

commerce du livre (LP 

MARNE LA VALLEE) 12 . 16 16 616 Prématuré

CFA communication et 

création numérique

CFA de la communication et 

des métiers de la création 

numérique 93006 BAGNOLET Niveau 2 TH2-X

CONCEPTEUR(TRICE) 

DESIGNER EN 

COMMUNICATION 

GRAPHIQUE 

ECORESPONDABLE 

(ASSOC CAMPUS 

FONDERIE DE L'IMAGE) 12 . 52 52 560 Favorable

CFA CCI Paris IdF - 

GOBELINS, l'école de 

l'image GOBELINS Noisy-le-Grand 93051 NOISY-LE-GRAND Niveau 3 BTS

Design Graphique Option B 

Communication et Medias 

Numériques (BTS) 24 . 24 24 1350 Favorable

CFA CCI Paris IdF - 

GOBELINS, l'école de 

l'image GOBELINS Noisy-le-Grand 93051 NOISY-LE-GRAND Niveau 3 BTS

Design graphique option a 

communication et medias 

imprimes (BTS) 24 . 24 24 1350 Prématuré

CFA IMC IMC Alternance 75101 PARIS Niveau 3 BTS

Design Graphique Option B 

Communication et Medias 

Numériques (BTS) 24 . 20 20 1200 Prématuré

CFA INSTA

CFA Institut Supérieur des 

Techniques Avancées - INSTA 75105 PARIS Niveau 3 BTS

Design Graphique Option B 

Communication et Medias 

Numériques (BTS) 24 . 50 50 1300 Prématuré

CFA communication et 

création numérique

CFA de la communication et 

des métiers de la création 

numérique 93006 BAGNOLET Niveau 3 BTS

Design Graphique Option B 

Communication et Medias 

Numériques (BTS) 24 36 104 68 1400 Favorable

CFA communication et 

création numérique

CFA de la communication et 

des métiers de la création 

numérique 93006 BAGNOLET Niveau 3 BTS

Design graphique option a 

communication et medias 

imprimes (BTS) 36 24 72 48 2150 Défavorable

CFA communication et 

création numérique

CFA de la communication et 

des métiers de la création 

numérique 93006 BAGNOLET Niveau 3 BTS

Design graphique option a 

communication et medias 

imprimes (BTS) 24 50 104 54 1400 Défavorable

CFA IMC IMC Alternance 75101 PARIS Niveau 4 BAC PRO

Artisanat et Métiers d'Art 

Option : Communication 

Visuelle Pluri- média (BAC 

PRO) 24 . 20 20 1200 Prématuré

CFA IMC IMC Alternance 75101 PARIS Niveau 3 BTS Assistant de manager (BTS) 24 . 20 20 1200 Prématuré

CFA EDF

Campus de Formation du 

Groupe EDF 78440 LES MUREAUX Niveau 3 BTS Assistant de manager (BTS) 24 . 24 24 1350 Prématuré

CFA FDME

CFA Faculté des Métiers de 

l'Essonne - EVRY 91228 EVRY Niveau 3 TH3-T

ASSISTANTE(T) 

COMMERCIAL(E) (TP) 12 . 24 24 530 Prématuré

CFA ADAFORSS SDH Formation 92025 COLOMBES Niveau 4 TH4-T

Secrétaire Assistante Médico-

Sociale (Titre Professionnel) 12 . 10 10 413 Défavorable

CFA communication et 

création numérique

CFA de la communication et 

des métiers de la création 

numérique 93006 BAGNOLET Niveau 1 TH1-X

MANAGER ET 

ENTREPRENEURIAT DE 

PROJETS NUMERIQUES 

(ASSOC CAMPUS 

FONDERIE DE L'IMAGE) 24 . 48 48 1120 Favorable

CFA  AFTI

CFA Formations Techniques 

Industrielles 91471 ORSAY Niveau 2 TH2-X

Administrateur systèmes et 

réseaux (TITRE PRO Niv 2) 15 . 30 30 1050 Favorable

CFA Léonard de Vinci IPSSI 75112 PARIS Niveau 2 TH2-X

ADMINISTRATEUR (TRICE) 

DU SYSTEME 

D'INFORMATION (IP-

FORMATION IPSSI) 24 . 20 20 1050 Défavorable

CFA SACEF ESIGETEL 94076 VILLEJUIF Niveau 3 BTS

Services informatiques aux 

organisations option b 

solutions logicielles et 

applications metiers (BTS) 24 . 15 15 700 Prématuré

CFA Ecole de Travail 

ORT

Ecole ORT de Montreuil Unité 

de Formation par 

Apprentissage 93048 MONTREUIL Niveau 3 BTS Opticien lunetier (BTS) 24 . 25 25 990 Défavorable

CFA Ecole de Travail 

ORT

Ecole ORT de Montreuil Unité 

de Formation par 

Apprentissage 93048 MONTREUIL Niveau 3 BTS Prothésiste Dentaire (BTS) 24 . 25 25 990 Prématuré

CFA CERFAL Lycée Saint Pierre 91114 BRUNOY Niveau 5 CAP Petite enfance (CAP) 24 . 20 20 910 Défavorable
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Evolution de la carte des formations en apprentissage

CFA Méderic CFA des Métiers de l'Hôtellerie 75117 PARIS Niveau 3 BTS

Hôtellerie, restauration option 

A : mercatique et gestion 

hôtelière (BTS) 24 . 27 27 1350 Prématuré

CFA TRAJECTOIRE

CFA Lycée d'Hôtellerie et de 

Tourisme  - TRAJECTOIRE 78297 GUYANCOURT Niveau 3 BTS Tourisme (BTS) 24 . 14 14 1350 Prématuré

CFA Public Belliard

CFA Métiers de l'Hôtellerie - 

Belliard 75118 PARIS Niveau 4 BP

Arts du service et 

commercialisation en 

restauration (BP) 12 . 16 16 420 Prématuré

CFA TRAJECTOIRE

CFA Lycée d'Hôtellerie et de 

Tourisme  - TRAJECTOIRE 78297 GUYANCOURT Niveau 5 CAP Restaurant (CAP) 12 . 12 12 500 Prématuré

CFA FDME

CFA Faculté des Métiers de 

l'Essonne - EVRY 91228 EVRY Indéterminé MC Coiffure coupe couleur (MC5) 12 . 16 16 490 Prématuré

CFA IFPM CFA IFPM 92050 NANTERRE Indéterminé MC Coiffure coupe couleur (MC5) 12 . 30 30 450 Favorable

CFA IFPM CFA IFPM 92050 NANTERRE Niveau 3 BTS Métiers de la coiffure (BTS) 24 . 30 30 1350 FavorableCFA Campus des 

Métiers et de 

l'Entreprise

CFA Campus des Métiers et de 

l'Entreprise 93008 BOBIGNY Niveau 3 BTS Métiers de la coiffure (BTS) 24 . 26 26 1350 Prématuré

CFA CMA du 94

CFA de la Chambre des 

Métiers du Val de Marne 94068 SAINT-MAUR-DES-FOSSES Niveau 3 BTS Métiers de la coiffure (BTS) 24 . 16 16 1350 Favorable

CFA CMA du 94

CFA de la Chambre des 

Métiers du Val de Marne 94068 SAINT-MAUR-DES-FOSSES Niveau 3 BTS

Métiers de l'esthétique-

cosmétique-parfumerie, 

option A : management (BTS) 24 . 16 16 1350 Favorable

CFA CERFAL IFCV 92044 LEVALLOIS PERRET Niveau 4 BAC PRO

Metiers de la securite (BAC 

PRO) 24 . 50 50 1351 Défavorable

CFA V3A Lycée Vexin 95142 CHARS Niveau 4 BAC PRO

Metiers de la securite (BAC 

PRO) 24 . 12 12 1350 Favorable

CFA V3A Lycée Vexin 95142 CHARS Niveau 5 CAP Agent de sécurité (CAP) 12 . 12 12 450 Défavorable

CFA CERFAL CFA Multiprofessionnel 75114 PARIS Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 24 . 15 15 900 Favorable

CFA FORMASUP Paris

Université Paris 1 - Panthéon 

Sorbonne 75105 PARIS Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 24 . 60 60 840 Favorable

CFA FORMASUP Paris

Université Paris 1 - Panthéon 

Sorbonne 75105 PARIS Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 12 . 18 18 400 Favorable

CFA FORMASUP Paris

Université Paris 2 - Panthéon-

Assas 75105 PARIS Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 12 . 20 20 500 Favorable

CFA FORMASUP Paris

Université Paris 2 - Panthéon-

Assas 75105 PARIS Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 12 . 15 15 400 Favorable

CFA FORMASUP Paris Université Sorbonne Paris IV 75109 PARIS Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 12 . 30 30 485 Favorable

CFA FORMASUP Paris IUT PARIS DESCARTES 75116 PARIS 16 Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 12 . 25 25 550 Favorable

CFA FORMASUP Paris Université Paris Dauphine 75116 PARIS 16 Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 12 . 20 20 430 Favorable

CFA FORMASUP Paris Université Paris Dauphine 75116 PARIS 16 Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 12 . 25 25 442 Favorable

CFA FORMASUP Paris Université Paris Dauphine 75116 PARIS 16 Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 36 . 45 45 1739 Favorable

CFA Descartes

CFA Descartes de Marne la 

Vallée 77083 CHAMPS-SUR-MARNE Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 12 . 15 15 600 Prématuré

CFA EVE

Université Paris 8 - IUT de 

Montreuil 93048 MONTREUIL Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 24 . 30 30 1260 Favorable

CFA EVE

Université d'Evry Val d'Essonne 

- IUT d'Evry - Site de Juvisy 91326 JUVISY-SUR-ORGE Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 12 . 30 30 595 Favorable

CFA EVE Universite d'Evry Val d'Essonne 91228 EVRY Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 12 . 20 20 470 Prématuré

CFA EVE

Université d'Evry Val d'Essonne 

- IUT d'Evry 91228 EVRY Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 12 . 30 30 525 Prématuré

CFA EVE Universite d'Evry Val d'Essonne 91228 EVRY Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 24 . 30 30 820 Favorable

CFA EVE Université d'Evry Val-d'Essonne 91228 EVRY Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 12 . 25 25 400 Favorable

CFA FDME

CFA Faculté des Métiers de 

l'Essonne -  Site de MASSY 91377 MASSY Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 12 . 24 24 525 Prématuré

CFA du Conservatoire 

National des Arts et 

Métiers - CNAM

CFA du Conservatoire National 

des Arts et Métiers - CNAM 93900 LA PLAINE ST DENIS Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 12 . 24 24 525 Prématuré

CFA SUP 2000

Université Paris 13 - Site de 

Villetaneuse (IUT/UFR Sc Eco) 93079 VILLETANEUSE Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 12 . 24 24 525 Favorable

CFA SUP 2000

Université Paris Est Créteil - 

IUT de Sénart 77251 LIEUSAINT Indéterminé PROVISOIRE

DIPLOME PROVISOIRE 

SANS BAREME NI NIVEAU 

(A REMPLACER DES QUE 

LE DIPLOME EST CONNU) 12 . 28 28 525 Défavorable

CFA des Compagnons 

du Tour de France / 

Agefa PME

Ferme Saint Germain des 

Noyers 77438 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNESDIMA DIMA

DIMA - Dispositif d'Initiation 

aux Métiers en Alternance 

(DIMA) 12 . 18 18 490 Favorable
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Renouvellement des conventions portant création de CFA 
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renouvellement des conventions portant création de CFA

Organisme Gestionnaire CFA Renouvellement

COMPAGNONS DU DEVOIR CFA COMPAGNONS DU DEVOIR Renouvellement

AFMAE CFA des Métiers de l'Aérien Renouvellement

Association Gestionnaire RH CFA des Ressources Humaines Renouvellement

ADEFSA CFA Descartes Renouvellement

DIFCAM CFA DIFCAM Renouvellement

AFANEM CFA FNAS Renouvellement

Ceproc CFA Gastronomie Renouvellement

ASFO JEUNES 77 CFAI 77 Renouvellement

ACPPP Pharmacie paris 20ème CFA ACPPP Paris Renouvellement

IMC CFA IMC Renouvellement
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ANNEXE 5 A LA DELIBERATION 

Dispositif développeurs de l’apprentissage 

Etat récapitulatif et tableaux de synthèse 

19 CP 16-051

642



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 2016-051_AH, BT, JJo version ss Accor.docx 05/01/201633 

20 CP 16-051

643

Bat r,écapitulatif des s1.1hvenfüms proposées au vote 

1 Commiss;ion permanente du : 2 · . /20 6 1 IN" de wa,pport : 08,238 li !Budget: 2016 

Chapilre : 

U Dossier : 16 

Bé éficëafr:e : 

Lacali'satia11 : 

CPER/ CPRD: 

Montant total : Code nature : tl57aS 

Base subver11licm ab aux de pa ·cipaticm: Montant pré-visionne! maz:imum de la subvention régionale : 

D,00€ Inc % 25000.,00€ 

U Dossier : 

Bé éficëafr:e : 

Lacalrsa1Jia:n : 

CPE I CPRD: 

Montant total : Code nature :: tl574 

aux de participaticm : Montant pré-visionne! maz:imum de la subvention régionale : 

D,00€ 1 25 000.,00 € 

U Dossier : 

Bé éficiafJe : 

Lacali;sa1Jia:n : 

CPE I CPRD: 

Montant total : Code nature : 74 

Base sublt'enticm e: 1 aux de pa ·cipaticm: Il Montant pré-visionne! maz:imum de la subvention régionale : 

D,00€ l 16 350,00 € 
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Etat récapitulafif des suhve:nfüms proposi;es a11 vote 

J Commission permanente du : 2 1120 6 J 1N° de 1ra,pport : OS238 ! IBudgef : 2016 

Chapilre : 

U Dossier: 20 6 

Bé éficiai:rce : 

Code na1ur,e : 6574 

Base st1bYentiœi a.'b aux de pa ·cipatiœi: Montant pré-visionne! maumum de la subvention régionale : 

D,00€ Inc % 50 000,00 € 

U Dossier: 1ll ODUlQ - C MA IDF CHAf. BRE RE E METIBRS ET DE L'ARTISANA CE 
DAI. 20 6 

Bé éfici;:1i:r,e : 

Localisation : 

CPE t CPRD: 

Montant total : Code nafur,e : 6574 

Base subventiœi a.'b aux de pa ·cipatiœi: Montant pré-visionne! maumum de la subvention régionale : 

,00€ 1 cl 1% 165 400,00 € 

U Dossier: 

Bé éficiai:rce : 

Localisation : 

CPE / CPRD: 

Montant total : Code nafur,e ·: 6574 

Base subYentiœi a.'b aux de pa ·cipatiœi: Montant pré-visionne! maumum de la subvention régionale : 

D,00€ Inc % 25 000,00 € 
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Etai: r,éscapit,ulatif des. s1.1'bve:nfüms proposé,es au vote 

1 Commission permanente d'u : I IN" de ra,pport : 0823 1 Budget: 2016 

U Dossier: 

Montant total : Cod'e nat ure : 6574 

Base s11bventicm ab aux de p:aracipaticm : Montant plivisionnel maximum de la subvention régionale : 

' 0 € 1 C % 251100,00€ 

U Dossier : 

Montant total : Cod'e nat ure :: 6574 

Base s11bventicm ab aux de p:aracipaticm : Montant plivisionnel maximum de la subvention régionale : 

' 0 € Inc % l 16 350,00 € 
1 

U Dossier : 

Montant total : C od'e nature ·: 6574 

Base s-ubventicm ab aux de p:al"l!icipaticm : Montant plivisionnel maximum de la subvention régionale : 

[), 0 € Inc % 25 000.,00€ 



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 2016-051_AH, BT, JJo version ss Accor.docx 05/01/201636 

23 CP 16-051

646

Etat: r,icapitulat if de.s. s11hve:nfüms proposées au vote 

1 Commiss;ion permanente du : 1 N" de ra,pport : OS23 ! Budget : 2016 

C-hapi!re : !ll 1 - Fo:rmamo pr,ofess :n e le ,et a~p11e:n ·, ssge 
' 

Code frmctio nel : 12 - Apprentissage 

rogramme: 120D3 - Qualification par l''aJ},ll missage 
' 
Action: 120D3 2 -A ccom;pagrieme:.n' ide· 1.a poli~qu e d'\3iJ},llre lissage 

Dispositif : 

i:I Dossier : CE DA 2016 

Montant total : 2~ mm.oo € Cod'e na1!ur,e .: 61574 

Ba.se subvention e'b aux de~ ·cipafü:m: Montant pré-visionne! maximum de la subvention régionale : 

0,00 € Inc % 25000,00 { 

tl Dossier : - AIFP MISStOf'/1 OCALE PU INE CENT E DU VAL DE MARf'IIE - AVANCE DAT 

Montant total : Code natur,e : 61574 

Ba.se subvention s.b aux de~ · cips.fü:m : Montant pré-visionne! maximum de la subvention régionale : 

[),!J -= Inc % l 25 000,00 € "· 

tl Dossier : 

Eh§ éficiaire : 

Localîsatio:n : 

CPE I CPRD: 

Montant total : Cod'e na1!ur,e : 6574 

Ba.se subvention s.b aux de ~ ·cipafü:m: Montant pré-visionne! maximum de la subvention régionale : 

0,00 € Inc % 25000,00{ 
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Etat ~~pitu lafif des su'bve:ni iorilis proposées au vote 

1 Commission permanente du : 6 i 1N° de ir~pport : l! IBudgef : 2/J16 

C:hapilre : 931 - Forma~ori priofess · n le ,et ap,pœnliissSiJe 
' 

Code fonciio n 12 - A:ppre 
.. 
ssag;e 

' 

rogramme : 112CID3 - Q ualificafüm par l''ap,pren tis,sage 
' 

Action: 1 12(1[)3 2 -Accompag:neme:n· ,cfe. ra p i~qLie d'lappren s.sage 

Dispositif : 0 00287 - Déve oppelllrs de. l'appren~ssage 

Dossier : Ul !10234 - MISSION LOCALE PAms - AVA CEDA 2/JUl 
' 

BénéficraiFe : p 17943 - MISSION OCAlE PARIS 
' 

Localîsaticn : REGION 1 EDEF CE 
' 

CPE I CPRD: Hors C ER - rITTï CP D 

Montant total : 50 0 !1€ 1 Code nature : 11)574 

Ba.se subventioo able : a:ux de pamcipatioo : Montant prévisionnel milllimum de la subvention régionale : 

D.(1!1€ 1 C % 50000,110 € 

U Dossier : 

Montant total : Code nature : 1)574 

Ba.se subventioo ab I a1Jx de pamcipatioo : 1 Montant prévisionnel milllimum de la subvention régionale : 

D,00€ 1 C Il % 125000,110 € 

U Dossier : CE DA 2D 6 

Montant total : Code nature .: 0014 

Ba.se subventioo ab aux de pamcipatioo : 1 Montant prévisionnel milllimum de la subvention régionale : 

D,00€ 1 ci 1% l 25000,110 € 
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Etat r,écapitula.tif des s11'bve:nfüms proposées au vote 

1 Commission pennanente du : ! 1N° de l'ii,pport : ! Budget: 016 

Ohapilre : 

Code fünc1io ne!: 12- A.ppre tissage 

e : 120D3 - 0.ualifiœtion pi3T l''appre:niissage 

U Dossier: 

Bé éfici.aife : 

LocalîsatN:m : 

CPE t CPRD: 

Montant total : Cod'e natur,e: 6674 

Ba.se subvenfüm able : 13.lJXde pa ··cipafüm: Montant plivisionnel maz:imum de la subvention régionale : 

,Il[)€ Inc % 25000,00€ 

U Dossier: D OISE -AVA CE DA î 20 Ul 

Bé éficiaife : D OISE 

Localîsatian : 

CPE t CPRD: 

Montant total : Cod'e natur,e: 6674· 

Ba.se subvention able : 1 a1Jx de pa · cipatio.n : Montant plivisionnel maximum de la subvention régionale : 

,!1!1€ ln Il % !iOI000,00€ 
-

Total sur le dispositif 00000281-Développeurs de llapprentissage: 

Total sur rimputation 931-12 - 112003-11200302: 
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Code 

dossier
Bénéficiaire Dossier

Montant proposé 

de la décision

Nbre de 

postes

16000183 ASS ARCHIMEDE PAIO BAGNEUX
ASS ARCHIMEDE PAIO BAGNEUX - AVANCE 

DAT 2016
25 000,00 1

16000189 CONVERGENCE 93 CONVERGENCE 93 - AVANCE DAT 2016 50 000,00 2

16000203
GIP PLATE FORME EMPLOI ROSSY 

CHARLES DE GAULLE

GIP PLATE FORME EMPLOI ROSSY CHARLES DE 

GAULLE - AVANCE DAT 2016
25 000,00 1

16000217
INSERTION ET DEVELOPPEMENT DU 

VAL D YERRES VAL DE SEINE

INSERTION ET DEVELOPPEMENT DU VAL D 

YERRES VAL DE SEINE - AVANCE DAT 2016
25 000,00 1

16000218
MAISON DE L' EMPLOI ET DE LA 

FORMATION DE SENART (MDEF)

MAISON DE L' EMPLOI ET DE LA FORMATION 

DE SENART (MDEF) - AVANCE DAT 2016
25 000,00 1

16000220
MISSION LOCALE DINSERTION 

SOCIALE PROFESSIONNELE DES 

JEUNES

MISSION LOCALE DINSERTION SOCIALE 

PROFESSIONNELE DES JEUNES - AVANCE DAT 

2016

25 000,00 1

16000222 MISSION LOC MAISONS ALFO
MISSION LOC MAISONS ALFO - AVANCE DAT 

2016
25 000,00 1

16000232
CLLAJ - AIFP MISSION LOCALE 

PLAINE CENTRALE DU VAL DE 

MARNE

CLLAJ - AIFP MISSION LOCALE PLAINE 

CENTRALE DU VAL DE MARNE - AVANCE DAT 

2016

25 000,00 1

16000233
MISSION LOC POUR L EMPLOI DE 

MARNE LAV

MISSION LOC POUR L EMPLOI DE MARNE LAV -

AVANCE DAT 2016
25 000,00 1

16000234 MISSION LOCALE PARIS MISSION LOCALE PARIS - AVANCE DAT 2016 50 000,00 2

16000235 MISSION LOC SUD ESSONNE
MISSION LOC SUD ESSONNE - AVANCE DAT 

2016
25 000,00 1

16000236 MISSION LOCALE DU MANTOIS
MISSION LOCALE DU MANTOIS - AVANCE DAT 

2016
25 000,00 1

16000237 RESEAU ML92 RESEAU ML92 - AVANCE DAT 2016 25 000,00 1

16000238
MLAVO MISSIONS LOCALES 

ASSOCIEES DU VAL D OISE

MLAVO MISSIONS LOCALES ASSOCIEES DU 

VAL D OISE - AVANCE DAT 2016
50 000,00 2

Montant total développeurs territoriaux 425 000,00

Avances prévisionnelles 

23e campagne - 2016

Développeurs territoriaux
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Code 

dossier
Bénéficiaire Dossier

Montant proposé 

de la décision

Nbre de 

postes

16000199
CRMA IDF CHAMBRE REG DE

METIERS ET DE L'ARTISANAT D'ILE

DE FRANCE

CRMA IDF CHAMBRE REG DE METIERS ET DE

L'ARTISANAT D'ILE DE FRANCE - AVANCE DAM 

2016

65 400,00 4

16000219 MEDEF SEINE ET MARNE MEDEF SEINE ET MARNE - AVANCE DAM 2016 16 350,00 1

16000187 ARFA ASS REG FORM ANIMAT
ARFA ASS REG FORM ANIMAT - AVANCE DAS 

2016
16 350,00 1

Montant total développeurs sectoriels et 

thématiques
98 100,00

TOTAL GENERAL 523 100,00

Avances prévisionnelles 

23e campagne - 2016

Développeurs sectoriels et thématiques
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DELIBERATION N° CP 16-053

DU 22 JANVIER 2016

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 

VU Le Code de l’Education ; 

VU La partie VI du Code du Travail ; 

VU La loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à
la démocratie sociale 

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République et notamment son article 133 ; 

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au Schéma Régional de la 
Formation tout au long de la vie 2007-2013 ; 

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au rapport cadre « vers un 
service public régional de la formation et de l’insertion professionnelles» et 
notamment de son annexe 1 ; 

VU La délibération n° CR 07-15 du 12 février 2015 relative au « Soutien à l’association
régionale des missions locales » ; 

VU la délibération n°CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région 
pour l’année 2015 ; 

VU la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégation de pouvoir du 
Conseil régional à sa présidente ; 

VU la délibération 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 CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

VU La délibération CP n°15-076 du 09 avril 2015 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de la politique régionale « Appui à l’orientation professionnelle des
actifs 2015 » pour le GRETA TPC, le GIP-FCIP PARIS, ARIS et le CREPI ; 

VU La délibération CP n°15-549 du 8 octobre 2015 relative à la convention entre la 
Région et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des 
prestations et subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau 
d’accueil des missions locales, les emplois-tremplin, les dispositifs d’accès à 
l’apprentissage, de mobilité européenne et internationale, le versement des aides 
aux employeurs d’apprentis, et le règlement des subventions PM’UP ; 

VU Le rapport N°  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France ; 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME REGIONAL : « APPUI 
A L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 2016 »  POUR : 

- GRETA TERTIAIRE PARIS CENTRE 
- ARIS 

- GIP-FCIP DE PARIS 
- CREPI 

SOUTIEN A L’ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS LOCALES ---ARML--- 

CP 16-053
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : « Appui à l’orientation professionnelle des actifs 2016 » 

Décide de participer au titre du dispositif « Appui à l’orientation professionnelle des actifs
2016 » au financement des projets ci-dessous, par l’attribution de quatre subventions pour un 
montant maximum prévisionnel de 122 285,77 €. 

- Accompagner les publics à la recherche d’informations sur les métiers et
l’emploi, réalisé par le Greta Tertiaire Paris Centre, à hauteur de 33 024,03 € ; 

- Favoriser l’accessibilité aux prestations régionales de formation pour les
personnes sourdes, réalisé par l’Association Régionale pour l’Intégration des 
Sourds (ARIS), à hauteur de 26 664 € ; 

- Coordonner le pôle « changer sa vie professionnelle, évoluer, valider ses 
acquis » de la Cité des métiers de Paris, réalisé par le GIP « Formation 
Continue et Insertion Professionnelle » (FCIP), à hauteur de 45 932,74 € ; 

- Déployer un service d’appui à l’orientation professionnelle « Ambassadeur des 
métiers », par la mise en place d’une action de découverte concrète de métiers
méconnus ou en déficit d’image, réalisé par le CREPI, à hauteur de 16 665 €. 

Approuve l’avenant à la convention au soutien à l’orientation professionnelle des actifs, joint 
en annexe 1 à la présente délibération. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des avenants aux conventions, 
conformes à l’avenant type joint en annexe 1 à la présente délibération et autorise la Présidente du 
Conseil Régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 122 285,77 € disponible sur le Chapitre budgétaire 
931 « Formation professionnelle et apprentissage », Code fonctionnel 11 « Formation 
professionnelle », programme HP 11-004 (111004) « Accès à l’information et à l’orientation »,
Action 11100401 « Soutien aux missions locales », nature 65738. 

Article 2 : 

Décide de participer, au financement de l’association régionale des missions locales par 
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 189 333 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec l’Association Régionale
des Missions Locales, de l’avenant à la convention 2015 présentée en annexe 2. 

Affecte une autorisation d’engagement de 189 333 € disponible sur le chapitre 931 « 
Formation Professionnelle et Apprentissage » - code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle » 
programme HP 11-004 « accès à l’information et à l’orientation» - Action 11100401 « soutien aux 
missions locales ».  
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Article 3 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter du 1er janvier 2016, 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 prorogé par la délibération n° CR 
01-16 susvisée.  

Liste des dossiers pour lesquels il est prévu un démarrage anticipé : 

Code dossier Bénéficiaire Dossier 
Date prévisionnelle de 

démarrage 

16000632 
ASP AGENCE DE SERVICES 
ET DE PAIEMENT 

APPUI A L'ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 
2016 - ARIS 

01/01/2016 

16000631 
ASP AGENCE DE SERVICES 
ET DE PAIEMENT 

APPUI A L'ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 
2016 – GIP-FCIP 

01/01/2016 

16000630 
ASP AGENCE DE SERVICES 
ET DE PAIEMENT 

APPUI A L'ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 
2016 - GRETA TPC 

01/01/2016 

16000633 
ASP AGENCE DE SERVICES 
ET DE PAIEMENT 

APPUI A L'ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 
2016 - CREPI ILE DE FRANCE 

01/01/2016 

16000639 
ASSOCIATION REGIONALE 
DES MISSIONS LOCALES 

/ ARML 

SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT 2016-
ASSOCIATION REGIONALE DES 
MISSIONS LOCALES 

01/01/2016 

La Présidente du Conseil Régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : AVENANT TYPE A 

LA CONVENTION RELATIVE AU 

DISPOSITIF « APPUI A L’ORIENTATION 

PROFESSIONNELLE DES ACTIFS » 
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Unité Développement 
Direction de la Formation Professionnelle Continue 

AVENANT 2016 A LA CONVENTION 2015 
RELATIVE AU DISPOSITIF REGIONAL  

« APPUI A L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS » 

Entre 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, [Madame Valérie PECRESSE], 
En vertu de la délibération N°[CP d’attribution XXXXX]             du [XXXXXX] 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

(partie à compléter par la structure) 

L’organisme dénommé : .........................................................................................................  
dont le statut juridique est : (forme juridique) ..............................................................................  
dont le n° SIRET et code APE sont :  .....................................................................................  
dont le siège social est situé au : (adresse siège social) ...............................................................................  
ayant pour représentant :  ......................................................................................................  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
« Appui à l’orientation professionnelle des actifs ». 

Le présent avenant a pour objet de prolonger la convention relative au financement de la Région 
Île-de-France au dispositif régional  « Appui à l’orientation professionnelle des actifs 2015 »  avec 
le bénéficiaire. Cette convention signée en 2015 pour une durée de 1 an est arrivée à échéance le 
31 décembre 2015. La fiche projet est annexée à la convention initiale ainsi qu’au présent avenant. 

Le dispositif régional d’appui à l’orientation professionnelle des actifs défini dans le rapport cadre 
« vers un service public régional de la formation et de l’insertion professionnelles » et notamment 
dans son annexe 1, a pour objet de renforcer l’orientation professionnelle et l’information sur les 
métiers pour l’ensemble des publics actifs (salariés, demandeurs d’emploi, indépendants). 

Par conséquent, la convention est complétée des éléments suivants. 

ARTICLE 1 : 

Le présent avenant proroge la convention de 2015 pour une durée d’un an, jusqu’au 31 décembre 
2016 ou à défaut, en application de la date fixée pour le versement du solde dans la convention 
signée au titre de l’année 2015. 
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L’avenant de prorogation entre en vigueur à compter de son approbation par la Commission 
permanente du conseil régional d’Ile-de-France du 22 janvier 2016. 

Les dépenses éligibles à la subvention sont prises en compte à partir 1er janvier 2016. 

ARTICLE 2 :  

L’article 3.2  de la convention 2015 est modifié comme suit : 

La subvention régionale annuelle est mandatée en un ou plusieurs versements, dans le respect 
des dispositions du Règlement  Budgétaire et Financier de la Région. 

ARTICLE 3 :  

Les autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, restent 
inchangées. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le................................... Le............................................... 

L’organisme La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du d'Ile de France 

signataire et cachet du bénéficiaire) 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : AVENANT TYPE A 

LA CONVENTION RELATIVE AU 

DISPOSITIF « SOUTIEN A L’ASSOCIATION 

REGIONALE DES MISSIONS LOCALES » 
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Unité Développement 
Direction de la Formation Professionnelle Continue 

AVENANT A LA CONVENTION N° XXX ENTRE LA REGION ILE-DE-
FRANCE et XXX (nom de l’organisme) 

RELATIVE AU DISPOSITIF REGIONAL « Soutien à l’association régionale
des missions locales »  

Entre 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, [Madame Valérie PECRESSE], 
En vertu de la délibération N°[CP d’attribution XXXXX]             du [XXXXXX] 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part,
et 

(partie à compléter par la structure) 

L’organisme dénommé : .........................................................................................................  
dont le statut juridique est : (forme juridique) ..............................................................................  
dont le n° SIRET et code APE sont :  .....................................................................................  
dont le siège social est situé au : (adresse siège social) ...............................................................................

ayant pour représentant :  ......................................................................................................  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

Cette convention, votée par la délibération CR 07-15 du 12 février 2015, a été signée avec le 
bénéficiaire pour une durée de 1 an dont le démarrage était anticipé au 1er janvier 2015 et arrive à 
échéance le 31 décembre 2015.  

La convention n° CR 07-15 est modifiée comme suit : 

Article 4 : 

L’article 4 - est complété et modifié comme suit : 
La présente convention est prorogée pour une durée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2016 ou, à 
défaut, en application de la date fixée pour le versement du solde dans la convention signée au 
titre de l’année 2015. 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement 
correspondant au maximum aux 4/12èmes du montant maximum prévisionnel de la subvention 
annuelle 2015, détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » soit un montant maximum de 
subvention de 189 333  €.  

L’avenant de prorogation entre en vigueur à compter de son approbation par la Commission 
permanente du conseil régional d’Ile-de-France du 22 janvier 2016. Les dépenses éligibles à la 
subvention sont prises en compte à partir du 01 janvier 2016.  
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Article 2 : 

Les autres dispositions de la convention n° CR 0715, non modifiées par le présent avenant, 
restent inchangées. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le................................... Le............................................... 

Pour l’ARML La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du signataire et cachet du bénéficiaire) d'Ile de France 
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ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-053 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100401 - Soutien aux missions locales    
textBox26

Programme :  111004 - Accès à l'information et à l'orientation

Dispositif :  00000263 - Subventions de fonctionnement Missions locales
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :189 333,00 €Montant total :

189 333,00 € HT 100 % 189 333,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000639 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2016 ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS 
LOCALES

Bénéficiaire : P0027470 - ASSOC REGIONALE MISSIONS LOCALES PAIO

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000263 - Subventions de fonctionnement Missions locales : 189 333,00 €
textBox26

Dispositif :  00000410 - Appui à l'orientation professionnelle des actifs
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :33 024,03 €Montant total :

99 082,00 € HT 33,33 % 33 024,03 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000630 - APPUI A L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 2015 - GRETA TPC

Bénéficiaire : R1908 - GRETA TERTIAIRE PARIS CT LYP TURGOT 75003 PARIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :45 932,74 €Montant total :

137 812,00 € HT 33,33 % 45 932,74 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000631 - APPUI A L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 2016 - GIP FCIP

Bénéficiaire : R38958 - GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-053 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100401 - Soutien aux missions locales    
textBox26

Programme :  111004 - Accès à l'information et à l'orientation

Dispositif :  00000410 - Appui à l'orientation professionnelle des actifs
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :26 664,00 €Montant total :

80 000,00 € HT 33,33 % 26 664,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000632 - APPUI A L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 2015 - ARIS

Bénéficiaire : R14709 - ARIS  ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION DES SOURDS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :16 665,00 €Montant total :

50 000,00 € HT 33,33 % 16 665,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000633 - APPUI A L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 2016 - CREPI ILE DE FRANCE

Bénéficiaire : P0008409 - CREPI ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000410 - Appui à l'orientation professionnelle des actifs : 122 285,77 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111004 - 11100401 : 311 618,77 €
textBox26

textBox26

12 CP 16-053

662



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FP 16-53 06/01/16 15:01:00 

ANNEXE 4 A LA DELIBERATION : 

FICHES PROJETS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000639 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2016 ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS 
LOCALES 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions de fonctionnement 
Missions locales 

189 333,00 € 100,00 % 189 333,00 € 

Montant Total de la subvention 189 333,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-6574-111004-400 
11100401- Soutien aux missions locales 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOC REGIONALE MISSIONS LOCALES 
PAIO 

Adresse administrative : 22 RUE DEPARCIEUX 
75014 PARIS 

Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : 22 avril 2014 

N° SIRET : 45000187000044 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subventions de fonctionnement Missions locales 
Rapport Cadre : CR58-08 du 28/06/2008  

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Description : 
L’ARML assure un rôle de représentation du réseau vis-à-vis des partenaires et financeurs.et a en charge 
les relations institutionnelles ainsi que la communication vers et pour le réseau des missions locales. Elle 
a en charge l’animation du réseau des missions locales en Ile-de-France et peut assurer le portage de 
dossiers thématiques comme le développement de la relation entreprise et le suivi de dispositifs mis en 
œuvre par les missions locales. 
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Intérêt régional :  
L’ARML est interlocutrice de la Région sur les sujets d’insertion des jeunes, d’orientation et de formation 
professionnelle. 

Dates : 
Date prévisionnelle de début de projet : 01 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : en raison de la nature de la subvention, subvention de fonctionnement, le 
démarrage anticipé est pris en compte dès le 01 01 2016. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 189 333,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Subventions de fonctionnement Missions locales 80 000,00 € 
2015 Subventions de fonctionnement Missions locales 568 000,00 € 

Montant total 648 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000630 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : APPUI A L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 2015 - GRETA TPC 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appui à l'orientation professionnelle 
des actifs 

99 082,00 € 33,33 % 33 024,03 € 

Montant Total de la subvention 33 024,03 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111004-400 
11100401- Soutien aux missions locales 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRETA TERTIAIRE PARIS CT LYP 
TURGOT 75003 PARIS 

Adresse administrative : 69  RUE DE TURBIGO 
75141 PARIS 03 CEDEX 

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant :  

N° SIRET : 19750647000024 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Appui à l'orientation professionnelle des actifs 
Rapport Cadre : CR58-08 du 26/06/2008  

Objet du projet : Renforcer l'information sur les métiers, les qualifications et les secteurs professionnels. 
Pour information, le GRETA a accueilli en 2014, 926 franciliens sur cette action. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : dans le cadre de cette action en entrée et sortie permanente, la nécessité 
d'une offre sur l'ensemble de l'année renvoi au principe de sécurisation de parcours dans lequel la Région 
s'est engagée. Il est donc nécessaire de maintenir cette offre tout au long de l'année.  

Objectifs :  
Permettre aux franciliens accueillis de : 

 s’informer sur les métiers et favoriser l’élargissement des choix professionnels ;
 identifier les filières et les voies de formation et de qualification ;
 mieux appréhender le marché du travail et connaître les secteurs porteurs d’emploi ;

 acquérir une méthodologie de recherche documentaire et utiliser en autonomie les ressources de
la Cité des métiers et des autres espaces de C.S.I  (ressources en ligne, audio, vidéo, didacticiels,
ouvrages et revues professionnels…) ;

 s’initier à la recherche d’emploi en ligne ;

 être sensibilisé aux mutations technologiques dans les différents secteurs professionnels.
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Description : 

Le module s’articule en 2 temps : 

1. Préparation du module avec une journée consacrée à la sensibilisation des formateurs :
Préalablement à la mise en œuvre du module, le formateur référent du groupe accueilli bénéficie d’une 
préparation afin de lui permettre de s’approprier les ressources de la Cité des Sciences et préparer la co-
animation avec les animateurs du GRETA. 

2. Module « Accompagnement à la recherche d’informations sur les métiers et l’emploi » sur une ou
3 journées :

Il s’agit d’une co-animation entre les formateurs du GRETA et le ou les organismes bénéficiaires avec une 
intervention des professionnels de la Cité des Sciences et de l’Industrie pour permettre aux stagiaires de 
découvrir et d’exploiter les espaces de la cité des Sciences et de l’Industrie. 

Moyens mis en œuvre : 
Ressources humaines : 
Pour cette opération, mise à disposition par le GRETA TPC de 2 formateurs permanents, à temps plein, 1 
formateur à temps partiel, 1 assistante administrative à 2/3 temps et un conseiller en Formation Continue, 
pilote de l’opération. Les professionnels de la Cité des Sciences (conseillers emploi-formation, 
médiathécaires, animateurs multimédia, …) interviennent ponctuellement dans le cadre de l’animation des 
modules. 

Ressources matérielles : 
Les modules sont réalisés dans l’enceinte même de la Cité des Sciences et de l’Industrie (C.S.I) de Paris : 
30 Avenue Corentin Cariou – 75019 Paris (métro : Porte de la Villette). 
La C.S.I met à la disposition de l’équipe pédagogique du GRETA et des bénéficiaires de l’opération 
l’ensemble de ses espaces (Cité des Métiers, Carrefour numérique, Médiathèque …) et de ses 
équipements « grand public ».  

Partenariat : 
Pour l’organisation et la réalisation de cette opération, le GRETA Tertiaire Paris Centre est associé à la 
Cité des Sciences et de l’Industrie. Les deux organismes sont liés par une convention de partenariat. 

Intérêt régional : 
Accompagnement du développement d’outils d’aide à l’orientation professionnelle ou d’information sur les 
métiers. Ces outils peuvent bénéficier largement à l’ensemble des publics actifs (salariés, demandeurs 
d’emploi, indépendants), qui peinent souvent à accéder aux informations et aux conseils nécessaires. Il 
s’agit de concourir pleinement à rendre les franciliens et les franciliennes acteurs de leur projet personnel 
et de formation, 3ème principe stratégique du schéma régional des formations.  

Public(s) cible(s) :  
Ce sont des jeunes franciliens de 16/25 ans, sortis du système scolaire, pas ou peu qualifiés et des 
adultes demandeurs d'emploi. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 33 024,03 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 92 600,00 € 
2015 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 99 082,00 € 

Montant total 191 682,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000631 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : APPUI A L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 2016 - GIP FCIP 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appui à l'orientation professionnelle 
des actifs 

137 812,00 € 33,33 % 45 932,74 € 

Montant Total de la subvention 45 932,74 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111004-400 
11100401- Soutien aux missions locales 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GIP FORMATION CONTINUE ET 
INSERTION PROF 

Adresse administrative : 44  RUE ALPHONSE PENAUD 
75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 
Représentant : Madame Sylvie KORB, Directrice 

N° SIRET : 18751265200012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Appui à l'orientation professionnelle des actifs 
Rapport Cadre : CR58-08 du 26/06/2008  

Objet du projet : assurer une mission d'information et un conseil à l'orientation professionnelle à tous les 
publics accueillis sur le pôle "Changer Sa Vie Professionnelle, Valider ses Acquis" (CSVP) à la cité des 
Métiers de Paris. 
Pour information, ce pôle a accueilli en 2014, plus de 6 000 franciliens sur cette action. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : dans le cadre de cette action en entrée et sortie permanente, la nécessité 
d'une offre sur l'ensemble de l'année renvoi au principe de sécurisation de parcours dans lequel la Région 
s'est engagée. Il est donc nécessaire de maintenir cette offre tout au long de l'année.  

Objectifs :  
Le pôle "Changer Sa Vie Professionnelle, Valider ses Acquis » délivre une information et un conseil à 
l’orientation professionnelle. 
Les conseillers du pôle CSVP accueillent les franciliens pour :  

 faire le point sur leur situation professionnelle,
 identifier leurs compétences,
 les informer sur les formations, les bilans de compétences, la VAE…
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Description :  
Le pôle CSVP assure au sein de la cité des métiers un accueil physique du public du lundi au samedi. 
Cet accueil se déroule selon plusieurs modalités :  

- des entretiens individuels dont la durée peut aller jusqu’à 1 heure (objet : clarifier les projets 
professionnels des personnes reçues et établir un diagnostic afin d’adapter l’orientation) ; 

- des ateliers collectifs (trouver un emploi, créer son activité, organiser son parcours 
professionnel, choisir son orientation) pour répondre à des besoins spécifiques et à des 
problématiques d’orientation) ; 

- des rencontres-débats autour de thématiques d’orientation professionnelle (ex. les 45 ans et +, 
la gestion du stress…). 

Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains :  
- 2 postes à temps plein et un poste à mi-temps 
- 1 temps partiel 
Un coordinateur est désigné afin d'animer et d'organiser l'activité du pôle et d'assurer le lien avec les 
partenaires de la chambre des métiers et les services valideurs. 

Public(s) cible(s) :  
Tout type de public sans différenciation de statut orienté par les pôles emploi, maisons pour l'emploi, 
Internet, presse, association, .... 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 45 932,74 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 131 250,00 € 
2015 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 137 812,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 2 999 893,27 € 

Montant total 3 268 955,27 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000632 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : APPUI A L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 2015 - ARIS 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appui à l'orientation professionnelle 
des actifs 

80 000,00 € 33,33 % 26 664,00 € 

Montant Total de la subvention 26 664,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111004-400 
11100401- Soutien aux missions locales 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARIS  ASSOCIATION REGIONALE POUR 
L'INTEGRATION DES SOURDS 

Adresse administrative : 90 RUE BARRAULT 
75013 PARIS 13 

Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : 19 décembre 2009 

N° SIRET : 41044324600054 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Appui à l'orientation professionnelle des actifs 
Rapport Cadre : CR58-08 du 26/06/2008  

Objet du projet : permettre aux personnes sourdes et malentendantes d’accéder aux prestations 
régionales de formation et d’être accompagnées dans la réalisation de leur projet professionnel. 
Pour information, l’association ARIS a accueilli en 2014, 843 franciliens sur cette action. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : dans le cadre de cette action en entrée et sortie permanente, la nécessité 
d'une offre sur l'ensemble de l'année renvoi au principe de sécurisation de parcours dans lequel la Région 
s'est engagée. Il est donc nécessaire de maintenir cette offre tout au long de l'année.  

Objectifs :  
Favoriser l’accessibilité aux prestations régionales de formation et à l’emploi des personnes sourdes et 
malentendantes. 

ARIS accompagne les personnes sourdes et les malentendantes dans des contextes nécessitant une 
interface avec leur interlocuteur. Cette action est complémentaire et vient en appui de l’offre des 
structures d’insertion (pôle emploi, cap emploi, mission locale). Les personnes sourdes ou 
malentendantes sont identifiées et orientées par ces structures prescriptrices. 
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Description :  
L’association ARIS intervient sur plusieurs volets : 

- Elle met des interprètes – traducteurs à disposition des prescripteurs pour un appui lors des 
entretiens, des formations, des forums, des informations collectives… ; 

- Le personnel qualifié de l’association ARIS reçoit les demandeurs en entretien individuel pour les 
accompagner dans la réalisation de leur projet professionnel : les informer, les orienter sur les 
formations et les organismes susceptibles de les accueillir (en prenant en compte leur handicap), 
leur donner une culture d’entreprise et les coacher pour les amener vers l’emploi ; 

- Cet accompagnement est complété, pour les personnes qui en ont besoin, par une aide 
personnalisée à la recherche d’emploi. En effet, partant du constat que 70% de ce public est 
illettré, l’association ARIS a décidé de leur proposer depuis 2012 un accompagnement d’environ 
10 entretiens d’une heure et demi. Elle aide concrètement ces demandeurs sourds et 
malentendants qui ne maitrisent pas la lecture et l’écriture à sélectionner les offres d’emploi, les 
commenter en donnant des explications sur les attendues et le contenu du poste proposé, à 
rédiger leur CV, leur lettre de motivation, à les préparer à l'entretien de recrutement. 

Moyens mis en œuvre :  
Pour mener à bien ces interventions, l’Association Régionale pour l’Intégration des Sourds (ARIS) emploi : 

 une trentaine de permanents (C.D.I) essentiellement des interprètes en langues des signes ;
 une centaine d’intervenants externes (C.D.D) constitués essentiellement de preneurs de notes, de

professeurs de soutien et de codeurs L.P.C.

Public(s) cible(s) :  
Personnes sourdes titulaires d'une reconnaissance de travailleur handicapé délivrée par la COTOREP ou 
la MDPH 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 26 664,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 80 000,00 € 
2015 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 80 000,00 € 

Montant total 160 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000633 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : APPUI A L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 2016 - CREPI ILE DE 
FRANCE 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appui à l'orientation professionnelle 
des actifs 

50 000,00 € 33,33 % 16 665,00 € 

Montant Total de la subvention 16 665,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111004-400 
11100401- Soutien aux missions locales 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CREPI ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 30 AV RAPP 

75007 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant :  
Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 41226189300041 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Appui à l'orientation professionnelle des actifs 
Rapport Cadre : CR58-08 du 26/06/2008  

Objet du projet : Découverte et information sur les métiers, orientation professionnelle. 
Pour information, le CREPI a accueilli en 2014, 341 franciliens sur cette action. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : dans le cadre de cette action en entrée et sortie permanente, la nécessité 
d'une offre sur l'ensemble de l'année renvoi au principe de sécurisation de parcours dans lequel la Région 
s'est engagée. Il est donc nécessaire de maintenir cette offre tout au long de l'année.  

Objectifs : 
Permettre à toute personne active (salariée, travailleur indépendant ou en recherche d’emploi) de 
rencontrer l’entreprise dans des secteurs d’activité variés, et pas obligatoirement connus par elle, de 
dédramatiser les résistances à cet environnement inconnu et de se confronter avec la réalité des métiers 
en question. Il permet également à des entreprises de repérer des candidats susceptibles de répondre à 
leurs besoins. 
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Description : 

En fonction des besoins, cette action peut se décliner de plusieurs façons, tant dans sa forme que dans le 
contenu, néanmoins avec le même fil conducteur : la rencontre avec un professionnel sur son métier et 
dans son entreprise. 
L’action « Ambassadeurs des Métiers » se déroule en plusieurs phases : 

 Un groupe restreint (de 5 à 10 personnes afin de faciliter les échanges) rencontre un
professionnel qui va faire découvrir le métier et le secteur dans lequel il exerce.

 Cette rencontre est suivie d’une visite en entreprise pour une découverte concrète du métier en
entreprise

 Et enfin, la session se clôture par une évaluation de cette rencontre et la recherche de suites à
donner en termes de parcours

Ces sessions sont souvent montées à la demande de partenaires du CREPI tels que les missions locales, 
les CFA ou encore les structures d’insertion.  

Par ailleurs, un accompagnement spécifique, sous forme d'ateliers ou d'entretiens individuels relatifs à 
une réflexion sur des choix professionnels est également proposé.  

Moyens mis en œuvre : 
Humains 
L’action « Ambassadeurs des Métiers » suppose un travail de prospection en entreprises, de 
développement et d’animation d’un réseau d’Ambassadeurs des Métiers, de recherche et compilation de 
données, d’organisation des ressources et des sessions en entreprises. Pour ces différentes tâches, le 
CREPI Ile-de-France EMPLOI 1 chargé(e) de mission, 1 Directrice, ainsi qu’une secrétaire. 

Matériels 
- un matériel informatique,  
- un vidéo-projection, 
- des outils bureautiques (ordinateur, photocopieur, scanner) et de communication (téléphone, 

internet). 

Intérêt régional :  
L'association a comme mission de rassembler des entreprises de tous secteurs d'activités et de toutes 
tailles pour participer et conduire des actions d'insertion sociale et professionnelle, d'accès et de retour à 
l'emploi de publics en difficulté, de s'associer à des projets de redynamisation sur un ou plusieurs bassins 
d'emploi de la région Ile-de-France. 

Public(s) cible(s) :  
Les bénéficiaires visés sont des salariés, des demandeurs d’emploi, ou des travailleurs indépendants. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 16 665,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien à l'orientation professionnelle des actifs 25 000,00 € 
2014 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 50 000,00 € 
2015 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 50 000,00 € 

Montant total 100 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

FP 16-054 

DELIBERATION N° CP 16-054

DU 22 JANVIER 2016

PREMIERES AFFECTATIONS 2016 DES SUBVENTIONS GLOBALES DE FONCTIONNEMENT
SUR LE PROGRAMME REGIONAL D’ACTIVITES DE L’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA)

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’éducation ;
VU Le Livre III de la sixième partie du Code du travail ;
VU L’article 13 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 organisant le transfert par l’Etat aux régions, 

au plus tard le 31 décembre 2008, de l’organisation et du financement des stages de 
formations professionnelles destinés aux demandeurs d’emploi et organisés par l’Association 
Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) ;

VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et
notamment son article 133

VU La délibération n° CR 54-09 du 18 juin 2009 relative à la création du Service public régional de
formation et d’insertion professionnelle ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 29 septembre 2013 relative à la prorogation du « schéma
régional de la formation tout au long de la vie » 2007-2013 jusqu’à l’adoption d’un nouveau 
schéma

VU La délibération CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour
l’année 2015,

VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente,
La délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015 de délégations de pouvoir du conseil régional
à sa présidente

VU La délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010.

VU La délibération CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

VU La délibération CP n°15-549 du 8 octobre 2015 relative à la convention entre la Région et
l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et subventions 
pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions locales, les 
emplois-tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de mobilité européenne et
internationale, le versement des aides aux employeurs d’apprentis, et le règlement des 
subventions PM’UP ;

VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France

APRES EN AVOIR DELIBERE

CP 16-054
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Article 1 : 

Approuve le principe de l’affectation de crédits correspondant à 4/12ème des subventions 
prévues calculée sur la base du montant de la subvention globale annuelle du budget 2015 et
accorde à ce titre à l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes 
(AFPA) un montant maximal de subvention de 1 700 000€ au titre des services associés à la
formation.

Article 2 : 

Approuve la convention Région Ile-de-France – AFPA 2016 et ses annexes figurant en
annexe à la délibération et autorise la Présidente à la signer.
Subordonne le versement de la subvention de fonctionnement et les sommes
correspondantes à la rémunération des stagiaires et aux services associés mentionnés à
l’article 1 à la signature de ladite convention.

Article 3 : 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 1 700 000 € au titre du
fonctionnement des opérations, disponible sur le chapitre budgétaire 931 « Formation
professionnelle et apprentissage», Code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle »,
Programme HP 11-008 « Rémunération et accompagnements des stagiaires », Action
111 008 02 « Mesures d’accompagnement des stagiaires », nature 65113 «  Aides à la
personne ».

Article 4 : 

En application de l’article 29 du règlement budgétaire et financier prorogé par la délibération
n° CR 01-16 susvisée, compte tenu de l’intérêt du programme régional d’activité de l’AFPA, 
accepte la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter 
du 1er janvier 2016. Cette anticipation des dépenses est liée au démarrage des actions au 1er 
janvier de l’année en cours.

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

Valérie PECRESSE 
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 ANNEXE A LA DELIBERATION :  

CONVENTION QUADRIMESTRIELLE 

REGION-ILE-DE-FRANCE / AFPA –  

1ER JANVIER 2016 – 30 AVRIL 2016 
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CONVENTION QUADRIMESTRIELLE 

REGION ILE-DE-FRANCE – AFPA 

1er janvier 2016 – 30 avril 2016 

N° convention : 
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Entre : 

La REGION ILE-DE-FRANCE, sise 33 rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS, représentée par la 
Présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE,  habilitée par la délibération de 
la commission permanente du Conseil régional n° CP  
XXXX 
L’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION DES ADULTES (AFPA), sise 13 Place 
du Général de Gaulle, 93108 MONTREUIL Cedex, représentée par son Président, M. Yves 
BAROU 

IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT : 

Préambule 

La présente convention prolonge sur les quatre premier mois de l’année 2016 (du 1er janvier 2016 
au 30 avril 2016) l’intégration par la Région Ile de France, du financement de prestations 
d’accompagnement  des demandeurs d’emploi confiées à l’AFPA, dont la loi du 13 Août 2004 a 
prévu le transfert aux régions.   

La Région Ile-de-France a la volonté de poursuivre sur les quatre premiers mois de l’année 2016, 
l’organisation de l’offre de formation sur son territoire en mettant en œuvre de manière effective le 
droit individuel à la formation tout au long de la vie et en contribuant aux conditions d’une 
sécurisation des parcours professionnels.  
Parce qu’elle constitue, pour beaucoup des franciliens, jeunes et moins jeunes, une réelle chance 
d’échapper à l’exclusion, qu’elle est un outil au service des engagements régionaux en matière de 
développement durable, la formation professionnelle continue est une dimension décisive du projet 
porté par la Région Ile-de-France.   

L’offre de formation régionale visée par cette convention a ainsi pour ambition de poursuivre l’effort 
de qualification des jeunes et des adultes au regard des possibilités d’emploi de l’économie 
régionale, de réduire les inégalités d’accès à l’emploi, notamment en luttant contre toutes les 
discriminations,  
Elle vise à des actions renforcées et mieux personnalisées vis-à-vis des publics les plus éloignés 
de l’emploi, des salariés faiblement qualifiés, en partenariat avec les entreprises et les partenaires 
sociaux. 

L’AFPA assure une mission d’intérêt général pour la qualification des actifs. A ce titre, elle met en 
œuvre une offre globale et complète de services adaptés aux demandeurs d’emploi jeunes et 
adultes, aux publics les plus fragiles, notamment les publics jeunes ou adultes en difficulté 
d’insertion ou de reconversion professionnelle, aux salariés ayant besoin d’évoluer dans leur 
métier ou de changer de métier. 
L’AFPA Ile-de-France, dans le cadre de la présente convention, se mobilise en complément de 
l’ensemble de l’offre de formation régionale, en déployant une offre de services associés au 
parcours de formation des demandeurs d’emploi (accompagnement en formation, 
accompagnement vers l’emploi, restauration ,hébergement). 
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Article 1 – Objet de la convention 

La Région Ile de France, au regard des missions définies dans les statuts de l’Association 
Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes, et compte tenu de l’intérêt régional du 
projet, décide d’apporter son soutien à l’AFPA pour la réalisation de son programme prévisionnel 
d’activité en Ile-de-France, figurant en annexe. 

Pour remplir ces missions, le cocontractant : 
met en œuvre les moyens nécessaires à leur réalisation, dans le respect de tous les textes qui
régissent son objet statutaire 
gère rigoureusement les fonds qui lui sont attribués. Le bénéficiaire en garantit  une destination
conforme à son objet social et utilise  la subvention de la Région pour la réalisation de ce 
programme. 

1-1 - Les services associés à la formation et les prestations d’accompagnement : 

L’AFPA propose aux stagiaires demandeurs d’emploi du Service Public d’insertion et de Formation 
Professionnelle, tel que défini par la délibération n° CR 54-09 du 18 juin 2009, un hébergement. 
L’AFPA propose également aux stagiaires demandeurs d’emploi qu’elle forme un 
accompagnement et un service de restauration.  

La présente convention couvre les services associés à la formation des stagiaires présents au 1er 
janvier 2016 jusqu’au 30 avril 2016. 

Dans ce cadre, il sera attribué à l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des 
Adultes via cette convention quadrimestrielle un montant maximum de  1 700 000 € pour une 
dépense globale prévisionnelle de  XXXXXXXXXX€. 

Article 2 – Obligations de l’organisme bénéficiaire 

L’AFPA s’engage à : 

2.1 – Réaliser le programme d’action défini à l’article 1 de la Convention 

2.2 – Fournir dès l’adoption par son assemblée générale une copie de son budget et de ses 
comptes de l’exercice 2016 ainsi que tous les documents faisant connaître les résultats de son 
activité. 

2.3 – Fournir un compte rendu financier distinguant les financements et actions publiques des 
financements et actions privés. Ce compte-rendu financier sera accompagné d’un compte 
d’exploitation des activités financées par la Région d’un bilan financier global qui distingue dans 
les financements publics reçus par l’AFPA, les sommes reçues de la Région et les dépenses 
réalisées pour le compte de la Région. Ce bilan sera accompagné également d’un document, 
précisant pour les activités financées par le Conseil  régional, les coûts associés des services 
associés aux formations et des prestations d’accompagnement. 

2.4 – Faciliter le contrôle sur pièces et/ou sur place par la Région ou par toute personne mandatée 
par elle de la bonne utilisation des fonds versés. 

2.5 – Répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs au suivi 
budgétaire et financier ainsi qu’à toutes pièces justificatives de l’emploi de la subvention. 

2.6 – Porter à la connaissance de la Région par des procès-verbaux d’assemblée générale toute 
modification concernant notamment les statuts, les instances dirigeantes, le commissaire aux 
comptes. 
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Article 3 – Date d’effet de la convention quadrimestrielle et relations entre la Région et 
l’organisme bénéficiaire  

La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2016. Elle prend fin au 30 avril 2016 après 
réception par la Région des documents prévus à l’article 2.2 ci-dessus ou le cas échéant à la date 
de réception du courrier de la Région constatant la caducité de la subvention. 

Toute modification de la présente convention s’effectuera par voie d’avenant. 

Les litiges soulevés à l’occasion de la présente convention pourront être à défaut d’accord amiable 
ou de conciliation portés à l’initiative de la partie la plus diligente devant le Tribunal Administratif de 
Paris. 

Article 4 – Dispositions financières 

4.1 : Caducité : 

Si à l’’expiration d’un délai de un an, à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. 
Si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de un an mentionné ci-avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables, ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé de un an par décision du Président.  
Passé ce délai, l’autorisation d’engagement rendu disponible est désengagée et désaffectée par 
décision du Président. 
Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle affectation.  
A compter de la date de l’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de trois années 
pour présenter le solde de l’opération. 

4.2– Le versement des sommes correspondant aux services associés et aux prestations 
d’accompagnement :  
Le montant fixé à l’article 1 fait l’objet de deux versements selon les modalités suivantes : 

 une avance de 80 % à la signature de la convention sur présentation d’un plan de
financement attestant d’un défaut de trésorerie 

 Le solde au plus tard le 30 juillet 2016

Le solde vaut achèvement de la convention, au vu d’une demande de paiement final au plus tard 
le 30 juillet 2016. Cette demande sera accompagnée des justificatifs de production reprenant la 
totalité de la période d’exécution, présentés à l’aide des tableaux de bord prévus dans l’annexe 3 
de la présente convention. Le solde est versé dans la limite de l’enveloppe financière allouée à ce 
titre par la Région et due à proportion des dépenses éligibles effectivement engagées. 

En cas de contrôle effectué par la Région Ile-de-France le solde de la subvention ne sera versé 
par la Région qu’à la fin dudit contrôle, sous réserve que ce contrôle n’appelle pas de 
commentaires particuliers. 

La dépense est prélevée sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », code 
fonctionnel 11 « Formation professionnelle », programme HP 11-008 « Rémunération et 
accompagnement des stagiaires », action 11100801 « Rémunération des stagiaires », et action 
11100802 «Mesures d’accompagnement des stagiaires ».  
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4.3 – Le versement de la subvention : 
Le versement de la subvention de fonctionnement, de la rémunération des stagiaires et des 
services associés sera effectif par virement au compte ouvert par l’Association : 

Banque : BNP PARIBAS ILE DE FRANCE EST ENTREPRISES 
Code banque : 30004 
Code guichet : 01692 
Numéro de compte : 00010104208 
Clé RIB : 61 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75002 PARIS. 

Article 5 – Restitution éventuelle de la subvention 

La Région vérifie l’emploi conforme de la subvention attribuée et exige son remboursement total 
ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle prévue initialement. 

La Région pourra également exiger le remboursement de toute somme versée non justifiée. 

En outre, la présente convention sera rendue caduque par la dissolution de l’organisme 
bénéficiaire laquelle entraînera le reversement de la subvention au prorata de la réalisation du 
programme au jour de la dissolution. 

Article 6 – Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention, ou de ses annexes, doit faire l’objet d’un avenant 
entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 

Article 7 – Modalités de pilotage et suivi opérationnel 

7.1 - Comité technique de suivi 
Un comité technique de suivi de la mise en œuvre de la convention est institué entre la Région et 
l’AFPA.  

Le Comité technique de suivi traite du suivi physique et financier de la présente convention et 
prend ses décisions par accord entre les deux parties. 

Le Comité technique se réunira au mois de mars 2016. 

7.2 - Tableaux de bord et indicateurs 
L’AFPA s’engage à produire des tableaux de suivi permettant une analyse par  type de publics : 

 des actions associées à la formation ;
.  
L’AFPA s’engage à transmettre les tableaux de suivi et les éléments d’analyse susmentionnés 
selon la périodicité déterminée dans l’annexe 2 et à constituer un historique des données qui 
permettra d’évaluer l’évolution des dispositifs. 

A la demande de la Région, le bénéficiaire transmet les données globales sous la forme de fichiers 
informatiques par action sans information nominative afin que la Région puisse consolider toutes 
les données relatives aux actions de formation financées par elle. 
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Article 8 – Obligation de publicité  

L’AFPA mentionne le concours financier de la Région par tout moyen approprié à la nature de 
l’objet subventionné, en indiquant notamment sur tout support d’information et de communication 
le montant exact de la subvention régionale et en adressant à la Région les documents de nature 
à attester du respect de la présente obligation. Le logotype de la Région est utilisable à cet effet. 
Le versement du solde de la subvention est subordonné au respect de cette obligation. De même, 
la Région devra être associée et représentée à toute manifestation ou inauguration concernant la 
réalisation faisant l’objet d’une aide régionale. 

Article 9 – Pièces contractuelles 

Les annexes sont pièces contractuelles au même titre que la présente convention. 

Article 10 – Propriété intellectuelle 

L’AFPA fournit à la Région et à sa demande, en conformité avec les dispositions du code de la 
propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation par la Région de supports de 
communication ou de manifestations destinés à la promotion des actions régionales. 

L’AFPA garantit expressément à la Région l’exercice paisible des droits cédés et notamment 
qu’elle est seule propriétaire de tous les droits attachés aux droits cédés et qu’elle a plein pouvoir 
et qualité pour les accorder. 

Elle garantit en outre à la Région qu’elle a fait et ne fera pas du fait d’une cession à un tiers ou par 
tout autre moyen aucun acte susceptible de compromettre la cession de droits ou susceptible 
d’empêcher ou de gérer la pleine jouissance par la Région des droits qui lui sont accordés par la 
présente convention quadrimestrielle. 

Fait à Paris, le  
En 2 exemplaires originaux, 

Pour L’AFPA 
Le Président 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 

LISTES DES TABLEAUX DE BORD DU SUIVI 
DE LA CONVENTION 

L’ensemble des tableaux de bords décrit ci-après devront être construits en opérant la 
distinction par type de financements (sauf mention contraire) :  
- Région (PRA) ;  
- Etat ; 
- Autres collectivités territoriales ;  
- Organismes institutionnels (ex : Pôle Emploi, AGEFIPH, Maisons de l’emploi, etc) ;  
- Entreprises ; branches professionnels et OPCA ;  
- FSE. 

1 – SUIVI DES ACTIONS ASSOCIEES 

Hébergement :
Nombre de nuitées AFPA et hors AFPA par centre (et taux moyen d’occupation) 
Restauration :
Nombre de repas servis par centre  
Accompagnements :
Nombre de stagiaires bénéficiaires des prestations d’accompagnement A et B par centre. 

Périodicité : quadrimestrielle. 
Envoi sous format électronique. 
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ANNEXE 2 

DOCUMENT ADOSSE AUX DEMANDES 

D'ACOMPTE ET A LA DEMANDE 
 DE SOLDE 
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REGION ILE-DE FRANCE DEMANDE D’ACOMPTE 
CONVENTION QUADRIMESTRIELLE AFPA – REGION DU 1ER JANVIER AU 30 AVRIL 2016 

PERIODE DE REFERENCE : 
1

ER
 QUADRIMESTRE

2016 
SOLDE 

REALISATIONS DE LA PERIODE REALISATIONS CUMULEES 

ACTIONS COUT UNITAIRE UNITE DE COMPTE VOLUME REALISE MONTANT 
VOLUME 

REALISE 
MONTANT 

SERVICES ASSOCIES AUX FORMATIONS 

Accompagnement A 
(sécurisation des stagiaires en pré-
qualification grâce à un suivi individualisé) 

Accompagnement B 
(sécurisation des stagiaires les plus 
fragilisées en formation qualifiante de niveau 
IV et V) 

Hébergement AFPA 

Hébergement hors AFPA 

Restauration 

Sous total Services associés 

TOTAL 
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ANNEXE A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF 

14 CP 16-054

689



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-054 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100802 - Mesures d'accompagnement des stagiaires   
textBox26

Programme :  111008 - Rémunération des stagiaires

Dispositif :  00000579 - AFPA
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :1 700 000,00 €Montant total :

1 700 000,00 € HT 100 % 1 700 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000642 - ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES - 
AFPA 2016

Bénéficiaire : R17881 - AFPA  ASS NLE FORM PROF ADULTES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000579 - AFPA : 1 700 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111008 - 11100802 : 1 700 000,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE A LA DELIBERATION : 

FICHE PROJET  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000642 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES 
ADULTES - AFPA 2016 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AFPA 1 700 000,00 € 100,00 % 1 700 000,00 € 

Montant Total de la subvention 1 700 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111008-400 
11100802- Mesures d'accompagnement des stagiaires  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFPA ASS NLE FORM PROF 
ADULTES 

Adresse administrative : 13  PL  DU GENERAL DE GAULLE 
93108 MONTREUIL CEDEX  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Yves BAROU, Président 

Date de publication au JO : 18 février 1966 

N° SIRET : 30059912300019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AFPA  

Date prévisionnelle de début de projet : 1er janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 avril 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Convention quadrimestrielle du 1er janvier au 30 avril 2016. 
Passage en Commission Permanente fin janvier mais démarrage au 1er janvier 2016. 

Objectifs :  
La convention quadrimestrielle de financement doit permettre de définir : 
• le programme régional d’activités de l’AFPA en Ile-de-France ;
• le montant de la subvention et les modalités de versement ;
• les modalités de suivi du programme régional d’activités de l’AFPA.

Description :  
Pour les 4 premier mois de l’année 2016, le Programme régional d’activités de l’AFPA soutenu par 
le financement proposé  permettra la réalisation de : 
• 1 290 accompagnements personnalisés,
• 49 000 nuitées d’hébergement,
• 96 006 repas, pour les publics accueillis sur les treize sites de formation de l’AFPA en Ile
de  France; 
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Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2015 0,00 € 
2016 1 700 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 AFPA 7 749 649,00 € 
2013 AFPA 6 759 660,00 € 
2013 Egalité femmes-hommes 30 000,00 € 
2013 Experimentation Anglais aéroportuaire 100 000,00 € 
2014 AFPA 4 800 000,00 € 
2015 Accompagnement VAE renforcé 260 400,00 € 
2015 AFPA 5 500 866,00 € 

Montant total 17 450 926,00 € 
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DELIBERATION N° CP 16-056
DU 22 JANVIER 2016

LE FINANCEMENT DES ECOLES DE LA DEUXIEME CHANCE EN ILE-DE-FRANCE 
EN 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU Le livre III de la sixième partie du Code du travail ;
VU le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013

relatif au Fonds social européen
VU La loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation 

professionnelle tout au long de la vie ;
VU La Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 

démocratie sociale ;
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et

notamment son article 133 ;
VU La délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007 relative au Contrat de Projet signé entre l’Etat 

et la Région ;
VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative à l’adoption du rapport cadre  « Vers un

service public régional de la formation et de l’insertion professionnelles, politique régionale en
faveur de l’accès et du retour à l’emploi qualifié, dans le cadre du schéma régional des
formations » ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au rapport « Service public régional de
formation et d’insertion professionnelles – refonte des dispositifs régionaux de formation des
personnes privées d’emploi » ;

VU La délibération n° CR 18-10 du 17 juin 2010 relative « au service public de la formation et de
l’insertion professionnelle – dispositifs régionaux « deuxième chance » à destination des 16-25
ans – Avenir Jeunes (espace dynamique d’insertion) – Ecoles de la 2ème chance – Aide au
permis de conduire ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 29 septembre 2013 relative à la prorogation du « schéma
régional de formation tout au long de la vie 2007-2013 » jusqu’à l’adoption d’un nouveau 
schéma ;

VU La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la Région pour
l’année 2015 ;

VU La délibération n° CR 48-15 du 10 juillet 2015 relative à la mise en œuvre de la 
décentralisation et partenariat pour l’emploi et la formation professionnelle, ainsi qu’à 
l’adoption du Contrat d’Objectifs et de Moyens avec les Ecoles de la Deuxième Chance ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du Conseil
régional à sa présidente ;

VU La délibération 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 CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de programme et 
d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République,

VU  Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ;
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

FP 16-056 07/01/16 10:01:00 

APRES EN AVOIR DELIBERE

ARTICLE 1 : Subvention aux Ecoles de la deuxième chance

Décide, au titre du soutien aux associations franciliennes « Ecoles de la deuxième chance »,
d’accorder une avance d’un montant de 4 182 573,36 € au titre des subventions de fonctionnement 
attribuées pour l’année 2016. Cette avance est calculée sur la base de 70 % du montant total des 
crédits affectés en 2015.

Subordonne le versement de ces avances de subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d’un contrat conforme au contrat adopté par le CR n°48-15 du 10 juillet 2015 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 4 182 573,36 € disponible sur le chapitre budgétaire 931 «
formation professionnelle et apprentissage » – code fonctionnel 11 « formation professionnelle »
programme HP 11-005 (1 11 005) « mesures d’insertion professionnelle », action 11100502 « 
mesures d’accompagnement et d’insertion territorialisées », nature 657 « subvention ».

Code 
dossier 

Bénéficiaire Montant 

16000691 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE PARIS 534 923,20 € 

16000692 ECOLE DE LA 2EME CHANCE DE SEINE ET MARNE 413 413,70 € 

16000688 E2C 78 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN YVELINES 550 411,26 € 

16000690 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN ESSONNE 416 500 € 

16000689 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES HAUTS DE SEINE 350 616 € 

16000693 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE SEINE SAINT DENIS 875 070 € 

16000694 E2C94 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DU VAL DE MARNE 412 199,20 € 

16000695 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DU VAL D'OISE 629 440 € 

ARTICLE 2 : Dérogation à la règle de l’antériorité de l’attribution de la subvention 

Autorise, au titre du programme 2016, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des 
subventions listées à l’article 1 et 2 à compter du 1er janvier 2016 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
prorogé par la délibération n° CR 01-16 susvisée, en raison du décalage entre la date d’entrée en 
formation (à partir du 1er janvier 2016) et la date du vote de la présente délibération.

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

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FP 16-056 07/01/16 10:01:00 

 ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION 

LES FICHES PROJET PAR STRUCTURE POUR 

L’ANNEE 2016 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000688 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES YVELINES - AVANCE 2016 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 2 621 006,00 € 21,00 % 550 411,26 € 

Montant Total de la subvention 550 411,26 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : E2C 78 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 
EN YVELINES 

Adresse administrative : 20 RUE ROGER HENNEQUIN 
78190 TRAPPES 

Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 49867627900025 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 

Description :  
L’E2C 78 vise à mettre en œuvre, dans le département des Yvelines, un programme d’éducation et de 
formations individualisées en direction des jeunes publics, sans diplôme ni qualification ayant quitté le 
système scolaire depuis au moins 1 an. 
Ce programme a pour finalité la construction, par chacun des stagiaires, d’un projet professionnel choisi 
devant déboucher, soit sur une formation qualifiante, soit sur un retour à l’emploi durable. 
Les caractéristiques de cette action sont : 
- Un parcours en alternance (durée max 10,5 mois) par périodes de 3 semaines destiné à la fois à la 
remise à niveau et à faire connaissance avec le monde de l'entreprise, découvrir des métiers, confirmer 
ou infirmer un choix professionnel, se constituer une expérience professionnelle. 
- Un mode de fonctionnement calqué sur celui de l'entreprise tant dans le domaine des 
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horaires (35h /semaine) que dans celui du fonctionnement interne (période d'essai, gestion des absences, 
rémunération des stagiaires, relationnel, ...) et des outils utilisés (bureautique, internet, annuaires 
professionnels, …) 
- Un parcours de formation individualisé tant dans le domaine de la remise à niveau dans les savoirs 
de base (français, mathématiques, bureautique) que dans la connaissance du monde professionnel et 
l'élaboration du projet professionnel. 

En 2015, la capacité d’accueil prévisionnel est de 410 jeunes répartis sur 3 sites. 

Localisation géographique : 

 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 550 411,26 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Ecoles de la deuxième chance 786 301,80 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 313 840,98 € 
2015 Ecoles de la deuxième chance 786 301,80 € 

Montant total 1 886 444,58 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000689 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES HAUTS DE SEINE -AVANCE 2016 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 1 855 110,00 € 18,90 % 350 616,00 € 

Montant Total de la subvention 350 616,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : E2C 92 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 
DES HAUTS DE SEINE 

Adresse administrative : 51 RUE PIERRE 
92110 CLICHY 

Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 51844178700018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 

Description :  
L’E2C 92 est constituée de deux sites pédagogiques sur le département des Hauts-de-Seine : l’un dans le 
nord, à Clichy-la-Garenne, l’autre dans le sud, à Bagneux. L’École de la deuxième chance des Hauts-de-
Seine s’engage à accueillir 270 jeunes sur l’année avec un taux de 60 % de sorties positives sur les fins 
de parcours. 
Les jeunes souhaitant intégrer un parcours à l’E2C 92 doivent s’inscrire dans une dynamique volontaire 
d’insertion professionnelle. Afin de mesure l’adéquation entre la candidature et le parcours proposé, le 
jeune a une période d’essai où les aptitudes et le comportement sont observés sur site et en entreprise. 
Un parcours dure au maximum 1 400 heures. Basé sur l’alternance, il offre une remise à niveau 
individualisée et permet l’acquisition de compétences et savoirs-faire grâce aux stages dans les 
entreprises. 
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Le rythme exigeant du dispositif apporte aux stagiaires une maturité socio-profesionnelle qui doit les 
amener à intégrer des formations diplômantes ou qualifiantes, accéder à un emploi ou commencer un 
apprentissage. 

En 2015, la capacité d’accueil prévisionnel est de 270 jeunes répartis sur 2 sites. 

Localisation géographique : 

 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 350 616,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Ecoles de la deuxième chance 500 880,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 68 104,98 € 
2015 Ecoles de la deuxième chance 500 880,00 € 

Montant total 1 069 864,98 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000690 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE ESSONNE -AVANCE 2016 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 2 016 000,00 € 20,66 % 416 500,00 € 

Montant Total de la subvention 416 500,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN 
ESSONNE 

Adresse administrative : 11 AV I ET F JOLIOT CURIE 
91130 RIS-ORANGIS 

Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : 29 juillet 2003 

N° SIRET : 44972086100029 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 

Description :  
L'objectif central du projet  est de permettre à des jeunes sortis définitivement du système scolaire sans 
diplôme ni qualification  
- d'acquérir ou ré-acquérir les savoirs fondamentaux du socle de base des connaissances et 
compétences,  
- de définir et construire un projet professionnel,  
- de découvrir et s'approprier les compétences sociales, en vue d'accéder à une formation 
qualifiante ou à un emploi stabilisé 
Les actions conduites par l'E2C 91 répondent à deux besoins qu'il convient de mettre en concordance : 
- le besoins d'insertion sociale et professionnelle des jeunes visés, d'une part, 
- et les besoins d'une économie départementaiel qui offre des opportunités d'insertion 
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professionnelle que le plublic visé n'est pas encore en mesure de saisir quand il intègre l'e2c, d'autre part 

En 2015, la capacité d’accueil prévisionnel est de 290 jeunes répartis sur 2 sites. 

Localisation géographique : 

 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 416 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Ecoles de la deuxième chance 594 492,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 30 474,61 € 
2015 Ecoles de la deuxième chance 595 000,00 € 

Montant total 1 219 966,61 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000691 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE PARIS - AVANCE 2016 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 3 070 738,00 € 17,42 % 534 923,20 € 

Montant Total de la subvention 534 923,20 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : E2C PARIS ECOLE DE LA 2E CHANCE DE 
PARIS 

Adresse administrative : 2 RUE DE SAVIES 
75020 PARIS 

Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 49300518500035 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 

Description :  
L'E2C Paris vise à accompagner 425 jeunes dans l'élaboration de leur projet professionnel et personnel 
au travers de trois axes principaux : 
o Permettre l'acquisition des connaissances ouvrant l'accès à l'emploi choisi ou à une formation,
o Aider à la définition, puis à la confirmation d'un projet professionnel à partir d'une alternance
"École / Entreprises", 
o Offrir un lieu d'éducation, de rencontres et d'apprentissage de la vie sociale et citoyenne.
Les matières enseignées sont pratiquées sous forme individualisée, à partir d'un positionnement et 
adaptées en fonction du projet du jeune. Ainsi chacun des apprenants progresse à son rythme, selon son 
niveau et son objectif. Ces matières permettent la maîtrise des savoir de base : lire, écrire, s'exprimer en 
public, compter utiliser les outils multimédia et de communication actuels, mais aussi, connaître le monde 
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contemporain autant que le terrain social et professionnel. 
La succession de 4 à 7 stages, sur un parcours moyen de 6.5 mois, dans des entreprises diverses, 
complétée par des présentations de métiers assurées tant par des CFA que par des professionnels en 
activité chez nos partenaires, permettent la maturation d'un projet réaliste et choisi, plutôt que contraint. 
L'E2C remet, en fin de parcours, une Attestation de Compétences Acquises qui établit le la liste des 
compétences ou savoirs acquis – scolaires, professionnels, sociaux – validés tout au long du parcours. 
En 2015, la capacité d’accueil prévisionnel est de 425 jeunes répartis sur 2 sites.  

Localisation géographique : 

 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 534 923,20 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Ecoles de la deuxième chance 751 750,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 102 436,01 € 
2015 Ecoles de la deuxième chance 864 176,00 € 

Montant total 1 718 362,01 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000692 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE SEINE ET MARNE - AVANCE 2016 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 2 019 895,00 € 20,47 % 413 413,70 € 

Montant Total de la subvention 413 413,70 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS 2EME CHANCE SUD SEINE ET 
MARNE 

Adresse administrative : 6 RUE DU DOCTEUR ARTHUR PETIT 
77130 MONTEREAU FAULT-SUR-YONNE 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Benoit LHERMITTE, Directeur 

Date de publication au JO : 1 février 2007 

N° SIRET : 49992041100018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 

Description : 
L’e2C 77 est portée par une association loi 1901 créée en février 2007. Elle a démarré son activité le 28 
novembre 2007 avec l’ouverture du site de Montereau-Fault-Yonne. Elle a été labellisée en juin 2009 
(label renouvelé en juillet 2014) par le Réseau National des E2C, puis s’est progressivement développée 
sur l’ensemble du département avec l’implantation de 3 autres sites (Melun en 2009, Meaux en 2010 et 
Chelles en 2013) accompagnée de l’augmentation des places d’accueil.  

L’E2C propose un accompagnement global pour insérer socialement et professionnellement de jeunes 
adultes (18 à 25 ans) sortis sans qualification et sans diplôme du système scolaire. Le dispositif national 
E2C prend annuellement en charge 10 % des 150 000 jeunes qui, chaque année, viennent grossir les 
rangs des « décrocheurs ». 
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Le succès de ce dispositif réside d’une part dans la volonté du jeune à « vouloir s’en sortir » et d’autre 
part, dans l’individualisation du suivi du parcours mené en alternance – à part égale – entre des périodes 
au sein des Écoles elles-mêmes (remise à niveau des savoirs de base et activités d’ouverture vers 
l’extérieur) et des expériences en entreprise. 

Deux axes forts charpentent le modèle de ce cursus : la stabilisation du parcours des jeunes et le 
développement de liens étroits avec les acteurs économiques locaux. 
L’E2C 77 accueille 359 jeunes adultes Seine-et-Marnais sur 4 sites implantés à Montereau-Fault-Yonne 
(siège administratif), à Melun, à Meaux et à Chelles. 
Ces jeunes adultes bénéficient d’une rémunération, versée par la Région Ile-de-France selon leur 
situation sociale et familiale. 
À l’issue de cette formation qui alterne périodes d’apprentissage (3 semaines) et périodes d’immersion en 
entreprises (5 semaines), 60% des bénéficiaires de l’E2C 77 accèdent à l’autonomie sociale et 
professionnelle. 
En 2015, la capacité d’accueil prévisionnel est de 400 jeunes répartis sur 4 sites. 

Localisation géographique : 

 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 413 413,70 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Ecoles de la deuxième chance 537 472,00 € 
2015 Ecoles de la deuxième chance 590 591,00 € 

Montant total 1 128 063,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000693 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE SEINE SAINT DENIS - AVANCE 2016 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 4 868 268,00 € 17,76 % 875 070,00 € 

Montant Total de la subvention 875 070,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : E2C ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 
E2C93 

Adresse administrative : 6 MAIL MAURICE DE FONTENAY 
93120 LA COURNEUVE 

Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 44042565000023 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 

Description :  
L’E2C vise à amener des jeunes adultes de 18 à 25 ans, sans diplôme ni qualification, vers l’insertion 
durable : emploi direct (CDI ou CDD de plus de 6 mois), alternance (contrat de qualification – contrat 
d’apprentissage) ou formation diplômante / qualifiante. 
L’E2C fonctionne sur une pédagogie individualisée, permettant d’établir un plan de formation personnalisé 
pour chaque jeune accueilli. Le parcours se décompose en deux temps principaux : les ateliers en centre 
de formation et l’immersion en entreprise. Après un positionnement initial, chaque stagiaire travaille sur 
les savoirs de base (maths, français, bureautique), les compétences sociales (théâtre, philosophie, 
activités sportives, conseil des stagiaires, projets collectifs, etc.) et les stages en entreprises, sur des 
métiers choisis par les stagiaires. 
Les entrées et les sorties sont permanents et le travail de l’E2C s’inscrit dans une démarche de 

14 CP 16-056

707



partenariat avec les Missions Locales en amont et les centre de formation, CFA, en aval, dans une 
logique de scrutation des parcours. 

En 2015, la capacité d’accueil prévisionnel est de 476 jeunes répartis sur 4 sites. 

Localisation géographique : 

 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 875 070,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Ecoles de la deuxième chance 1 250 100,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 249 542,27 € 
2015 Ecoles de la deuxième chance 1 370 100,00 € 

Montant total 2 869 742,27 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000694 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE VAL DE MARNE - AVANCE 2016 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 2 077 081,00 € 19,85 % 412 199,20 € 

Montant Total de la subvention 412 199,20 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : E2C94 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 
DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 87 AV DE LA VICTOIRE 
94310 ORLY 

Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 51822643600013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 

Description :  
L’E2C 94 a pour objectif de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes du Val de Marne, 
âgés de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification depuis au moins 1an. 
Elle propose des parcours de formation individualisés et en alternance visant la définition d'un projet 
professionnel, le développement des savoirs de base, l'acquisition de compétences sociales et 
professionnelles. 
L’E2C 94 est constituée de deux sites dans le Val de Marne, le premier sur la commune d'Orly et le 
second sur la commune de Créteil. 
S'appuyant sur la motivation forte des jeunes accueillis – critère principal de leur inscription – l’E2C 94 
propose un parcours de formation individualisé pouvant aller jusqu'à 10 mois (1400 heures) et qui vise : 
- l’acquisition de compétences ouvrant l’accès à l’emploi qualifié en français, mathématiques, 
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bureautique et culture générale ; 
- la définition puis la confirmation d’un projet professionnel à partir d’une alternance école / 
entreprises (3 semaines/3 semaines) ; 
- l’apprentissage de la vie sociale et citoyenne par des activités culturelles et sportives. 
Chaque stagiaire est accompagné par un référent unique, et le programme de formation est adapté aux 
besoins de chacun, selon son rythme et son niveau. 
Une Attestation de Compétences Acquises, remise à chaque stagiaire, établit les compétences scolaires, 
sociales et professionnelles validées tout au long du parcours. 
Pour mener à bien sa mission, l’E2C 94 développe des partenariats étroits avec le monde économique, 
facilitant les périodes de mise en situation professionnelle et l’accès à l’emploi à l’issue du parcours de 
formation. Elle travaille également en réseau avec les acteurs de l’orientation (en particulier les Missions 
Locales) et de la formation (en particulier les CFA).    

En 2015, la capacité d’accueil prévisionnel est de 320 jeunes répartis sur 2 sites. 

Localisation géographique : 

 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 412 199,20 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Ecoles de la deuxième chance 582 420,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 30 014,20 € 
2015 Ecoles de la deuxième chance 588 856,00 € 

Montant total 1 201 290,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000695 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE VAL D''OISE - AVANCE 2016 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 3 124 500,00 € 20,15 % 629 440,00 € 

Montant Total de la subvention 629 440,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : E2C 95 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 
EN VAL D'OISE 

Adresse administrative : 13 AV DE L ESCOUVRIER 
95200 SARCELLES 

Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 50890825800025 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 

Description :  
L’E2C 95 a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle et la remise à niveau des connaissances 
en vue d'une insertion professionnelle stable, selon deux principes :  
- Alternance entre formation en centre et stages en entreprise.  
- Accompagnement professionnel individualisé et élaboration d'un parcours d'accès à l'emploi ou en 
formation qualifiante. 
Chaque matière dispensée possède sa propre grille de suivi pour évaluer les progressions du stagiaire en 
fonction de son niveau d'entrée. 
À la fin du parcours une attestation de compétences est remise au stagiaire. 

En 2015, la capacité d’accueil prévisionnel est de 504 jeunes répartis sur 4 sites. 
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Localisation géographique : 

 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 629 440,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Chantier école 55 000,00 € 
2014 Ecoles de la deuxième chance 899 200,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 99 222,70 € 
2015 Ecoles de la deuxième chance 1 029 200,00 € 

Montant total 2 082 622,70 € 
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ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION 

ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-056 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100502 - Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000477 - Ecoles de la deuxième chance
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :550 411,26 €Montant total :

2 621 006,00 € HT 21 % 550 411,26 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000688 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES YVELINES - AVANCE 2016

Bénéficiaire : P0015133 - E2C 78 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN YVELINES

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :350 616,00 €Montant total :

1 855 110,00 € HT 18,9 % 350 616,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000689 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES HAUTS DE SEINE -AVANCE 2016

Bénéficiaire : P0015137 - E2C 92 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES HAUTS DE SEINE

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :416 500,00 €Montant total :

2 016 000,00 € HT 20,66 % 416 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000690 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE ESSONNE -AVANCE 2016

Bénéficiaire : P0015136 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN ESSONNE

Localisation : ESSONNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-056 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100502 - Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000477 - Ecoles de la deuxième chance
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :534 923,20 €Montant total :

3 070 738,00 € HT 17,42 % 534 923,20 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000691 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE PARIS - AVANCE 2016

Bénéficiaire : P0015130 - E2C PARIS ECOLE DE LA 2E CHANCE DE PARIS

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :413 413,70 €Montant total :

2 019 895,00 € HT 20,47 % 413 413,70 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000692 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE SEINE ET MARNE - AVANCE 2016

Bénéficiaire : P0008251 - ASS 2EME CHANCE SUD SEINE ET MARNE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :875 070,00 €Montant total :

4 868 268,00 € HT 17,76 % 875 070,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000693 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE SEINE SAINT DENIS - AVANCE 2016

Bénéficiaire : P0015140 - E2C ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE E2C93

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-056 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100502 - Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000477 - Ecoles de la deuxième chance
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :412 199,20 €Montant total :

2 077 081,00 € HT 19,85 % 412 199,20 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000694 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE VAL DE MARNE - AVANCE 2016

Bénéficiaire : P0015141 - E2C94 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DU VAL DE MARNE

Localisation : VAL DE MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :629 440,00 €Montant total :

3 124 500,00 € HT 20,15 % 629 440,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000695 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE VAL D''OISE - AVANCE 2016

Bénéficiaire : P0015142 - E2C 95 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN VAL D'OISE

Localisation : VAL D'OISE

¤

Total sur le dispositif 00000477 - Ecoles de la deuxième chance : 4 182 573,36 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111005 - 11100502 : 4 182 573,36 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FP 16-056 07/01/16 10:01:00 

ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION : 
TABLEAU DE SUIVI DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU 

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR LES E2C 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FP 16-056 07/01/16 10:01:00 

Orientation stratégique 1 : développer les coopérations territoriales

Objectifs opérationnels types Calendrier

Contributi
on des 
partenair
es

Outil pour 
la mise en 
œuvre

Indicateurs de suivi
Valeur 
cible 
nationale

Valeur 
cible 
régionale

Valeur 
2015

Objectif 
2016

Objectif 
2017

Objectif 
2018

Favoriser la mise en place de coopérations avec 

les acteurs publics locaux (collectivités locales et 

représentants déconcentrés de l'Etat).

Nombre de conventionnements avec les 

acteurs publics locaux 

Favoriser la mise en place de partenariats 

institutionnels avec les acteurs publics locaux. 

Nombre de collectivités et services de l'Etat 

participant aux instances de l'E2C (CA et AG)

Favoriser la mise en place de partenariats financiers 

avec les acteurs publics locaux.

Nombre de collectivités participant au 

financement de l'E2C (subventions ou 

contributions en nature)

Favoriser la mise en place de coopérations avec 

les opérateurs économiques (entreprises, CCI, 

clubs d'entreprises, fondations d'entreprises) - hors 

aspects pédagogiques.

Nombre de conventionnements avec 

opérateurs économiques 

Favoriser la mise en place de partenariats 

institutionnels avec les opérateurs économiques

Nombre d'opérateurs économiques participant 

aux instances de l'E2C (CA et AG)

Favoriser la mise en place de partenariats financiers 

avec les opérateurs économiques. 

Nombre d'opérateurs économiques participant 

au financement de l'E2C

Favoriser la mise en place de coopérations avec 

les partenaires locaux de l'Accueil Information, 

Orientation.

Nombre de rencontres organisées et/ou 

conventionnements avec les partenaires 

locaux (AIO)

Nombre de rencontres  E2C/structures 

prescriptrices organisées

Nombre de structures prescriptrices ayant 

orienté des jeunes vers l'E2C

Favoriser la mise en place de partenariats avec les 

partenaires de l'AIO. 

Eléments complémentaires qualitatifs sur l'orientation numéro 1 : développer les coopération territoriales. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FP 16-056 07/01/16 10:01:00 

Orientation stratégique 2 : Construire un partenariat privilégié avec les entreprises afin de favoriser l'alternance et l'accès à l'emploi

Objectifs opérationnels types Calendrier
Contribution 
des 
partenaires

Outil pour la 
mise en 
œuvre

Indicateurs de suivi
Valeur 
cible 
nationale

Valeur 
cible 
régionale

Valeur 
2015

Objectif 
2016

Objectif 
2017

Objectif 
2018

Construire des partenariats entreprises pour

l'accueil des stagiaires

Nombre d'entreprises partenaires 

accueillant des stagiaires E2C

Travailler avec les entreprises pour favoriser les 

périodes d'alternance dans le cadre des parcours 

E2C

Durée moyenne de la période en

entreprise sur la durée totale du parcours 

E2C

Travailler avec les entreprises pour favoriser la mise en 

place d'actions pédagogiques pour enrichir les parcours. 

Nombre d'entreprises partenaires pour mener 

des actions pédagogiques (présentations de 

métiers, portes ouvertes, etc.) 

Eléments complémentaires qualitatifs sur l'orientation numéro 2 : construire un partenariat privilégié avec les entreprises afin de favoriser l'alternance et l'accès à l'emploi

Orientation stratégique 3 : réduire le taux d'abandon en cours de formation

Objectifs opérationnels types Calendrier
Contribution 
des 
partenaires

Outil pour la 
mise en 
œuvre

Indicateurs de suivi
Valeur 
cible 
nationale

Valeur 
cible 
régionale

Valeur 
2015

Objectif 
2016

Objectif 
2017

Objectif 
2018

Limiter le nombre d'abandons en cours de 

formation
Taux d'abandon

Réduire les départs avant engagement Nombre de départs avant engagement

Nombre de sorties anticipées non 

maîtrisables

Nombre de sorties anticipées autres

Favoriser la mise en place de démarches 

d'accompagnement des jeunes lors d'une interruption de 

parcours

Nombre de jeunes en sorties dynamiques

Construire des démarches spécifiques pour limiter 

le nombre de sorties anticipées

Actions engagées pour réduire le nombre 

d'abandons

Assurer les relais pour améliorer l'accompagnement 

social des jeunes 

Moyens humains mis en œuvre pour assurer 

les relais vers les structures 

d'accompagnement social (santé, logement, 

accès aux droits, etc.) - En ETP

21%

Réduire les sorties anticipées avant la fin du parcours

Eléments complémentaires qualitatifs sur l'orientation numéro 3 : réduire le taux d'abandon en cours de formation. Ils devront notamment décrire les actions engagées pour réduire le nombre d'abandons et les 

actions et moyens mis en œuvre pour assurer les relais vers les structurse d'accompagnement social si ceux-ci ne sont pas mesurables en temps de travail. 

Indicateur qualitatif à renseigner dans le cartouche ci-dessous
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FP 16-056 07/01/16 10:01:00 

Orientation stratégique 4 : améliorer les sorties positives vers l'emploi ou la formation

Objectifs opérationnels types Calendrier
Contribution 
des 
partenaires

Outil pour la 
mise en 
œuvre

Indicateurs de suivi
Valeur 
cible 
nationale

Valeur 
cible 
régionale

Valeur 
2015

Objectif 
2016

Objectif 
2017

Objectif 
2018

Accompagner les stagiaires E2C après leur sortie

Actions et moyens dédiés à 

l'accompagnement vers la sortie (emploi, 

formation, apprentissage) après le 

parcours E2C

Pourcentage de jeunes toujours en contact 3 

mois après leur sortie

Pourcentage de jeunes toujours en contact 6 

mois après leur sortie

Mesurer l'évolution du nombre de sorties positives 
Proportion de jeunes accédant à une 

mesure (type sortie positive)
56%

Mesurer l'évolution du nombre de sorties positives vers 

l'emploi
Nombre de jeunes sortis en emploi 37%

Mesurer l'évolution du nombre de sorties positives en 

formation
Nombre de jeunes sortis en formation 19%

Mesurer l'évolution du nombre de jeunes sortis sans 

solution en fin de parcours

Nombre de jeunes sortis en fin de parcours 

sans solution

Assurer le post-suvi des stagiaires

Indicateur qualitatif à renseigner dans le cartouche ci-dessous

Eléments complémentaires qualitatifs sur l'orientation numéro 4 : améliorer les sorties positives vers l'emploi ou la formation. Ils devront notamment décrire les actions et moyens dédiés à l'accompagnement 
après le parcours en E2C

Orientation stratégique 5 : favoriser l'accès des publics prioritaires à la formation

Objectifs opérationnels types Calendrier
Contribution 
des 
partenaires

Outil pour la 
mise en 
œuvre

Indicateurs de suivi
Valeur 
cible 
nationale

Valeur 
cible 
régionale

Valeur 
2015

Objectif 
2016

Objectif 
2017

Objectif 
2018

Mesurer l'accès des habitants des quartiers 

prioritaires au dispositif E2C 

Nombre de jeunes habitant dans les 

quartiers prioritaires au titre de la 

politique de la ville

37%

Mesurer l'accès des personnes en situation de 

handicap au dispositif E2C 

Nombre de jeunes en situation de 

handicap accueillis
3%

Eléments complémentaires qualitatifs sur l'orientation numéro 5 : favoriser l'accès des publics prioritaires à la formation. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

07/01/16 09:01:00 

DELIBERATION N° CP 16-009

DU 22 JANVIER 2016

ORGANISMES EXTERIEURS  
BENEFICIANT DES CONCOURS DE LA REGION  

DANS LES SECTEURS DE L’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES, 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’AGRICULTURE 

PREMIERE AFFECTATION DE SUBVENTIONS 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU La loi du n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la

République, et notamment son article 133 ;
VU La délibération  n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour

l’année 2015 ;
VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 

régional à sa commission permanente ;

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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU La délibération n° CR 12-14 du 13 février 2014 approuvant la convention pluriannuelle avec
l’AEV  et habilitant le président du conseil régional à la signer ;

VU La délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 approuvant la convention avec le
CERVIA et habilitant le président du conseil régional à la signer ;

VU La délibération n° CP 14-084 du 30 janvier 2014 approuvant la convention avec
NATUREPARIF, la convention avec BRUITPARIF et la convention avec l’ORDIF et habilitant 
le président du conseil régional à les signer ;

VU La délibération n° CP 14-806 du 20 novembre 2014 approuvant la convention avec l’ARENE 
et habilitant le président du conseil régional à la signer ;

VU La délibération n° CP 15-397 du 9 juillet 2015 approuvant la convention pluriannuelle entre
l’IAU Ile-de-France et la Région Ile-de-France et habilitant le président du conseil régional à
la signer ;

VU  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-Le rapport
de-France ;

CP 16-009
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

07/01/16 09:01:00 

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Attribue un montant total de 13.353.666 € de subventions de fonctionnement aux organismes
figurant en annexe à la délibération et selon la répartition figurant dans cette même annexe.

En conséquence, il est affecté un montant d’autorisations d’engagement de 13.353.666 € en
faveur des organismes associés à l’action régionale au titre de leur action dans les secteurs de
l’aménagement des territoires, de l’environnement et de l’agriculture, pour les montants et sur les
chapitres, codes fonctionnels, programmes, actions qui figurent au tableau annexé à la présente
délibération.

Article 2 : 

Approuve l’avenant type aux conventions d’objectifs et de moyens conclues entre la Région et, 
respectivement, l’IAU et l’AEV qui figure en annexe de cette délibération et autorise la présidente
du conseil régional à le signer.

Article 3 : 

Approuve l’avenant type aux conventions d’objectifs et de moyens conclues entre la Région et, 
respectivement, l’ARENE, NATUREPARIF, BRUITPARIF, l’ORDIF et le CERVIA qui figure en 
annexe de cette délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

07/01/16 09:01:00 

ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : 

TABLEAU D’AFFECTATION DE 

SUBVENTIONS 2016 

3 CP 16-009
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Subventions de fonctionnement en faveur des organismes extérieurs bénéficiant des concours de la Région 
Secteurs de l’aménagement des territoires, de l’environnement, de l’agriculture 

Première affectation proposée : 4/12èmes du budget primitif 2015 

Organismes bénéficiaires chapitre code
fonctionnel programme action nature

comptable

Première
affectation

2016
IAU idF (hors ORS et IRDS) 935 50 150002 15000201 6574 6 833 333 €

AEV 937 76 176001 17600104 65738 3 400 000 €

ARENE 937 71 171002 17100204 6574 1 122 000 €

NATUREPARIF 937 76 476003 476003033 6574 688 333 €

BRUITPARIF 937 78 178002 17800203 6574 380 000 €

ORDIF 937 72 172001 17200104 6574 301 000 €

CERVIA 939 93 193002 19300201 6574 629 000 €

TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 13 353 666 €
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

07/01/16 09:01:00 

ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION : 

AVENANT TYPE AUX CONVENTIONS 

 IAU ILE-DE-FRANCE
 AGENCE DES ESPACES VERTS (AEV)
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

07/01/16 09:01:00 

AVENANT  A  LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  ENTRE LA REGION ILE-DE-
FRANCE et XXX (nom de l’organisme) 

Entre 

La Région d'Ile-de-France, située 33 rue Barbet-de-Jouy 75007 Paris, représentée par sa 
Présidente,  
Ci-après dénommée la « Région » 

d’une part, 

Et 

L’organisme XXX  
ci-après dénommé « XXX » 

d’autre part, 

Il a été convenu de ce qui suit : 

PREAMBULE : 

La convention avec XXX a été signée en XXX (année de signature) pour une durée de XXX 
années. Le présent avenant a pour objet de modifier les conditions de versement de la subvention 
au profit de l’organisme XXX conformément aux obligations posées par la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi « NOTRe ». 

La convention d’objectifs et de moyens est modifiée comme suit : 

Article 1 : 
Le premier alinéa de l’article 3.2 est modifié comme suit : 
La subvention régionale annuelle est mandatée en quatre versements trimestriels, sur la base des 
affectations votées par la Commission permanente du Conseil régional et dans le respect des 
dispositions du Règlement  Budgétaire et Financier de la Région. 

Article 2 : 
Les autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, restent 
inchangées. 

Fait à Paris en deux exemplaires originaux, 
le  XXX     

    Pour la Région Ile-de-France      Pour l’organisme XXX 
 La Présidente du Conseil Régional  Le Président 

 d’Ile-de-France 

 XXX  XXX 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

07/01/16 09:01:00 

ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION : 

AVENANT TYPE AUX CONVENTIONS 

 ARENE
 NATUREPARIF
 BRUITPARIF
 ORDIF
 CERVIA
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

07/01/16 09:01:00 

AVENANT  A  LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  ENTRE LA REGION ILE-DE-
FRANCE et XXX (nom de l’organisme) 

Entre 

La Région d'Ile-de-France, située 33 rue Barbet-de-Jouy 75007 Paris, représentée par sa 
Présidente,  
Ci-après dénommée la « Région » 

d’une part, 

Et 

L’organisme XXX  
ci-après dénommé « XXX » 

d’autre part, 

Il a été convenu de ce qui suit : 

PREAMBULE : 

La convention avec XXX a été signée en XXX (année de signature) pour une durée de XXX 
années. Le présent avenant a pour objet de modifier les conditions de versement de la subvention 
au profit de l’organisme XXX conformément aux obligations posées par la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi « NOTRe ». 

La convention d’objectifs et de moyens est modifiée comme suit : 

Article 1 : 
Le premier alinéa de l’article 3.2 est modifié comme suit : 
La subvention régionale annuelle est mandatée en trois versements, sur la base des affectations 
votées par la Commission permanente du Conseil régional et dans le respect des dispositions du 
Règlement  Budgétaire et Financier de la Région. 

Article 2 : 
Les autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, restent 
inchangées. 

Fait à Paris en deux exemplaires originaux, 
le  XXX     

    Pour la Région Ile-de-France      Pour l’organisme XXX 
 La Présidente du Conseil Régional  Le Président 

 d’Ile-de-France 

 XXX  XXX 
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07/01/16 09:01:00 

 ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION :    

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-009 Budget : 2016

Chapitre : 935 - Aménagement des territoires

50 - Services communsCode fonctionnel :

Action : 15000201 - Agences d'urbanisme    
textBox26

Programme :  150002 - Soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur aménagement

Dispositif :  00000525 - OA / Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Ile-de-France (IAURIF)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 833 333,00 €Montant total :

6 833 333,00 € TTC 100 % 6 833 333,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000511 - IAU - AFFECTATION SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2016

Bénéficiaire : R5149 - IAURIF INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME IDF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000525 - OA / Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la 
Région Ile-de-France (IAURIF) :

6 833 333,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 935 - 50 - 150002 - 15000201 : 6 833 333,00 €
textBox26

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100204 - Fonctionnement de l'ARENE    
textBox26

Programme :  171002 - Démarches de développement durable

Dispositif :  00000524 - OA / Agence Régionale de l'Environnement et des Nouvelles Energies (ARENE).
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :1 122 000,00 €Montant total :

1 122 000,00 € TTC 100 % 1 122 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000513 - ARENE - AFFECTATION SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2016

Bénéficiaire : R21231 - ARENE AGCE REG ENVIRO NOUV ENERGIES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000524 - OA / Agence Régionale de l'Environnement et des 
Nouvelles Energies (ARENE). :

1 122 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 71 - 171002 - 17100204 : 1 122 000,00 €
textBox26

10 CP 16-009

730

file:///D:/Profile/ChAMBLARD/Documents/SUIVI%20ORGANISMES%20ASSOCIES/Affectation%202016/1ère%20affectation%202016/Etat%20récap%20OA.pdf
file:///D:/Profile/ChAMBLARD/Documents/SUIVI%20ORGANISMES%20ASSOCIES/Affectation%202016/1ère%20affectation%202016/Etat%20récap%20OA.pdf


Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-009 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

72 - Actions en matière des déchetsCode fonctionnel :

Action : 17200104 - ORDIF    
textBox26

Programme :  172001 - Prévention et gestion des déchets

Dispositif :  00000526 - OA / Observatoire Régional des Déchets de la Région Ile-de-France (ORDIF)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :301 000,00 €Montant total :

301 000,00 € TTC 100 % 301 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000518 - ORDIF - AFFECTATION SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2016

Bénéficiaire : R19911 - ORDIF OBSERVATOIRE REGIONAL DECHETS IDF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000526 - OA / Observatoire Régional des Déchets de la Région Ile
-de-France (ORDIF) :

301 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 72 - 172001 - 17200104 : 301 000,00 €
textBox26

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 17600104 - Moyens de l'AEV    
textBox26

Programme :  176001 - Agence des espaces verts

Dispositif :  00000459 - OA / Agence des espaces verts (AEV)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :3 400 000,00 €Montant total :

3 400 000,00 € TTC 100 % 3 400 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000512 - AEV - AFFECTATION SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2016

Bénéficiaire : R5008 - AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000459 - OA / Agence des espaces verts (AEV) : 3 400 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 76 - 176001 - 17600104 : 3 400 000,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-009 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476003033 - Soutien à NatureParif    
textBox26

Programme :  476003 - Protection des milieux naturels et des paysages

Dispositif :  00000259 - OA / Observatoire régional de la biodiversité (Natureparif)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :688 333,00 €Montant total :

688 333,00 € TTC 100 % 688 333,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation - Hors CPRD

Dossier :  16000514 - NATUREPARIF - AFFECTATION SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2016

Bénéficiaire : R36730 - NATUREPARIF AGENCE REGIONALE POUR LA NATURE ET LA BIODIVERSITE EN ILE DE 
FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000259 - OA / Observatoire régional de la biodiversité 
(Natureparif) :

688 333,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 76 - 476003 - 476003033 : 688 333,00 €
textBox26

Chapitre : 937 - Environnement

78 - Autres actionsCode fonctionnel :

Action : 17800203 - Soutien à Bruitparif    
textBox26

Programme :  178002 - Lutte contre le bruit

Dispositif :  00000527 - OA / Observatoire du bruit en Ile-de-france (BRUITPARIF)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :380 000,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 380 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000516 - BRUITPARIF - AFFECTATION SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2016

Bénéficiaire : R28305 - BRUITPARIF OBSERVATOIRE REGIONAL DU BRUIT EN IDF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000527 - OA / Observatoire du bruit en Ile-de-france 
(BRUITPARIF) :

380 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 78 - 178002 - 17800203 : 380 000,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-009 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

93 - Agriculture, pêche, agro-industrieCode fonctionnel :

Action : 19300201 - Centre régional de valorisation et d'innovation agricole et agro-alimentaire de Paris Ile-de-
France 

textBox26

Programme :  193002 - Valorisation de la production agricole et agro-alimentaire

Dispositif :  00000492 - OA / Centre Régional de Valorisation et d'Innovation Agricole et Alimentaire de Paris Ile-de-
France (CERVIA)

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :629 000,00 €Montant total :

629 000,00 € TTC 100 % 629 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000519 - CERVIA - AFFECTATION SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2016

Bénéficiaire : R34091 - CERVIA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000492 - OA / Centre Régional de Valorisation et d'Innovation 
Agricole et Alimentaire de Paris Ile-de-France (CERVIA) :

629 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 93 - 193002 - 19300201 : 629 000,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Rapport affectation dans le cadre de la gestion provisoire 2016 V3 07/01/16 23:01:00 

DELIBERATION N° CP 16-044

DU 22 JANVIER 2016

RAPPORT AFFECTATIONS DANS LE CADRE DE LA GESTION PROVISOIRE 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
et notamment son article 133, 

VU la délibération n°CR 71-13 du 26 septembre 2013 : « Une nouvelle ambition pour la
biodiversité en Ile-de-France »

VU la délibération  n°CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour
l’année 2015,

VU la délibération n°CR 42-15 du 18 juin 2015 portant sur la mise en œuvre du PREDEC

VU la délibération  n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente,

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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

VU la délibération n°CP 10-975 du 17 novembre 2010 approuvant la convention pluriannuelle
entre la région et AIRPARIF,

VU la délibération n°CP 15-713 du 08 octobre 2015 portant approbation de l’avenant n°4 à la 
convention entre la région Ile-de-France et AIRPARIF,

VU  la délibération n°CP 14-795 du 20 novembre 2014 portant attribution de subventions dans
le cadre de la politique régionale « soutien direct pour les structures du secteur de
l’environnement »,

VU  la délibération n°CP 15-366 du 17 juin 2015  portant attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale « soutien direct pour les structures du secteur de l’environnement »,

VU  la délibération n°CP 15-521 du 9 juillet 2015 portant attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale « soutien direct pour les structures du secteur de l’environnement »,

VU la délibération n°CP 15-700  du 08 octobre 2015 approuvant la mise en œuvre de la 
convention « CHAMBRES » agriculture biologique, agriculture péri-urbaine, agriculture et filières ;

VU  la délibération n°CP 15-707 du 8 octobre 2015 portant attribution de subventions dans le
cadre de la « stratégie régionale pour la biodiversité » ; « réserve naturelle régionale : approbation
du plan de gestion du grand VOYEUX »,

VU  la délibération n°CP 15-716 du 8 octobre 2015 portant attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale « soutien direct pour les structures du secteur de l’environnement »,

VU le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France

CP 16-044
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Affecte à titre provisionnel sur le chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 72 « Actions en 
matière de déchets » programme HP 72-001, une autorisation d’engagement de 150 000 €. 

Action 17200108 : « Elaboration et mise en œuvre et suivi des plans régionaux de gestion » : 
150 000 €. 

Article 2 : 

Affecte sur le chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l’air » 
programme PR 73-001 « Soutien Airparif », action 473001023 « Fonctionnement d’Airparif », une 
autorisation d’engagement de 288 333 €. Cette affectation s’inscrit dans le cadre du CPER 2015-
2020, volet 3-transition écologique, sous volet 35-Airparif, code projet 351-Airparif-Ile de France. 

Article 3 : 

Affecte à titre provisionnel sur le chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine 
naturel » programme HP 76-003 « Protection de milieux naturels et des paysages », une 
autorisation d’engagement de 30 000 € selon la répartition suivante : 

Action 17600305 : « Réserves naturelles régionales » : 30 000 € 

Article 4 : 

Modifie le taux de prise en charge et la base subventionnable des actions suivantes portées par 
les associations ci-dessous et votées par délibération du Conseil régional. Les montants des 
subventions sont inchangés.  
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Dossier code Action Bénéficiaire Délibération 

Taux de 
prise en 
charge 

(modifié) 

Base 
subventionna
ble (modifiée) 

Subvention 
(inchangée) 

14008483 DLA AFILE 77 CP 14-795 100 % 7 200 € 7 200 € 

15008163 
ETUDE DE 

FAISABILITE 
FONDS VERT 

INSTITUT 
VEBLEN CP15-366 69,77 % 43 000 € 30 000 € 

15009302 
ANIMATIONS 

TERRITORIALES 
COP 21 

COEUR DE 
FORÊT CP15-366 52,82 % 28 400 € 15 000 € 

15004277 STRUCTURATION 
DE L’ACTIVITE 

ALLIANCE 
TERRE DE VIE CP 15-366 7,45 % 67 148 € 5 000 € 

15004835 
ACTION 

EXCEPTIONNELLE 
COP21 

OUISHARE CP 15-366 8,59 % 582 000 € 50 000 € 

15004841 
ACTION 

EXCEPTIONNELLE 
COP21 

LES AMIS 
D’ENERCOOP CP15-366 55,52 % 36 020 € 20 000 € 

15009310 
ACTION 

EXCEPTIONNELLE 
COP21 

HALAGE CP15-366 69,20 % 28 900 € 20 000 € 

15010560 ACTION METRO 
CLIMAT COP21 

ASSOCIATION 
AHOUAI 
NANSI 

TROBIEN 

CP15-521 58,69 % 21 300 € 12 500 € 

15004822 WELCOME CHEZ 
MOI 

PIK PIK 
ENVIRONNEM

ENT 
CP 15-521 19,05 % 105 000 € 20 000 € 

15018438 
ACTION 

EXCEPTIONNELLE 
COP21 

GRAND 
ANGLE 

PRODUCTION 
CP 15-716 61,54 % 13 000 € 8 000 € 

15010209 ECO STUDIO 
OEIL DU 
BAOBAB CP 15-716 70 % 14 285 € 10 000 € 

Article 5 : 

Suite à une erreur matérielle dans le rapport CP 15-707 du 8 octobre 2015, article 9, il faut lire au 
titre du marché « Assistance dans la procédure de classement des Réserves Naturelles 
Régionales (RNR) », « à titre provisionnel » comme indiqué. 

Article 6 : 

Suite à une erreur matérielle dans le rapport CP 15-700 du  8 octobre 2015, article 9, il faut lire au 
titre du marché « Bilan et étude prospectives post-ATABLE » et non « à titre provisionnel » comme 
indiqué. 

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

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF « SOUTIEN A AIRPARIF » 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-044 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

73 - Politique de l'airCode fonctionnel :

Action : 473001023 - Fonctionnement d'AirParif    
textBox26

Programme :  473001 - Soutien à AIRPARIF

Dispositif :  00000576 - Aide au fonctionnement de l'association AIRPARIF
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :288 333,00 €Montant total :

288 333,00 € HT 100 % 288 333,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/AirParif - Hors CPRD

Dossier :  16002196 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT D'AIRPARIF 4/12ème 2016

Bénéficiaire : R8229 - ASSOCIATION AIRPARIF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000576 - Aide au fonctionnement de l'association AIRPARIF : 288 333,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 73 - 473001 - 473001023 : 288 333,00 €
textBox26

textBox26

6 CP 16-044

739

file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/CP%2022%20Janvier%202016/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions_ap3h1fjgkhhanfykqivxisnb_1d96d0abab2848afa029675f09d4df89.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/CP%2022%20Janvier%202016/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions_ap3h1fjgkhhanfykqivxisnb_1d96d0abab2848afa029675f09d4df89.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/CP%2022%20Janvier%202016/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions_ap3h1fjgkhhanfykqivxisnb_1d96d0abab2848afa029675f09d4df89.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/CP%2022%20Janvier%202016/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions_ap3h1fjgkhhanfykqivxisnb_1d96d0abab2848afa029675f09d4df89.pdf


CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport affectation dans le cadre de la gestion provisoire 2016 V3 07/01/16 23:01:00 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHE PROJET 

« SOUTIEN A AIRPARIF »  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002196 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT D'AIRPARIF 4/12EME 2016 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au fonctionnement de 
l'association AIRPARIF 

288 333,00 € 100 % 288 333,00 € 

Montant Total de la subvention 288 333,00 € 

Imputation budgétaire : 937-73-6574-173001-200 
17300102- Fonctionnement d'AIRPARIF 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AIRPARIF 
Adresse administrative : 7 RUE CRILLON 

75004 PARIS 04  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Félix BERNARD, Président 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 31646523600032 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au fonctionnement de l'association AIRPARIF 
Rapport Cadre : CP07-263 du 31/05/2007  

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : paiement des salaires et fonctionnement courant de la structure 

Localisation géographique : 

 VILLE DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Airparif 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 288 333,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Actions en faveur de la lutte contre la pollution atmosphérique 25 000,00 € 
2012 Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF 400 000,00 € 
2012 AIRPARIF 865 000,00 € 
2013 Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF 496 000,00 € 
2013 AIRPARIF 865 000,00 € 
2014 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
25 435,00 € 

2014 Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF 620 000,00 € 
2014 AIRPARIF 848 000,00 € 
2015 Aide au fonctionnement de l'association AIRPARIF 865 000,00 € 
2015 Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF 620 000,00 € 

Montant total 5 389 435,00 € 
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ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 

MODIFIEES  

(taux de prise en charge et bases subventionnables) 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14008483 

Commission permanente du 20 novembre 2014 CP14-795 

Objet : ASS DLA DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT 77/ AFILE 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

7 200,00 € 100,00 % 7 200,00 € 

Montant Total de la subvention 7 200,00 € 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes œuvrant pour 
l'environnement   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFILE 77 
Adresse administrative : 10  RUE CARNOT 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Christian MESNIER, Président 

Date de publication au JO : 11 décembre 1991 

N° SIRET : 38470641200036 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 
Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de s’articuler avec l’appel à projet pour la mise en place d’un 
DLA départemental 2014-2016, il est proposé de prendre en compte les dépenses éligibles à la 
mise en œuvre du projet à compter du 1er janvier 2014 

Objectifs :  
Le DLA a pour finalité la création, la consolidation, le développement de l'emploi et l'amélioration 
de la qualité de l'emploi dans une démarche de renforcement du modèle économique de la 
structure d'utilité sociale accompagnée, au service de son projet associatif et du développement 
du territoire. 
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Description : 
Le DLA vise à asseoir le modèle économique des structures accompagnées, à favoriser la création 
et la pérennisation d'emplois de qualité au service des structures et à faciliter l'ancrage des 
activités et des structures accompagnées dans leur territoire d'actions. Pour cela, il assure la 
fonction d'accueillir, d'informer, d’orienter et d'accompagner les démarches de consolidation des 
activités d'utilité sociale créatrices d'emplois, en finançant au besoin des actions 
d'accompagnement individuel ou collectif réalisées par des prestataires missionnés par la structure 
porteuse du DLA. L'action du DLA se concrétise par la réalisation d'un diagnostic partagé, analyse 
globale et systémique de la situation de la structure concernée. Cette analyse approfondie met en 
évidence les problématiques que la structure rencontre et apporte des réponses cohérentes dans 
le cadre du plan d'accompagnement. Le plan d'accompagnement mobilise les compétences des 
différents acteurs du territoire (prestataires, réseaux, partenaires,...). Il est présenté à un « comité 
technique d'appui » composé de partenaires d'Afile 77 qui apportent des éléments de contexte 
éclairants permettant d'assurer la pertinence de l'action d'accompagnement. Le DLA 
départemental assure le suivi de l'action d'accompagnement. Un suivi post-accompagnement est 
mis en place auprès de chaque structure accompagnée, 12 à 18 mois après la fin du diagnostic, 
qui intègre le recueil des indicateurs de mesure d'impact définis au niveau national. Le DLA 
construit son intervention en complémentarité des autres ressources et dispositifs existants sur le 
territoire. Le DLA départemental alimente le diagnostic territorial, réalisé par le DLA Régional.  

Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : l'action du DLA est réalisée par une équipe composée  
- un chargé de mission DLA qui a aujourd'hui 2 ans d'expérience, travaillant à temps plein sur le 
dispositif, - un chargé de mission DLA  
- chargé de financement avec un an d'expérience,  
- deux assistants administratifs, 
- un responsable du pôle Economie Sociale et Solidaire et de la direction. 
Moyens matériels : 
Locaux à Melun, Noisiel et Meaux. Salles de réunion à Melun et Noisiel. L’association dispose de 
matériel informatique, d'outils de communication, de systèmes d'informations. Un véhicule permet 
de se déplacer à la rencontre des bénéficiaires. 

Intérêt régional :  
Accompagner "la création, la consolidation, le développement de l'emploi et l'amélioration de la 
qualité de l'emploi dans une démarche de renforcement du modèle économique de la structure 
d'utilité sociale accompagnée, au service de son projet associatif et du développement du territoire 

Public(s) cible(s) :  
Les structures bénéficiaires de l'action sont les structures œuvrant dans le secteur de 
l'environnement et de l'éducation au développement durable, et dont le diagnostic fait état d'un 
besoin avéré d'un accompagnement spécifique s'Intégrant dans le cadre du DLA. 
Une attention particulière sera apportée au fait que ces structures respectent bien les politiques 
thématiques régionales en matière d'environnement et qu'elles présentent un intérêt général. 

Il est proposé de financer un pré-diagnostic, 1 diagnostic individuel et 1 accompagnement 
individuel, 1 accompagnement collectif pour 2014. 

Calcul de la subvention: 

Structure individuelle: 
1 pré-diagnostic 300 € 
1 diagnostic individuel 1 600 € 
1 accompagnement individuel 1800 € 
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1 accompagnement collectif : 3500 € 

Total: 7 200€  

Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

L’organisme ne récupère pas la TVA 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2014 7 200,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

15 000,00 € 

2012 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des 
structures de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les 
fonds territoriaux 

107 000,00 € 

2012 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

33 800,00 € 

2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des 
nouveaux entrants 

84 000,00 € 

2013 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des 
structures de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les 
fonds territoriaux 

107 000,00 € 

2013 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

34 840,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des 
nouveaux entrants 

100 000,00 € 

2014 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des 
structures de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les 
fonds territoriaux 

107 000,00 € 

2014 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

39 000,00 € 

2014 Soutien aux associations dans le domaine de l'environnement. 7 200,00 € 
2014 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 30 000,00 € 
2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des 

nouveaux entrants 
100 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-
FEDER 

105 364,65 € 

2015 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des 94 200,00 € 
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structures de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les 
fonds territoriaux France Active 

2015 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

35 880,00 € 

2015 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 30 000,00 € 
Montant total 1 030 284,65 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15008163 

Commission permanente du 17 juin 2015 CP15-366 

Objet : ASS INSTITUT VEBLEN ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

43 000,00 € 69,77 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes œuvrant pour 
l'environnement   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT VEBLEN INSTITUT VEBLEN 
POUR LES REFORMES 
ECONOMIQUES 

Adresse administrative : 38 RUE SAINT SABIN 
75011 PARIS 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PHILIPPE FREMEAUX, Président 

Date de publication au JO : 8 janvier 2011 

N° SIRET : 53093239100010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 
Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 avril 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Il s'agit d'un projet multipartenarial. L'étude menée par l'institut 
Veblen nécessite des travaux sur plusieurs mois pour aboutir en fin d'année. C'est pourquoi il est 
proposé de pouvoir prendre en compte le démarrage anticipé de l'action et des dépenses. 

Objectifs :  
Etudier la faisabilité d'un "fonds vert des collectivités" afin de répondre aux enjeux du changement 
climatique. 
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Description :  
Il s'agit d'assurer l'analyse des formes potentielles de ce fonds vert climat mis en place par les 
collectivités du Nord pour des collectivités du Sud. Soit la création d'un fonds ad-hoc ou la création 
d'un programme spécial au sein du fonds. 
Les modalités d'abondement de ce fonds seront aussi abordées ainsi les conditions de tirage sur 
ce dernier : quelles collectivités, quels projets.... 

Moyens mis en œuvre :  
Une cartographie mondiale des initiatives en la matière sera réalisée pour cette étude. Elle sera 
complétée par un ensemble d'interviews d'experts et de décideurs afin d'envisager les obstacles et 
les opportunités. 

Intérêt régional :  
La région manifeste par cette étude tout son intérêt et son engagement contre le changement 
climatique. Elle fait ainsi participer l'ensemble des franciliens à la solidarité climatique par cette 
action. 

Public(s) cible(s) :  
Collectivités du Nord et du Sud. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

L’organisme ne récupère pas la TV 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2015 30 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-
14) 

30 000,00 € 

Montant total 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15009302 

Commission permanente du 17 juin 2015 CP15-366 

Objet : ASS COEUR DE FORET ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

28 400,00 € 52,82 % 15 000,00 € 

Montant Total de la subvention 15 000,00 € 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes œuvrant pour 
l'environnement   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSO COEUR DE FORET 
Adresse administrative : 19 BIS RUE DES BOIS 

93160 NOISY-LE-GRAND  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Hélène PINAZO-CANALES, Présidente 

Date de publication au JO : 2 août 2005 

N° SIRET : 49908707000029 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 
Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 juin 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 juin 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Mobiliser le public sur les enjeux et les solutions pour enrailler le changement climatique afin de 
faire entendre leur volonté d’obtenir un accord fort de la communauté internationale lors de la 
Conférence Paris Climat en décembre 2015 (COP21 au Bourget), et afin d’agir concrètement sur 
leurs territoires.  

Description :  
De juin à décembre 2015, le programme va se déplacer dans tous les lieux et évènements 
partenaires pour des opérations d’information et de mobilisation. Il va comprendre 4 moyens : 
- une exposition panneaux qui reprend les enjeux sur les différentes thématiques liées au climat et 
qui recense plus concrètement les initiatives installées sur le territoire afin que le public identifie 
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plus facilement les interlocuteurs à contacter (lieux de collecte pour le recyclage, les lieux d’accès 
à des produits locaux, réseaux d’échanges de matériel). Cette seconde partie sera accompagné 
d’un livret papier consultable sur place et en ligne pour une durabilité de l’action. 
- exposition vidéo avec une zone multimédia qui permet de visionner des clips de sensibilisation 
(ADEME, Green Peace, WWF, ...) et de mesurer son empreinte écologique et d’identifier ses axes 
de réductions. 
- ateliers avec les porteurs d’initiatives (animation tri, mobilité, achat responsable, ...) 
- la structure mobile participative "Mes Engagements pour la Planète" recueillera les voix et 
mesurera les engagements du public. Elle montrera l'impact d'une action collective. Cette structure 
sera une balance de 3 m de long, qui basculera sous le poids des engagements des citoyens, 
faisant émerger la planète Terre de son nuage de pollution.  
Les engagements seront représentés par des pièces en bois, stockant le CO2.  

Moyens mis en œuvre : 
Moyens techniques : lieux où se déroulent les interventions (centres commerciaux, Cinéma Le 
Bijou, Villa Cathala, plusieurs écoles, ...), salle de réunion (siège de Coeur de Forêt), matériel pour 
la fabrication et le transport de la structure mobile, matériel multimédia (9 ordinateurs de 
l’association), caisses de transport transformables, moyens de communication de la ville de Noisy-
le-Grand (service com, magazine Noisy mag, affichages publicitaires, ...), ressources 
bibliographiques, labellisation COP21 par Ministère du DD. 

Moyens humains : 3 coordinateurs de projet salariés, comité de pilotage bénévole (20 personnes 
de 8 associations noiséennes), adjointe au Maire et agent de la ville responsable de la mission 
Agenda 21, 1 graphiste, environ 50 bénévoles, partenaires techniques (conseil), élèves ingénieurs 
de l’Université de Marne la Vallée. 

Intérêt régional :  
La lutte contre le changement climatique est l'affaire de toutes et tous. Il importe donc d'informer, 
sensibiliser chacun sur les enjeux et les solutions actuellement disponibles. Cette action s'inscrit 
dans cette perspective. 

Public(s) cible(s) :  
Cette manifestation est accessible à tous les publics, destinée à interpeller tous ceux qui se 
sentent concernés mais démunis face aux enjeux du développement durable. Nous ciblons au 
maximum des lieux où le public ne sera pas obligatoirement sensible et initié. Objectif total de 
bénéficiaires en 2015 : 40 000. 
Interventions sur 5 Maisons Pour Tous dont 3 situées en zone prioritaire : 2000 bénéficiaires, 
événements de la ville, Forum des associations 2 jours - 6000 visiteurs, Fêtes de quartiers 2000 
bénéficiaires, Marché de Noël 5 jours - 10000 visiteurs, 
évènements des centres commerciaux régionaux (ex: Les Arcades 20 000 bénéficiaires (12,5 
millions de visiteurs /an)). Entreprises du tissu économique départemental et régional implantées 
sur le quartier d’affaires du Mont d’Est (1er pôle tertiaire de l’Est parisien). 

Localisation géographique : 

 NOISY-LE-GRAND

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 
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2015 15 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Aide régionale aux associations pour les microprojets internationaux 
de solidarité (ARAMIS) (CR46-14) 

10 000,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-
14) 

15 000,00 € 

Montant total 25 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004277 

Commission permanente du 17 juin 2015 CP15-366 

Objet : ASS  ALLIANCE TERRE VIE AIDE A LA STRUCTURATION 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

67 148,00 € 7,45 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 € 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATV ALLIANCES TERRE VIE 
Adresse administrative : 10  AV  DU BOIS DE CHEGNY 

77600 CHANTELOUP EN BRIE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : M. LAURENT FRAISSE DIRECTEUR 

Date de publication au JO : 28 décembre 2006 

N° SIRET : 50376185000018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 
Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a 
dû démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Ile de France 

Objectifs :  
Accompagner l'association dans son développement et sa structuration 

Description : 
L'association a su croître depuis 2006 en proposant un développement de ses activités et de son 
budget. C'est ainsi qu'ATV est passé de 0 salarié à 2 salariés en 2014, d'un budget de 34 k€ en 
2010 à 71 k€ en 2014. Son positionnement et la qualité de son offre de services a conduit en 2014 
à une forte sollicitation de ses partenaires pour développer son activité, son budget et son effectif 
salarié. Le développement se concentre sur quatre grands axes : 
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- la mise en place en d'un Titre Professionnel "Ouvrier du Paysage" : 
- l'animation de la Maison de l'Environnement de la Brie Boisée : 
- la conception et l'animation de formations développement durable adaptée aux métiers du 
tourisme 
- le développement d'une offre de services à destination des collectivités locales et territoriales 
Ce développement important nécessite de professionnaliser la structure sur des aspects financiers 
(Expert-Comptable), la direction (Recrutement d'un directeur à 30% ETP), la recherche de 
partenaires et  la réponse à des appels à projets ou d'offres. 

Moyens mis en œuvre :  
Mise en place d'un plateau technique, 
Achat de matériel et d'outillage, d'un véhicule pour le TP ouvriers du paysage. 
Achat de mobilier pour l'animation de la MDE de la Brie Boisée.  
Recrutement d'un directeur à 1/3 de temps. 

Intérêt régional :  
Développer les pratiques environnementales en milieu professionnel et les diffuser par la 
formation. 

Public(s) cible(s) :  
Le public cible est différent selon leurs projets de développement : 
12 salariés issus de l'IAE  en ce qui concerne le la mise en place du TP "Ouvrier du paysage" 
Grands publics, salariés, salariés en insertion en ce qui concerne la MDE de la Brie Boisée 
1000 salariés ou demandeurs d'emploi ou étudiants dans le cadre de la conception et l'animation 
de modules de formation développement durable dans les métiers du tourisme. 
Des collectivités locales, territoriales, des offices de tourisme dans le cadre du développement 
d'une offre de service dans le cadre de l'AMO pour la création d'animation liée à l'écologie et la 
nature. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2015 5 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-
14) 

5 000,00 € 

Montant total 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004835 

Commission permanente du 17 juin 2015 CP15-366 

Objet : ASS OUISHARE ACTIONS EXCEPTIONNELLES COP21 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

582 000,00 € 8,59 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 € 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OUISHARE 
Adresse administrative : 29 RUE DE MEAUX 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Antonin LEONARD, Président 

Date de publication au JO : 2 juin 2012 

N° SIRET : 78868669900018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 
Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 15 août 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 août 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
Accélérer et promouvoir les solutions innovantes et "open source" (savoirs partagés sous licence 
libre) pour la transition écologique et la préservation du climat. Ceci afin démontrer par l'exemple 
que le modèle "open source" permet l'appropriation par tous des outils et solutions nécessaires à 
l’adoption de modes de vie durables et contemporains (énergies renouvelables, construction 
durable, monitoring énergétique des bâtiments, agriculture urbaine, mobilité durable, produits éco-
conçus, économie circulaire, 

Description :  
COP21 est un accélérateur de modes de vie durables et open source. 
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Le projet se déroulera sur l'année 2015 en 2 temps: 

- PHASE 1 : un "Camp", ou dispositif d'accélération et de prototypage qui réunira 12 projets open 
source (énergie, construction/habitat, agriculture urbaine, mobilité, économie circulaire) et des 
mentors de référence, pendant 5 semaines à l'été 2015 au château de Millemont (Yvelines) 
- PHASE 2 : une grande campagne de diffusion et de mobilisation en amont de la COP21, afin de 
mettre ces solutions sous les feux de la rampe, et de faciliter leur appropriation notamment par le 
grand public. 
Cette campagne s'appuiera notamment sur la production d'un “catalogue" des solutions 
prototypées, une exposition, une diffusion des prototypes/manuels au sein des collectifs citoyens 
et mobilisations autour de la COP21 (Alternatiba, Conference Of Youth, etc), des reportages TV, 
une couverture presse locale, nationale et internationale et d'autres actions de mobilisation dont 
les contours restent à définir  

Moyens mis en œuvre : 
 5 semaines d’accélération des 12 projets (sélectionnés sur appel à projet) au château de 
Millemont, pendant lesquelles seront produits les prototypes fonctionnels et finalisés  
- 1 catalogue des solutions (version web et papier) 
- 1 conférence au château, à destination des professionnels / acteurs publics 
- 1 exposition au château, à destination du grand public et des professionnels 
- diffusion en ligne, contenus multimédias, vidéos documentant les concepts, solutions et 
l’ensemble des travaux réalisés au château  
- diffusion sur le territoire francilien et au-delà, au sein des événements, manifestations et 
mobilisations citoyennes autour de la COP21 (Alternatiba, Conference Of Youth, Solutions 
COP21) 
- documentation exhaustive (en « open source ») de la méthodologie d’organisation de COP21 
pour permettre la réplication du format par d’autres collectifs 

Intérêt régional :  
- soutien de la Région IDF à la mobilisation autour de la COP21 
- soutien de la Région IDF au développement du numérique et des espaces de fabrication sur son 
territoire, notamment par les actions de son agenda La Fonderie 
- recommandations en cours par le secrétariat d'état au numérique, à l'attention du ministère du 
développement durable, sur le rôle du numérique dans la transition écologique  

Public(s) cible(s) :  
- plusieurs milliers de personnes en Ile-De-France sensibilisés au travers d'expositions (à 
Millemont ou en milieu urbain) et de grands rassemblements citoyens (ex: Alternatiba, Conf Of 
Youth) 
- plusieurs millions d’internautes (dont idéalement 1 million de français) sensibilisés au projet  au 
travers de la couverture médiatique, de la documentation numérique et vidéo du projet. 
L'objectif de la phase de diffusion de COP21 est de toucher un large public, toutes classes 
sociales confondues, ainsi que des professionnels, acteurs publics, académiques et ONG. 

Localisation géographique : 

 MILLEMONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2015 50 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien aux projets socialement innovants 40 000,00 € 
2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement 
15 000,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-
14) 

50 000,00 € 

Montant total 105 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004841 

Commission permanente du 17 juin 2015 CP15-366 

Objet : ASS AMIS D'ENERCOOP ACTION EXCEPTIONNELLE COP 21 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

36 020,00 € 55,52 % 20 000,00 € 

Montant Total de la subvention 20 000,00 € 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LES AMIS 
D'ENERCOOP 

Adresse administrative : 10 RUE RIQUET 
75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANNE BRINGAULT, Présidente 

Date de publication au JO : 16 août 2008 

N° SIRET : 51870232900039 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 
Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 9 avril 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 9 avril 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet est un projet multipartenarial. Le dossier devait être 
présenté à la CP précédente (CP d'avril) mais a été décalé à la CP de mai pour une question de 
budget, c'est pourquoi il est proposé de pouvoir prendre en compte le démarrage anticipé de 
l'action et des dépenses. 

Objectifs :  
Promouvoir le mouvement citoyen de l'énergie dans le cadre de la COP 21. 
Mobiliser les citoyens et élus locaux de la Région Ile de France sur les enjeux de la transition 
énergétique citoyenne et les actions concrètes existantes. 
Rapprocher les citoyens franciliens des questions de politique énergétique. 
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Description :  
Le projet consiste à mobiliser l'ensemble du réseau européen de l'énergie citoyenne. Les projets 
dans ce domaine seront recensés et mis en ligne sur les différents sites des organisations 
membres. Ceci donnera aussi lieu à une mobilisation des porteurs de projets d'énergie citoyenne 
qui se retrouveront à Paris durant la COP. 
Les projets feront l'objet d'une présentation au grand public lors d'un évènement de grande 
ampleur sur le modèle des rencontres RESCOOP. Seront réunis des élus locaux, des porteurs de 
projets d'énergie citoyenne et des experts. Il s'agit de sensibiliser les élus locaux et nationaux à 
l'intérêt des énergies citoyennes renouvelables. La précarité énergétique sera l'une des 
thématiques abordée. 
Enfin, pour marquer cet évènement, une smart mob sera organisée à Paris en clôture des débats. 

Moyens mis en œuvre :  
L’association envisage une communication en amont via les newsletters des partenaires, sur le 
web et sur les réseaux sociaux insistant sur la dimension participative des débats. 
Débats retransmis sur internet : débats publiés en direct, fil twitter en ligne interrogeant les 
intervenants, outil live type www.storify.com et participation en direct du public et des internautes. 
Déplacements en Ile-de-France (pour les ateliers notamment) via des outils de téléconférence. 
Mise à disposition des « actes » des différents colloques voire publication imprimée et vidéos. 

Intérêt régional :  
Cette approche permettra de sensibiliser les élus locaux à l'intérêt des projets citoyens en matière 
d'énergie et notamment d'énergies renouvelables. Ceci contribue au développement d'une 
approche complémentaire aux énergies classiques cohérente avec la démarche de lutte contre le 
changement climatique. 

Public(s) cible(s) :  
500 citoyens franciliens participants 
10000 Citoyens en France via les outils web 
Ils seront bénéficiaires d'un échange d'information, de solutions à adopter 
Pouvoirs publics, élus et leaders d'opinion (100 personnes en bénéficieront) : 
Communication auprès d'un large public 

Localisation géographique : 

 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2015 20 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-
14) 

20 000,00 € 

Montant total 20 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15009310 

Commission permanente du 17 juin 2015 CP15-366 

Objet : ASS HALAGE ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

28 900,00 € 69,20 % 20 000,00 € 

Montant Total de la subvention 20 000,00 € 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HALAGE 
Adresse administrative : 6 RUE ARNOLD GERAUX 

93450 L'ILE-SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Elisabeth MASSE-BOURGAIN, Présidente 

Date de publication au JO : 26 octobre 1994 

N° SIRET : 40116107000032 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 
Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 avril 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet est un projet multi partenarial. Les subventions des 
autres partenaires ont déjà été accordées. Le travail de l'association a déjà commencé, c'est 
pourquoi il est proposé de pouvoir prendre en compte le démarrage anticipé de l'action et des 
dépenses. 

Objectifs :  
L'objectif est d'assurer une mobilisation sur l'Ile Saint Denis des acteurs du territoire autour des 
questions climatiques et des enjeux de la COP. Ces acteurs seront des relais vers le grand public 
de ce territoire de Seine St Denis. 
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Description :  
Il s'agit d'un projet de mobilisation sur L’Ile-Saint-Denis et Plaine Commune avec l'ensemble des 
partenaires associatifs, économiques, institutionnels mais aussi avec les citoyens. Les temps forts 
organisés à L'Île-Saint-Denis en partenariat avec la ville sont les suivants : 
- Un festival d’écologie populaire Effet de CER (Cinéma, Ecologie, Résistances 
- Un village des alternatives au dérèglement climatique, le 20 juin 
- L’accueil de l’avant-dernière étape du Tour Alternatiba (25 septembre) 
- L’hébergement de 250 membres de délégations citoyennes durant toute la durée de la 
COP 21. 

La démarche d’éducation populaire aide à la prise de conscience et la responsabilisation des 
citoyens se déroulera sur le second semestre 2015.  

Moyens mis en œuvre : 
L'association mettra en œuvre les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation du 
projet. il s'agit notamment d'un chargé de mission à plein temps avec un assistant. Le PHARE 
mettra à disposition un chargé de mission pour l'ensemble des actions à mener. Ensuite, une 
équipe média assurera la présence sur les réseaux sociaux, la communication et l'information du 
public ainsi que la production des supports nécessaires pour les différentes manifestations. Elle 
assurera aussi le recueil des avis des citoyens sous la forme de vidéo de courte durée. 

Intérêt régional :  
Le territoire de l'Ile Saint Denis se situe au sein de Plaine Commune et du département d'accueil 
de la COP. Il est particulièrement emblématique des démarches qui peuvent s'y dérouler 
notamment pour impliquer toutes les populations dans leur diversité. 

Public(s) cible(s) : 
Potentiellement et sur un an, entre 5000 et 10 000 personnes auront un contact direct ou indirect 
avec les actions présentées ici: l'ensemble des habitants de L'Île-Saint-Denis (7000 habitants), 
regroupant 85 nationalités et une grande mixité sociale et générationnelle, mais également des 
citoyens de Plaine Commune, de Paris et de Seine-Saint-Denis attirés par des événements 
exceptionnels. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2015 20 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

30 CP 16-044

763



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport affectation dans le cadre de la gestion provisoire 2016 V3 07/01/16 23:01:00 

2012 Emploi Insertion Environnement (EIE) 74 890,00 € 
2012 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 21 144,00 € 
2013 ARSIE- Aide à l'investissement 30 000,00 € 
2013 Emploi Insertion Environnement (EIE) 40 806,00 € 
2013 Soutien aux Pôles territoriaux de coopération économique 50 000,00 € 
2014 Education à l'environnement vers un développement durable 5 000,00 € 
2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 43 200,00 € 
2015 Education à l'environnement vers un développement durable 5 000,00 € 
2015 Emploi Insertion Environnement (EIE) 84 450,00 € 
2015 Soutien aux projets socialement innovants 40 000,00 € 
2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-

14) 
20 000,00 € 

Montant total 414 490,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15010560 

Commission permanente du 9 juillet 2015 CP15-521 

Objet : ASS AHOUAI NANSI TROBIEN ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

21 300,00 € 58,69 % 12 500,00 € 

Montant Total de la subvention 12 500,00 € 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AHOUAI NANSI TROBIEN 
Adresse administrative : 27 RUE LOUISE AGLAE CRETTE 

94400 VITRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Louis COULANGE, Président 

Date de publication au JO : 9 mai 2014 

N° SIRET : 49221510800019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 
Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 28 juillet 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Sensibiliser de manière massive et innovante les Franciliens aux enjeux énergie-climat et à 
l'importance de la COP21, quelques jours avant la tenue de celle-ci. 
Objectif intermédiaire : former un nombre important d'intervenants qui seront ensuite capables de 
sensibiliser le plus grand nombre. 

Description : 
Métro-climat est un ensemble de "mini conférences gesticulées" sur le climat. Le but est de 
sensibiliser le grand public aux problématiques du climat, aux mécanismes et conséquences du 
changement climatique ainsi qu'aux enjeux liés à la COP21 de manière claire, synthétique et 
ludique. Jouées par un binôme de comédiens professionnel et amateur dans les transports en 
commun.  
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En amont des représentations, un travail d'écriture avec des spécialistes du climat, des comédiens 
et des franciliens permettra de mettre au point un contenu accessible à tous. Le projet se propose 
de mettre en place 40 binômes sur toutes les lignes de transport en commun d'Ile-de-France sur le 
réseau RATP et SNCF.  

Moyens mis en œuvre :  
Le nombre de conférenciers n'à théoriquement pas de limite. Nous nous donnons pour objectif de 
créer 40 binômes (soit deux binômes par ligne de transports ferrés + 2 remplaçants), comprenant 
chacun un comédien professionnel, apte à porter une parole dans l'espace public et à transmettre 
son savoir-faire à l'amateur qui l'accompagne. Si nous arrivons à créer un effet "boule de neige" en 
invitant des militants ou de simples citoyens, à se joindre au processus (en respectant évidemment 
les textes écrits et leur rigueur scientifique), le projet peut prendre de l'ampleur et donner à la COP 
une dimension citoyenne inédite. Dans ce cas les comédiens professionnels auraient pour mission 
d'accompagner les nouvelles recrues. 
Un espace sera tenu à disposition des conférenciers pendant toute la durée de l'action, ils 
pourrons s'y identifier et recevoir leurs itinéraires de la journée, s'y restaurer, s'y reposer, 
rencontrer les autres équipes et faire remonter les problèmes rencontrés. Cet espace pourra 
également servir de point d'accueil pour les curieux ou les personnes souhaitant rejoindre le 
processus. 
Par ailleurs un site internet sera développé pour l'occasion. 

Intérêt régional : 
Sensibiliser et informer les usagers des transports en commun sur la COP21, son importance et le 
fait qu'elle se tienne en France et plus particulièrement en IDF. L'objectif de cette action est de 
faire largement connaître la COP21 aux franciliens qui prennent les transports et de faire prendre 
conscience de l'importance fondamentale de cet évènement et plus largement de faire prendre 
conscience de l'urgence environnementale actuelle. 

Public(s) cible(s) :  
Hormis les comédiens qui seront formés en vue de pouvoir réaliser les conférences (et répondre 
aux questions des usagers), et le "public test" qui sera impliqué dans le processus d'écriture, le 
public bénéficiaire est : l'ensemble des utilisateurs du réseau de transports en commun, soit 
plusieurs milliers d'usagers, tous âges, professions et origines confondus (une attention 
particulière sera portée lors de la préparation à atteindre la plus grande mixité sociale possible 
(choix de lignes et des horaires). 
Petit calcul : pendant 6 jours (avec 1 journée de pause), 38 équipes, donnant 4 conférences par 
heure, devant 20 personnes en moyenne, sur une journée de 6 heures (avec temps de pause et 
sorties à l'air libre) = à la fin de la semaine : 5472 conférences données, pour 109440 spectateurs. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2015 12 500,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Aide à projet arts de la rue et/ou de la piste 8 000,00 € 
2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-

14) 
12 500,00 € 

Montant total 20 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004822 

Commission permanente du 9 juillet 2015 CP15-521 

Objet : ASS PIKPIK ACTIONS EXCEPTIONNELLES COP21 WELCOME CHEZ MOI 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

105 000,00 € 19,05 % 20 000,00 € 

Montant Total de la subvention 20 000,00 € 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PIK PIK ENVIRONNEMENT 
Adresse administrative : 4 RUE HORACE VERNET 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame KAMERA VESIC, Autre 

Date de publication au JO : 28 mars 2009 

N° SIRET : 51814736800014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 
Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 mai 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a 
dû démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 

Objectifs :  
Création d'un réseau de particuliers, baptisés Welcomers qui vont essaimer les éco-gestes en 
organisant des apéros climat avec leur entourage, via le soutien d’un kit pédagogique.  
Engagement concret des participants en signant une charte ludique d’engagements personnels. 

Description :  
- Recrutement intensif de Welcomers, grâce au montage d'une trentaine de partenariats 
opérationnels avec des réseaux associatifs, des initiatives COP21, des bailleurs sociaux, des 
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entreprises, des relais d'opinion. 
- Animation de la communauté de Welcomers, à partir du site et des réseaux sociaux, mais aussi 
lors de réunions de sensibilisation au sein de collectivités, d'entreprises ou d'immeubles 
d'habitation. 
- Présentation du kit pédagogique sur les modes de vie responsables, organisations d'événements 
(apéros climat, disco soupe, repair café, challenges..), formations d'autres associations. 
- Evènement réunissant tout le réseau des Welcomers début novembre pour les mobiliser sur leurs 
engagements à un mois de la COP21. 
- Soutien aux Welcomers pour l'organisation d'un apéro climat chez eux, en invitant leur 
entourage. 
- Création d'un site internet "Welcome chez moi" informant le grand public, de manière simple et 
ludique, sur les enjeux du climat et leurs déclinaisons en actions faciles à mettre en place sur les 
thématiques transport, logement, déchets, eau et biodiversité, santé et alimentation. 
La plateforme web est destinée à motiver les Welcomers, fournir les kits pédagogiques, s’informer 
des principaux autres évènements COP21 et leurs agendas, proposer des cadeaux, organiser des 
visites des lieux COP21, gérer les listes de diffusion. 
- Création d'une charte d'engagement que devront signer tout welcomer et ses invités. Elle listera 
des engagements personnalisables, liés aux différentes thématiques ciblées (déchets, transports, 
consommation d'énergie, achats responsables.). Chacun choisit les engagements qui lui semblent 
réalisables, et s'engage à les tenir en un temps donné. 

Moyens mis en œuvre :  
- Mobilisation de l'équipe coordinatrice constituée de l’association PikPik et de ses 3 prestataires 
coproducteurs : Youphil (média web dédié innovation sociale et environnementale), Inspirience 
(agence de communication événementielle-entreprise adaptée) et RUP-Relations d'utilité publique 
(conseils RP spécialisé ESS) ; 
- Recruter des Welcomers, et démultiplier la visibilité du projet ;  
- Mise en place de différents outils de sensibilisation et d’engagement : site internet et réseaux 
sociaux pour recenser/informer, charte d'engagement personnalisable ; 
- Mise en place d’un programme de communication, relations presse et relations publiques, fêtes 
de lancement ;  
- Actions de mobilisation des publics relais : bailleurs, amicales de locataires, syndics, entreprises 
et ses salariés, collectivités, réseaux associatifs,... ; 
- Actions de mobilisation des citoyens pour recrutement de Welcomers : réseaux sociaux... ; 
- Bons cadeaux destinés aux Welcomers : bons d'achat ciblés pour l'apéro (ex : produits éco-
labellisés), tickets de transport, invitations aux différents événements de la COP, bons cadeaux 
chez les entreprises partenaires (ex : essai gratuit vélo électrique),... 

Intérêt régional :  
- Engagement de l'Etat en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique (grande cause 
nationale 2015). 
- Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE). 
- Soutien régional aux structures associatives dans le secteur de l’environnement . 
- Missions de sensibilisation de l'ADEME. 

Public(s) cible(s) :  
Le grand public dans son ensemble, au-delà des publics engagés déjà acquis, sans oublier les 
publics sensibles et précaires (ex: centres sociaux, habituellement suivis par PikPik). 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2015 20 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien aux associations dans le domaine de l'environnement. 30 000,00 € 
2012 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 3 000,00 € 
2013 Education à l'environnement vers un développement durable 15 000,00 € 
2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 40 000,00 € 
2014 Education à l'environnement vers un développement durable 10 000,00 € 
2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
23 000,00 € 

2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 5 000,00 € 
2015 Education à l'environnement vers un développement durable 5 000,00 € 
2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-

14) 
20 000,00 € 

Montant total 151 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018438 

Commission permanente du 8 octobre 2015 CP15-716 

Objet : ASS MA PLANETE-SUR LA SEINE DE MES REVES ACTION EXCEPTIONNELLE 
COP21 GRAND ANGLE PROD 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

13 000,00 € 61,54 % 8 000,00 € 

Montant Total de la subvention 8 000,00 € 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRODUCTIONS GRAND ANGLE 
Adresse administrative : 6 RUE BASSE NAVARIN 

14100 LISIEUX 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 42493569000059 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 
Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a 
dû démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 

Objectifs :  
Sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement et les faire participer par un concours 
d'arts plastiques à cet événement crucial qu'est la COP21, avec une exposition, assortie d'un 
catalogue à la mairie du XIIe arrondissement puis du XIe arrondissement de Paris. 
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Description :  
MA PLANETE - sur la Seine de mes rêves : concours d'arts plastiques au sein des écoles 
primaires de la Ville de Paris (réalisation : 15 septembre-15  octobre 2015). 
Un "référent climat" sera invité dans chaque classe pour resituer le contexte de la Conférence sur 
les changements climatiques. Les élèves produiront une oeuvre (diverses techniques possibles) 
avec une expo-restitution dans chaque école. 
En point d'orgue : une exposition publique des 50 oeuvres les plus pertinentes, sélectionnées par 
un jury de personnalités (avec Didier Roche, climatologue, Marc Boutavant, dessinateur, Elsa 
Cassagne, graphiste, etc) qui aura lieu en décembre 2015 à la mairie du XIIe arrondissement puis 
du XIe arrondissement de Paris. Ce jury sera présidé par Jérôme Anthony (animateur sur M6). 
Des cadeaux seront remis aux enfants (abonnement Astrapi, Scientibox, etc). 

Moyens mis en œuvre :  
La Direction des Affaires scolaires de la Ville de Paris ainsi que Météo France se font le relais de 
l'appel aux professeurs pour engager ces ateliers. 

Intérêt régional :  
Ce concours répond à l'appel de la Ville de Paris et de la Région IDF qui ont souhaité faire de 
l'année 2015 l'année du climat, et au souhait du gouvernement de faire de la lutte contre le 
changement climatique une grande cause nationale 2015. 

Public(s) cible(s) :  
300 élèves des écoles primaires de la Ville de Paris 

Localisation géographique : 

 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2015 8 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-
14) 

8 000,00 € 

Montant total 8 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15010209 

Commission permanente du 8 octobre 2015 CP15-716 

Objet : ASS ECO STUDIO ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 L'OEIL DU BAOBAB 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

14 285,00 € 70,00 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 € 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes œuvrant pour 
l'environnement   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'OEIL DU BAOBAB 
Adresse administrative : 54 RUE DU PROGRES 

92700 COLOMBES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Arielle BOULIN-PRAT, Présidente 

Date de publication au JO : 28 décembre 2013 

N° SIRET : 49066254100013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 
Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 15 septembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 septembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet destiné à un public scolaire, 
l'association a dû démarrer son projet lors de la rentrée de septembre. C'est pourquoi il est 
proposé de prendre en compte le démarrage anticipé de l'action et des dépenses de l'association. 

Objectifs :  
- Favoriser une conscience écologique de manière ludique et pédagogique, en impliquant des 
acteurs de la région IDF sur des problématiques locales et dans un cadre local (urbain). 
- Proposer une vitrine, sous forme cinématographique, ludique et interactive de l’engagement éco-
citoyen dans la région IDF, dans le cadre international de la COP 21 

Description :  
Réalisation d’un film synthèse de trois actions, mêlant fiction, reportage et documentaire. 
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1er outil : L'ECO STUDIO   
Les participants (lycéens) sont à l’intérieur d’un taxi anglais stationné, studio ambulant préparé en 
son et lumière pour un tournage. Guidés par des professionnels de l'image, ils réalisent de très 
courts métrages dont la scénarisation est délibérément orientée vers une démarche éco-
responsable. Par la lunette arrière des images défilent sur un écran, désert, forêt, ville engloutie, 
paysage pris dans la glace..., qui poussent à la réflexion et à la créativité sur le thème du 
réchauffement planétaire. Montés en direct, les films sont projetés au public sur grand écran. Un 
concours des meilleurs films sera organisé. 
2ème outil : Films à partir d’interviews auprès de jeunes de lycées « éco responsables » sur leurs 
engagement, expériences, craintes en matière de lutte contre le réchauffement climatique. 
3ème outil : Documentaires sur les projets innovants menés par les acteurs associatifs : leur 
expérience sur le terrain et leur engagement. (Ex: l’apiculture en milieu urbain) 
Durant la COP 21 : animation/diffusion en « libre-visionnage» du film réalisé + 2 journées d'ECO 
STUDIO.  

Moyens mis en œuvre : 
 - Partenariats avec des lycées franciliens labellisés éco-responsables : 

 - recueil de témoignages 
 - implication des lycéens dans la réalisation de films 
 - mise en relation entre les différents protagonistes (faciliter des rencontres) 

 - Concours/festival de films réalisés dans le cadre de l’ECO STUDIO (prix et récompenses en 
partenariat avec "Nature et Découverte") 

Intérêt régional :  
- Ce projet s'inscrit dans le cadre de la COP 21 en mobilisant des lycées franciliens. 

Public(s) cible(s) :  
Le public des lycées. 

Localisation géographique : 

 DEPARTEMENT DE PARIS
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2015 10 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-
14) 

10 000,00 € 
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Montant total 10 000,00 € 
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DELIBERATION N° CP 16-055

DU 22 JANVIER 2016

CONVENTIONS RELATIVES AUX FRAIS DE STRUCTURE 2016 EN FAVEUR DES PARCS NATURELS 
REGIONAUX DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE, DU GATINAIS FRANÇAIS, DU VEXIN 

FRANÇAIS, ET D’OISE-PAYS DE FRANCE POUR LA PERIODE PRECEDANT L’ADOPTION DU 
BUDGET 2016 

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE RELATIVE AUX 
PARCS NATURELS REGIONAUX : 1

ERE
 AFFECTATION DES FRAIS DE STRUCTURE EQUIVALENTE

AUX 4/12EMES DU BP 2015 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’environnement, et notamment ses articles L 333-1 et suivants ;
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ,

et notamment son article 133 ;
VU Le décret du 13 janvier 2004 portant classement du Parc naturel régional Oise-Pays de

France ;
VU Le décret du 30 juillet 2008 portant classement du Parc naturel régional du Vexin français ;
VU Le décret n° 2011-465 du 27 avril 2011 portant renouvellement de classement du Parc

naturel régional du Gâtinais français ;
VU Le décret n° 2011-1430 du 3 novembre 2011 portant renouvellement du classement du Parc

naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
VU La délibération n° CR 19-03 en date du 26 juin 2003 approuvant le projet de charte

constitutive du Parc naturel régional Oise-Pays de France et les statuts du syndicat mixe
d’aménagement et de gestion du Parc ;

VU La délibération n° CR 34-03 du 25 septembre 2003, approuvant l’adhésion de la Région à la 
Fédération Nationale des PNR ;

VU La délibération n° CR 125-07 en date du 16 novembre 2007 approuvant le projet de charte
révisée du Parc naturel régional du Vexin français et les statuts du syndicat mixe
d’aménagement et de gestion du Parc ;

VU La délibération n° CR 53-10 du 1er octobre 2010 du Conseil régional approuvant le projet de 
charte révisée et les nouveaux statuts du Parc naturel régional du Gâtinais français ;

VU La délibération n° CR 02-11 A du 10 février 2011 du Conseil régional relative à l’approbation
du projet de Charte 2011-2023 du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et
demandant le renouvellement de classement du Parc ;

VU La délibération  n°CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour
l’année 2015 ;

VU La délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 du Conseil régional relative aux conventions
transitoires 2015 relatives aux frais de structure des Parcs naturels régionaux

VU 

VU 

La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du Conseil régional relative à l’approbation du
CPER 2015-2020
La délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial 
du CPER 2015-2020 ;

VU La délibération  n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ;
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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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Approuve les quatre conventions particulières établies avec chacun des parcs naturels
régionaux franciliens (cf. annexe 1), conventions relatives aux frais de structures des
syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs pour la période d’exécution
précédant l’adoption du budget régional pour 2016.

Autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article2 : 

Décide d’attribuer des dotations aux syndicats mixtes d’aménagement et de gestion 
des parcs naturels régionaux de la Haute Vallée de la Chevreuse, du Vexin français, du
Gâtinais français et de Oise Pays de France, au titre d’une première affectation des frais de
structure 2016, selon la répartition suivante :

Tiers bénéficiaire Libellé du projet Frais de 
structure 2015 

Première 
affectation pour 

2016 

Localisation 

Syndicat mixte
d'aménagement et de

gestion du Parc
naturel régional de la

Haute Vallée e
Chevreuse

Frais de structure 798 500 € 266 167 € 
Yvelines : 84% ;
Essonne : 16%

Syndicat mixte
d'aménagement et de

gestion du Parc
naturel régional du

Vexin français

Frais de structure 648 667 € 216 222 € 
Val d'Oise : 80% ;

Yvelines : 20%

Syndicat mixte
d'aménagement et de

gestion du Parc
naturel régional du
Gâtinais français

Frais de structure 707 741€ 235 913 € 
Essonne : 50% ;
Seine-et-Marne :

50%
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Syndicat mixte
d'aménagement et de

gestion du Parc
naturel régional Oise-

Pays de France

Frais de structure 164 000 € 54 667 € Val d'Oise : 100%

TOTAL 2 318 908 € 772 969 € 

Affecte une autorisation d’engagement de 772 969 € disponible sur le chapitre 937
« Environnement » code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel » programme PR76-002
(476002) « Parcs Naturels Régionaux » Action 476002036 « Soutien au fonctionnement des
PNR », conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 2.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020 :
o Volet 6 «Volet territorial »
o Sous volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de

centralité »
o Projet 62301 « Parcs naturels régionaux »

Localisation : Val d’Oise, Yvelines, Essonne, Seine et Marne

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

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : CONVENTIONS 

RELATIVES AUX FRAIS DE STRUCTURE EN FAVEUR 

DES PARCS NATURELS REGIONAUX POUR LA 

PERIODE PRECEDANT L’ADOPTION DU BP 2016 
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CONVENTION RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE 
DU PARC NATUREL REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS 

POUR LA PERIODE PRECEDANT L’ADOPTION DU BUDGET 2016 

Entre 

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE, autorisée par 
délibération du Conseil régional d’Ile-de-France en date du XXXXXXXX, 
ci-après dénommée « la Région » 

d'une part, 

Et 

Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional du Gâtinais 
français, représenté par son Président, Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, autorisé 
par délibération du Comité syndical du XXXXXXXXXX, 
ci-après dénommé « le Parc » 

d'autre part. 

Vu le Code de l'environnement 
Vu le Code de l’urbanisme 
Vu le décret n° 2011-465 en date du 27 avril 2011 portant renouvellement du classement du 
Parc naturel régional du Gâtinais français 
Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de 
la région d’Ile-de-France 
Vu la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant 
approbation du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 
Vu la convention transitoire relative aux frais de structure 2015 du PNR du Gâtinais français, 
signée le 09 mars 2015 

PREAMBULE 

Après avoir rappelé que : 

Dans le cadre du CPER 2015-2020 (délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015) et de son volet 
territorial (délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015), l’année 2015 constitue une année 
transitoire de préparation de la prochaine contractualisation avec les Parcs naturels régionaux 
franciliens avec un vote prévu des nouveaux Contrats de Parcs à la fin du 1er semestre 2016. 

Afin d’assurer le fonctionnement des Parcs naturels régionaux sans rupture financière en 
début d’année 2016, conformément aux dispositions contenues dans la loi NOTRe il est 
nécessaire avant le vote du budget 2016 par la Région de leur affecter un montant 
correspondant aux 4/12èmes du budget 2015. 
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Cette convention particulière s'inscrit dans le cadre de la Charte du Parc qui fixe son 
périmètre d'activité et ses objectifs, et dont le classement a été renouvelé par décret n° 2011-
465 en date du 27 avril 2011. 

Il est convenu de ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention détermine le montant de l’engagement financier de la Région Ile-de-
France pour la période d’exécution précédant l’adoption du budget régional 2016. 

La Région s'engage ainsi à soutenir financièrement le Parc par le versement d'une subvention 
au titre des frais de structure dont le montant maximum s'élève à 4/12èmes du montant 2015, 
soit 235 913 €. 

ARTICLE 2 – MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc : 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00374 
N° compte : D9110000000 
Clé RIB : 09 
Domiciliation : TRESORERIE DE LA FERTE ALAIS 

Le comptable assignataire est, pour la Région, le Receveur Général des Finances de Paris - 
Trésorier payeur général de la Région d'Île-de-France. 

Les subventions sont mandatées selon les modalités prévues par le Règlement budgétaire de 
la Région. 
Ainsi, à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, et en l’absence de demande de versement par le bénéficiaire à 
l’administration régionale, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne 
lui sont pas imputables. 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

Le versement du solde intervient après appel de fonds du bénéficiaire sur présentation des 
comptes annuels de N-1 de l’organisme visés par le représentant légal du Parc et le 
comptable public. 

ARTICLE 3 – DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa notification et expire au versement du 
solde de la subvention mentionnée à l’article 1. 
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ARTICLE 4 – PIECES CONTRACTUELLES 

La présente convention 

Fait à Paris, le XX XXXX XXXX 

En 2 exemplaires originaux 

Pour la Région Île-de-France, 
La Présidente du Conseil régional 

Valérie PECRESSE 

Pour le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion 
du Parc naturel régional du Gâtinais français, 

Le Président 

Jean-Jacques BOUSSAINGAULT 
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CONVENTION RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE 
DU PARC NATUREL REGIONAL 

DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 
POUR LA PERIODE PRECEDANT L’ADOPTION DU BUDGET 2016 

Entre 

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE, autorisée par 
délibération du Conseil régional d’Ile-de-France en date du, 
ci-après dénommée « la Région » 

d'une part, 

Et 

Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse, représenté par son Président, Monsieur Yves VANDEWALLE, autorisé par 
délibération du Comité syndical du XXXXXXXXXX, 
ci-après dénommé « le Parc » 

d'autre part. 

Vu le Code de l'environnement 
Vu le Code de l’urbanisme 
Vu le décret en date du 3 novembre 2011 portant renouvellement du classement du Parc 
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de 
la région d’Ile-de-France 
Vu la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant 
approbation du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 

PREAMBULE 

Après avoir rappelé que : 

Dans le cadre du CPER 2015-2020 (délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015) et de son volet 
territorial (délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015), l’année 2015 a constitué une année 
transitoire de préparation de la prochaine contractualisation avec les Parcs naturels régionaux 
franciliens avec un vote prévu des nouveaux Contrats de Parcs à la fin du 1er semestre 2016. 

Afin d’assurer le fonctionnement des Parcs naturels régionaux sans rupture financière en 
début d’année 2016, conformément aux dispositions contenues dans la loi NOTRe il est 
nécessaire avant le vote du budget 2016 par la Région de leur affecter un montant 
correspondant aux 4/12èmes du budget 2015. 
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Cette convention particulière s'inscrit dans le cadre de la Charte du Parc qui fixe son 
périmètre d'activité et ses objectifs, et dont le classement a été renouvelé par décret n° 2011-
1430 en date du 3 novembre 2011. 

Il est convenu de ce qui suit : 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention détermine le montant de l’engagement financier de la Région Ile-de-
France pour la période d’exécution précédant l’adoption du budget régional 2016. 

La Région s'engage ainsi à soutenir financièrement le Parc par le versement d'une subvention 
au titre des frais de structure dont le montant maximum s'élève à 4/12èmes du montant 2015, 
soit 266 167,00 €. 

ARTICLE 2 - MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc : 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00866 
N° compte : C7890000000 
Clé RIB : 28 
Domiciliation : Banque de France Chevreuse 

Le comptable assignataire est, pour la Région, le Receveur Général des Finances de Paris - 
Trésorier payeur général de la Région d'Île-de-France. 

Les subventions sont mandatées selon les modalités prévues par le Règlement budgétaire de 
la Région. 
Ainsi, à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, et en l’absence de demande de versement par le bénéficiaire à 
l’administration régionale, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne 
lui sont pas imputables. 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

Le versement du solde intervient après appel de fonds du bénéficiaire sur présentation des 
comptes annuels de N-1 de l’organisme visés par le représentant légal du Parc et le 
comptable public. 

ARTICLE 3 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa notification et expire au versement du 
solde de la subvention mentionnée à l’article 1. 
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ARTICLE 4 - PIECES CONTRACTUELLES 

La présente convention ;  

Fait à Paris, le XX XXXX XXXX 

En 2 exemplaires originaux 

Pour la Région Île-de-France, 
La Présidente du Conseil régional 

Valérie PECRESSE 

Pour le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion  
du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, 

Le Président 

Yves VANDEWALLE 
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CONVENTION RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE 
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE PAYS DE FRANCE 

POUR LA PERIODE PRECEDANT L’ADOPTION DU BUDGET 2016 

Entre 

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE, autorisée par 
délibération du Conseil régional d’Ile-de-France en date du, 
ci-après dénommée « la Région » 

d'une part, 

Et 

Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional de Oise Pays de 
France, représenté par son Président, Monsieur Patrice MARCHAND, autorisé par 
délibération du Comité syndical du XXXXXXXXXX, 
ci-après dénommé « le Parc » 

d'autre part. 

Vu le Code de l'environnement 
Vu le Code de l’urbanisme 
Vu le décret n°DEVN0310098D du 13 janvier 2004 portant classement du Parc naturel 
régional du Oise-Pays de France 
Vu le décret n°2011-816 du 6 juillet 2011 prorogeant la durée de classement du Parc naturel 
régional Oise-Pays-de-France jusqu’au 14 janvier 2016 
Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de 
la région d’Ile-de-France 
Vu la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant 
approbation du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 
Vu la convention transitoire relative aux frais de structure 2015 du PNR Oise Pays de France, 
signée le 09 mars 2015 

PREAMBULE 

Après avoir rappelé que : 

Dans le cadre du CPER 2015-2020 (délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015) et de son volet 
territorial (délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015), l’année 2015 constitue une année 
transitoire de préparation de la prochaine contractualisation avec les Parcs naturels régionaux 
franciliens avec un vote prévu des nouveaux Contrats de Parcs à la fin du 1er semestre 2016. 

Afin d’assurer le fonctionnement des Parcs naturels régionaux sans rupture financière en 
début d’année 2016, conformément aux dispositions contenues dans la loi NOTRe il est 
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nécessaire avant le vote du budget 2016 par la Région de leur affecter un montant 
correspondant aux 4/12èmes du budget 2015. 

Cette convention particulière s'inscrit dans le cadre de la Charte du Parc qui fixe son 
périmètre d'activité et ses objectifs, et dont le classement a été renouvelé par décret n° 
DEVN0310098D en date du 13   janvier 2004. 

Il est convenu de ce qui suit : 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention détermine le montant de l’engagement financier de la Région Ile-de-
France pour la période d’exécution précédant l’adoption du budget régional 2016. 

La Région s'engage ainsi à soutenir financièrement le Parc par le versement d'une subvention 
au titre des frais de structure dont le montant maximum s'élève à 4/12èmes du montant 2015, 
soit 54 667,00 €. 

ARTICLE 2 - MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc : 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00374 
N° compte : D9110000000 
Clé RIB : 09 
Domiciliation : TRESORERIE DE LA FERTE ALAIS 

Le comptable assignataire est, pour la Région, le Receveur Général des Finances de Paris - 
Trésorier payeur général de la Région d'Île-de-France. 

Les subventions sont mandatées selon les modalités prévues par le Règlement budgétaire de 
la Région. 
Ainsi, à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, et en l’absence de demande de versement par le bénéficiaire à 
l’administration régionale, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne 
lui sont pas imputables. 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

Le versement du solde intervient après appel de fonds du bénéficiaire sur présentation des 
comptes annuels de N-1 de l’organisme visés par le représentant légal du Parc et le 
comptable public. 

ARTICLE 3 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
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La présente convention prend effet à compter de sa notification et expire au versement du 
solde de la subvention mentionnée à l’article 1. 

ARTICLE 4 - PIECES CONTRACTUELLES 

La présente convention 

Fait à Paris, le XX XXXX XXXX 

En 2 exemplaires originaux 

Pour la Région Île-de-France, 
La Présidente du Conseil régional 

Valérie PECRESSE 

Pour le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion 
du Parc naturel régional Oise-Pays de France, 

Le Président 

Patrice MARCHAND 
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CONVENTION RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE 
EN FAVEUR DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANCAIS 

POUR LA PERIODE PRECEDANT L’ADOPTION DU BP 2016 

Entre 

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE, autorisée par 
délibération du Conseil régional d’Ile-de-France en date du, 
ci-après dénommée « la Région » 

d'une part, 

Et 

Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional du Vexin français, 
représenté par son Président, Monsieur Marc GIROUD, autorisé par délibération du Comité 
syndical du 19 mai 2014, 

ci-après dénommé « le Parc » 

d'autre part. 

Vu le Code de l'environnement 
Vu le Code de l’urbanisme 
Vu le décret n°DEVN0811813D du 30 juillet 2008 portant renouvellement du classement du 
Parc naturel régional du Vexin français jusqu’en 2019 Vu le décret n°DEVN0811813D du 30 
juillet 2008 portant renouvellement du classement du Parc naturel régional du Vexin français 
jusqu’en 2019 
Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de 
la région d’Ile-de-France 
Vu la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant 
approbation du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 
Vu la convention transitoire relative aux frais de structure 2015 du PNR du Vexin français, 
signée le 12 février 2015  

PREAMBULE 

Après avoir rappelé que : 

Dans le cadre du CPER 2015-2020 (délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015) et de son volet 
territorial (délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015), l’année 2015 constitue une année 
transitoire de préparation de la prochaine contractualisation avec les Parcs naturels régionaux 
franciliens avec un vote prévu des nouveaux Contrats de Parcs à la fin du 1er semestre 2016. 
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Afin d’assurer le fonctionnement des Parcs naturels régionaux sans rupture financière en 
début d’année 2016, conformément aux dispositions contenues dans la loi NOTRe il est 
nécessaire avant le vote du budget 2016 par la Région de leur affecter un montant 
correspondant aux 4/12èmes du budget 2015. 

Cette convention particulière s'inscrit dans le cadre de la Charte du Parc qui fixe son 
périmètre d'activité et ses objectifs, et dont le classement a été renouvelé par décret 
n°DEVN0811813D du 30 juillet 2008.  

Il est convenu de ce qui suit : 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention détermine le montant de l’engagement financier de la Région Ile-de-
France pour la période d’exécution précédant l’adoption du budget régional 2016. 

La Région s'engage ainsi à soutenir financièrement le Parc par le versement d'une subvention 
au titre des frais de structure dont le montant maximum s'élève à 4/12èmes du montant 2015, 
soit 216 222 €. 

ARTICLE 2 - MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc : 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00651 
N° compte : D9580000000 
Clé RIB : 76 
Domiciliation : Banque de France Paris 

Le comptable assignataire est, pour la Région Ile-de-France, le Directeur Régional des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et du Département de Paris. 

Les subventions sont mandatées selon les modalités prévues par le Règlement budgétaire de 
la Région. 
Ainsi, à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, et en l’absence de demande de versement par le bénéficiaire à 
l’administration régionale, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne 
lui sont pas imputables. 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

Le versement du solde intervient après appel de fonds du bénéficiaire sur présentation des 
comptes annuels de N-1 de l’organisme visés par le représentant légal du Parc et le 
comptable public. 

ARTICLE 3 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
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La présente convention prend effet à compter de sa notification et expire au versement du 
solde de la subvention mentionnée à l’article 1. 

ARTICLE 4 - PIECES CONTRACTUELLES 

La présente convention 

Fait à Paris, le XX XXXX XXXX 

En 2 exemplaires originaux 

Pour la Région Île-de-France, 
La Présidente du Conseil régional 

Valérie PECRESSE 

Pour le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion 
du Parc naturel régional du Vexin français, 

Le Président 

Marc GIROUD 

16 CP 16-055

792



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport PNR Janvier 2016 – Frais de structure 4/12ème 07/01/16 08:01:00 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : 

 ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-055 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002036 - Soutien au fonctionnement des PNR   
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000611 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement des PNR
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :235 913,00 €Montant total :

707 741,00 € HT 33,33 % 235 913,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16000483 - FRAIS DE STRUCTURE 2016 DU PNR DU GATINAIS FRANCAIS - 1ERE PARTIE

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :54 667,00 €Montant total :

164 000,00 € TTC 33,33 % 54 667,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16000488 - FRAIS DE STRUCTURE 2016 DU PNR OISE-PAYS DE FRANCE - 1ERE PARTIE

Bénéficiaire : R27520 - PNR PARC NAT REGION OISE

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :216 222,00 €Montant total :

648 667,00 € TTC 33,33 % 216 222,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16000492 - FRAIS DE STRUCTURE 2016 DU PNR DU VEXIN FRANCAIS - 1ERE PARTIE

Bénéficiaire : R12510 - SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 
FRANCAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-055 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002036 - Soutien au fonctionnement des PNR   
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000611 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement des PNR
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :266 167,00 €Montant total :

798 500,00 € HT 33,33 % 266 167,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16000504 - FRAIS DE STRUCTURE 2016 DU PNR DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE - 1ERE 
PARTIE

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000611 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au 
fonctionnement des PNR :

772 969,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 76 - 476002 - 476002036 : 772 969,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

DELIBERATION N° CP 16-008

DU 22 JANVIER 2016

VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DE LA REGION  
A L’EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS FRANCILIENS 

PREMIERE AFFECTATION 

ACTION REGIONALE D’AIDE AU FINANCEMENT DES DEPLACEMENTS DES 
PERSONNES  

LES PLUS MODESTES EN ILE-DE-FRANCE 
PREMIERE AFFECTATION 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et
R.1241-1 et suivants,

VU 

VU 

l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de 
voyageurs en Ile-de-France, et notamment son article 1er, 

la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 sur l’orientation des transports intérieurs, et notamment 
ses articles 14, 17 et 28-3,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU 

VU 

la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 133,

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

VU la délibération n° CR 63-14 du 21 novembre 2014 relative aux aides régionales au financement
des déplacements en transports en commun : action régionale d’aide au financement des 
déplacements des personnes les plus modestes en Ile-de-France et aide régionale en faveur des
jeunes pour leur faciliter l’utilisation des transports en commun,

VU 

VU 

VU 

VU 

la délibération  n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour
l’année 2015,

les délibérations n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 et n° CP 15-386 du 9 juillet 2015 relative au
versement de la contribution de la Région à l’exploitation des transports publics franciliens,

la délibération n° CR 57-15 du 18 juin 2015 relative à la participation régionale au financement du
tarif unique des forfaits Navigo, Navigo Solidarité et Imagine R Etudiant « toutes  zones »,

la délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente,
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

VU 

VU 

VU 

VU 

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,

la délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de programme et 
d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République,

la délibération n° CR 03-16 du 21 janvier 2016 relative à l’action régionale d’aide au financement 
des déplacements des personnes les plus modestes en Ile-de-France,

les délibérations n° CP 15-112 du 29 janvier 2015 et n° CP 15-484 du 9 juillet 2015 relatives à
l’action régionale d’aide au financement des déplacements des personnes les plus modestes en
Ile-de-France,

le rapport   présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-France,

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Attribue au STIF au titre de la contribution régionale à l’exploitation des transports 
publics franciliens pour l’année 2016, une subvention à hauteur de quatre douzièmes du
montant de la subvention forfaitaire de référence attribuée en 2015, soit un montant de
211 384 918 €, et affecte une autorisation d’engagement correspondant à ce montant,
disponible sur le chapitre 938 « Transports », code fonctionnel 810 « Services communs »,
programme HP 810-019 (181019) « Contribution régionale à l’exploitation des transports
franciliens », à l’opération suivante :

Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens pour 2016
Action 18101901 « Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens »
Bénéficiaire : Syndicat de Transports d’Ile-de-France (nature 655)

Article 2 : 

Attribue au STIF au titre de la participation régionale en 2016 au financement des
déplacements des personnes les plus modestes en Ile-de-France, une subvention à hauteur
de quatre douzièmes du montant de la subvention forfaitaire de référence attribuée en 2015,
diminué de 11 M€ correspondant à l’économie réalisée suite à la suppression de l’extension 
de la réduction de 50% à 75% pour les bénéficiaires de l’AME, soit un montant de 
24 327 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant adopté par 
délibération n° CR 03-16 relative à l’action régionale d’aide au financement des 
déplacements des personnes les plus modestes en Ile-de-France.

CP 16-008
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Affecte une autorisation d’engagement correspondant à ce montant, disponible sur le 
chapitre 938 « Transports », code fonctionnel 810 « Services communs », programme 
HP 810-020 (181020) « Actions spécifiques en matière de tarification », à l’opération 
suivante : 

Financement par la Région d’une aide aux déplacements des personnes les plus 
modestes en Ile-de-France 
Action 18102003 « Aide au transport des personnes les plus modestes » 
Bénéficiaire : Syndicat des Transports d’Ile-de-France  

La présidente du conseil régional 

 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ANNEXES A LA DELIBERATION 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-008 Budget : 2016

Chapitre : 938 - Transports

810 - Services communsCode fonctionnel :

Action : 18101901 - Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens  
textBox26

Programme :  181019 - Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens

Dispositif :  00000295 - Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6557Code nature :211 384 918,00 €Montant total :

211 384 918,00 € HT 100 % 211 384 918,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000473 - VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DE LA REGION A L'EXPLOITATION DES 
TRANSPORTS PUBLICS FRANCILIENS - ACOMPTE 2016

Bénéficiaire : R1989 - STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000295 - Contribution régionale à l'exploitation des transports 
publics franciliens :

211 384 918,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 938 - 810 - 181019 - 18101901 : 211 384 918,00 €
textBox26

Chapitre : 938 - Transports

810 - Services communsCode fonctionnel :

Action : 18102003 - Aide aux transports des personnes les plus modestes   
textBox26

Programme :  181020 - Actions spécifiques en matière de tarification

Dispositif :  00000294 - Contribution régionale au financement des déplacements des personnes les plus modestes
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :24 327 000,00 €Montant total :

24 327 000,00 € HT 100 % 24 327 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000479 - ACTION REGIONALE D'AIDE AU FINANCEMENT DES DEPLACEMENTS DES PERSONNES 
LES PLUS MODESTES EN ILE DE FRANCE - ACOMPTE 2016

Bénéficiaire : R1989 - STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000294 - Contribution régionale au financement des 
déplacements des personnes les plus modestes :

24 327 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 938 - 810 - 181020 - 18102003 : 24 327 000,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FICHES PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000473 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DE LA REGION A L'EXPLOITATION DES 
TRANSPORTS PUBLICS FRANCILIENS - ACOMPTE 2016 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contribution régionale à 
l'exploitation des transports publics 
franciliens 

211 384 918,00 € 100,00 % 211 384 918,00 € 

Montant Total de la subvention 211 384 918,00 € 

Imputation budgétaire : 938-810-6557-181019-200 
18101901- Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 41 RUE DE CHATEAUDUN 
75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant :  

N° SIRET : 28750007800020 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens  

Objet du projet : versement de la contribution de la Région à l'exploitation des transports publics 
franciliens 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 211 384 918,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 3 600 000,00 € 
2012 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
28 369 950,00 € 

2012 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 604 087 000,00 € 
2012 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 52 280 000,00 € 
2012 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
79 160 000,00 € 

2012 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 57 500,00 € 
2012 Opérations d'infrastructure de transports en commun 33 463 199,37 € 
2013 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 846 320,00 € 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
3 204 250,00 € 

2013 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 615 565 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 53 590 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
80 325 000,00 € 

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 20 714 103,00 € 
2014 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 345 000,00 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
2 058 000,00 € 

2014 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 627 875 946,00 € 
2014 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 55 197 000,00 € 
2014 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
82 334 000,00 € 

2014 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 37 143 309,00 € 
2015 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 6 100 939,00 € 
2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
-1 330 000,00 € 

2015 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 664 154 752,00 € 
2015 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 77 365 000,00 € 
2015 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
83 981 000,00 € 

2015 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 495 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 411 949,14 € 
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
13 110 000,00 € 

Montant total 2 946 903 497,51 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000479 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : ACTION REGIONALE D'AIDE AU FINANCEMENT DES DEPLACEMENTS DES 
PERSONNES LES PLUS MODESTES EN ILE DE FRANCE - ACOMPTE 2016 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contribution régionale au 
financement des déplacements des 
personnes les plus modestes 

24 327 000,00 € 100,00 % 24 327 000,00 € 

Montant Total de la subvention 24 327 000,00 € 

Imputation budgétaire : 938-810-65738-181020-200 
18102003- Aide aux transports des personnes les plus modestes 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 41 RUE DE CHATEAUDUN 
75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant :  

N° SIRET : 28750007800020 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contribution régionale au financement des déplacements des personnes les plus 
modestes 
Rapport Cadre : CR63-14 du 21/11/2014 

Objet du projet : financement par la Région d'une aide aux déplacements des personnes les plus 
modestes en Ile-de-France 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
AIDE AUX DEPLACEMENTS 
DES PERSONNES LES 
PLUS MODESTES EN IDF 

24 327 000,00 100,00% 

Total 24 327 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
RIF (en cours) 24 327 000,00 100,00% 

Total 24 327 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 24 327 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 846 320,00 € 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
3 204 250,00 € 

2013 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 615 565 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 53 590 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
80 325 000,00 € 

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 20 714 103,00 € 
2014 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 345 000,00 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
2 058 000,00 € 

2014 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 627 875 946,00 € 
2014 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 55 197 000,00 € 
2014 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
82 334 000,00 € 

2014 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 37 143 309,00 € 
2015 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 6 100 939,00 € 
2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
-1 330 000,00 € 

2015 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 664 154 752,00 € 
2015 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 77 365 000,00 € 
2015 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
83 981 000,00 € 
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2015 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 495 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 411 949,14 € 
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
13 110 000,00 € 

Montant total 2 591 649 767,51 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Rapport JVE affectation 2016 V3 04/01/16 10:01:00 

DELIBERATION N° CP 16-035

DU 22 JANVIER 2016 

AFFECTATION D’AUTORISATION D’ENGAGEMENT POUR LA QUATRIEME ET DERNIERE ANNEE 
D’EXECUTION DU MARCHE « JEUNES VIOLENCES ECOUTE » 

SECURITE – PROGRAMME PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SCOLAIRES 
AFFECTATION POUR L’ANNEE 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des marchés publics ;
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

et notamment son article 133 ;
VU La délibération  n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour

l’année 2015 ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation d’attributions du

Conseil régional à sa commission permanente ;
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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de

programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégation du Conseil régional à
sa Présidente en matière de marchés publics ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux modifications de la
réglementation en matière de marchés publics, en application de la loi n°2007-1787 du 20
décembre 2007 et du décret n°2007-1850 du 26 décembre 2007 ;

VU La délibération n° CP 99-314 du 8 juillet 1999 relative à la création de la plate-forme
téléphonique Jeunes Violences Ecoute ;

VU La délibération n° CP 13-091 du 23 janvier 2013 relative à l’habilitation du Président de la
Région Île-de-France à lancer et signer un marché selon l’article 30 du code des marchés 
publics en vue de la poursuite du dispositif « Jeunes Violences Ecoute » ;

VU Le marché n° 1300049 attribué à l’Ecole des Parents et des Educateurs d’Ile-de-France
(EPE IdF), notifié le 5 juin 2013 ;

VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article unique :

Affecte une autorisation d’engagement de 540 000 € disponible sur le chapitre
budgétaire 932 « enseignement », code fonctionnel 27 « sécurité », programme HP 27-002
(127002) « prévention et lutte contre les violences scolaires », action 12700201 « Numéro
vert Jeunes Violences Ecoute ».
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La présidente du conseil régional 
d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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Acte certifié e>(Üutoire 

- Par publication ou notification le 26/0·1/20·16 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Projet de rapport FESI CP 9/4/15 

DELIBERATION N° CP 16-030

DU 22 JANVIER 2016

FONDS EUROPEENS STRUCTURELS
ET D’INVESTISSEMENT

AFFECTATION PROVISIONNELLE D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 
(Programmation FEDER/FSE 2014-2020) 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives aux Fonds Européens Structurels et
d’Investissement,

VU Le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1301/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds Européen de Développement Régional (FEDER),

VU Le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds Social Européen (FSE),

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU  la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et

notamment son article 133,
VU la délibération  n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour

l’année 2015,
VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attribution du conseil

régional à sa Commission Permanente,
VU La délibération CR 35-14 du 25 septembre 2014  relative à l’autorité et mise en œuvre de la 

gestion des fonds européens FEDER, FSE et FEADER 2014-2020,
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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de programme 

et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République,

VU Le rapport     présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-
France,

CP 16-030
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APRES EN AVOIR DELIBERE

Article unique :

Décide d’affecter à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 300 000 € 
disponible sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens
généraux »,   programme HP 0202-012 (102012) «fonctionnement des services »,  Action
10201212  « Assistance technique », pour les dépenses directes liées à la mise en œuvre de la 
gestion des fonds européens structurels d’investissement.

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Europe CP du 22 janvier 2016 07/01/16 16:01:00

DELIBERATION N° CP 16-060
DU 22 JANVIER 2016

 AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ET SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT A ILE-DE-FRANCE EUROPE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU 
VU 
VU 
VU 

le Code Général des collectivités territoriales ; 
la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
et notamment son article 133 ; 
la délibération du Conseil Régional n° CR 75-07 du 28 juin 2007 relative à la politique 
européenne de la Région Île-de-France ; la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, et notamment son article 133 ; 

VU la délibération  n°CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour 
l’année 2015 ; 

VU la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ; 

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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU La délibération n° CP 13-096 du 23 janvier 2013 relative au renouvellement de la convention 
triennale entre l’association Île-de-France Europe et la Région Île-de-France ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2015 ; 
VU le rapport présenté par madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-

France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : 

Approuve le programme d’action à réaliser avec IdFE tel qu’il figure en annexe à la
présente délibération et le versement en conséquence à l’association IdFE d’une subvention de
fonctionnement établie à hauteur de 4/12ème  de la base subventionnable du projet (285 760 €), 
soit un montant maximum prévisionnel de 95 000 €. 

Affecte à l’association IdFE une autorisation d’engagement de 95 000 € sur le chapitre 930 
 « services généraux » ; code fonctionnel 042 « Actions européennes » programme HP 042-004 
(104004) « Actions européennes » action  10400401 « Actions européennes » du budget. 

Approuve l’avenant à la convention 2013-UAIE-01F figurant en annexe à la présente 
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer. 

CP 16-060
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Europe CP du 22 janvier 2016 07/01/16 16:01:00

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe à la 
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.  

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

Valérie PECRESSE 
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811

gamenut
Essai 2



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Europe CP du 22 janvier 2016 07/01/16 16:01:00

ANNEXES A LA DELIBERATION 
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1.Etat récapitulatif 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-060 Budget : 2016

Chapitre : 930 - Services généraux

042 - Actions européennesCode fonctionnel :

Action : 10400401 - Actions européennes    
textBox26

Programme :  104004 - Actions européennes

Dispositif :  00000589 - OA / Ile-de-France Europe
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :95 000,00 €Montant total :

285 760,00 € TTC 33,24 % 95 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002197 - ILE-DE-FRANCE EUROPE 2016 - PREMIER VERSEMENT

Bénéficiaire : R9625 - IDFE ILE DE FRANCE EUROPE IDFE

Localisation : UNION EUROPEENNE

¤

Total sur le dispositif 00000589 - OA / Ile-de-France Europe : 95 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 930 - 042 - 104004 - 10400401 : 95 000,00 €
textBox26

textBox26
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2.Fiche projet 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002197 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : ILE-DE-FRANCE EUROPE 2016 - PREMIER VERSEMENT 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

OA / Ile-de-France Europe 285 760,00 € 33,24 % 95 000,00 € 

Montant Total de la subvention 95 000,00 € 

Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020 
10400401- Actions européennes 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IDFE ILE DE FRANCE EUROPE IDFE 
Adresse administrative : 35 BD DES INVALIDES 

75007 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur  KANUTY Pierre, Président 

N° SIRET : 42418344000017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : OA / Ile-de-France Europe  

Date prévisionnelle de début de projet : 30 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La subvention à Île-de-France Europe pour l’année 2016 doit permettre le fonctionnement 
l'accomplissement du programme de travail d'IDFE conformément aux priorités formulées par ses 
mandants. 

Description :  
Île-de-France Europe poursuivra sa veille informative et accompagnera la Région et ses organismes 
associés dans leurs démarches européennes, notamment dans les domaines : 
- de la politique de cohésion, des fonds structurels, de la coopération territoriale, de l’aménagement 
du territoire et des questions urbaines ;  
- de la politique agricole commune et du développement rural ; 
- des transports et notamment du Mécanisme d’interconnexion en Europe (MIE) et du Réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T) ; 
- de la recherche et de l’innovation (nouveaux programmes Horizon 2020 et COSME) ; 
- de l’éducation et de la formation, de l’enseignement supérieur et de la mobilité (ERASMUS +) ; 
- de la culture et des industries créatives et de l’audiovisuel (Europe Créative) ; 
- des programmes Emploi et innovation sociale et Droits et citoyenneté ; 
- de l’environnement, du changement climatique et de l’énergie (Life ) ; 
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- des programmes d’action extérieure, en lien avec les actions de coopération décentralisée de la 
Région, et avec une attention spécifique portée sur la Méditerranée. 

Île-de-France Europe attachera également une attention toute particulière au suivi des propositions du 
plan Juncker et à ses modalités de mise en œuvre. 

Île-de-France Europe sera force de propositions au profit de la Région pour l’accompagner dans 
l’élaboration de stratégies de lobbying pertinentes sur les politiques mentionnées ci-dessus, vis-à-vis du 
Parlement européen, de la Commission européenne, des Représentations permanentes, dont celle de la 
France, ou du Comité des régions. 

La délégation apportera un appui technique à la Région ou à ses organismes associés dans l’élaboration 
des dossiers de candidature à des projets européens, ou encore dans la rédaction de contributions 
régionales à des consultations initiées par la Commission européenne ou toute autre institution. Île-de-
France Europe pourrait assurer le cas échéant, la représentation de la Région et de ses organismes 
associés dans les réseaux européens et internationaux auxquels ils appartiennent (ERRIN, Polis, 
PURPLE, NECSTour…). 

Enfin, la délégation contribuera à maintenir les liens avec les représentations des régions avec lesquels la 
Région a des accords ou des projets de coopération (Brandebourg, Mazovie, Budapest, Helsinki, 
Catalogne, Lombardie, Londres, Bruxelles-Capitale, Rhénanie du Nord Westphalie). 

Moyens mis en œuvre :  
IdFE mobilisera une équipe de six permanents. 

Intérêt régional :  
IdFE contribue à développer et promouvoir l'action européenne de la Région telle que définie dans le 
rapport cadre de juin 2007 et dans le rapport sur les fonds européens structurels et d’investissement de 
2014. 

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention proposée est établie à hauteur de 4/12 de la subvention 2015. 

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention proposée est établie à hauteur de 4/12ème  de la subvention allouée à IdFE en 2015. 

Localisation géographique : 

 UNION EUROPEENNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Electricité 3 750,00 0,48% 
Petit matériel et 
consommables 

920,00 0,12% 

Informatique - location 16 900,00 2,18% 
Fournitures administratives 1 100,00 0,14% 
Loyers et charges locatives 93 700,00 12,10% 
Location imprimante couleur 2 850,00 0,37% 
Maintenance - Entretien 18 200,00 2,35% 
Prime d'assurance 1 800,00 0,23% 
honoraires 9 300,00 1,20% 
Communication site internet 1 350,00 0,17% 
Documentation 2 400,00 0,31% 
 Frais de déplacementS IDFE 19 200,00 2,48% 
Représentation 2 850,00 0,37% 
Cotisations 1 600,00 0,21% 
Afranchissement 250,00 0,03% 
téléphone - fax 9 350,00 1,21% 
Frais bancaire 180,00 0,02% 
Représentations mandants et 
voeux 

1 300,00 0,17% 

Evénements à Bruxelles 52 000,00 6,72% 
Evènement en Ile-de-France 22 500,00 2,91% 
Précompte immobilier 9 600,00 1,24% 
Taxes bureaux et résidences 6 850,00 0,88% 
Taxe formation continue 2 200,00 0,28% 
Taxe sur les salaires 13 800,00 1,78% 
Frais de personnel-Directrice 
et chargés de mission 
(fonctions cadre et contrats 

402 000,00 51,92% 

Frais de personnel-assistante 
(employée, équivalence de 
catégorie C et contrat de 
travail relevant du droit belge 

45 100,00 5,82% 

Frais de personnel-stagiaire 
(relevant du cadre de la 
convention de stage signée 
avec l'université ou l'école 
d'origine) 

12 000,00 1,55% 

Autres charges dont 
formation 

3 500,00 0,45% 

Frais financiers et pénalités 550,00 0,07% 
Dotations (amortissements) 
et charges exceptionnelles, 
impôts bénéfices 

7 200,00 0,93% 

Reconstitution de fonds 
propres et réserves de 
trésorerie 

10 000,00 1,29% 

Total 774 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
contribtution CRIF 285 760,00 36,91% 
Autres recettes 90 240,00 11,65% 
Contribution des conseils 
départementaux 

331 000,00 42,75% 

Subvention (JIDFE) 43 800,00 5,66% 
Sous-location bureau, salle 
de réunion et prestations 

23 400,00 3,02% 

Produits financiers 100,00 0,01% 
Total 774 300,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2015 95 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Actions européennes 349 000,00 € 
2014 OA / Ile-de-France Europe 349 000,00 € 
2015 OA / Ile-de-France Europe 285 760,00 € 

Montant total 801 360,00 € 
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3. avenant
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AVENANT A LA CONVENTION N° 2013-UAIE – 01F ENTRE LA  REGION ILE DE FRANCE ET 
L’ASSOCIATION ILE DE FRANCE EUROPE POUR LA PERIODE 2013-2015 

La Région d'Ile-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération n° CP .. .du … 

ci-après dénommée « la Région » 

d'une part, 

et 

l’association Ile de France Europe  association loi du 1er juillet 1901, 

dont le n° SIRET est :42418344000017  

dont le siège social est situé : 35 boulevard des Invalides  – 75007 PARIS, 

ayant pour représentant son Président, Monsieur Pierre KANUTY, 

ci-après dénommé « l’organisme » 

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Par délibération n° CP 13-096 du 23 janvier 2013, la Région a adopté la convention n°2013-UAIE-
01F fixant les priorités et les modalités de collaboration entre la Région et IDFE. 

Cette convention définit les objectifs et les conditions de suivi des réalisations d’IDFE, et précise le 
soutien apporté par la Région à cet organisme qui contribue à la représentation des intérêts et des 
politiques régionales auprès des instances de l’Union européenne.  

Cette convention a été signée pour une période de 3 ans, le 6 février 2013. 

Le présent avenant vise à modifier l’article 8 « Date d’effet et durée de la convention » de la 
convention actuelle afin de proroger de six mois sa durée. 

ARTICLE 1 

L’article 8 est modifié comme suit : 
« La présente convention prend effet à la date de sa signature. Elle expire au plus tard le 6 août 
2016 ». 

ARTICLE 2 

Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux, le 

Le Président de l’association Ile de France 
Europe, 

Pour la Présidente du Conseil régional d’Ile de 
France et par délégation 
Le Directeur général adjoint des services 
Chargé de l’Unité des Affaires internationales et 
européennes, 
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AE provisionnelles 2016 bis 29/12/15 14:12:00 

DELIBERATION N° CP 16-001

DU 22 JANVIER 2016

AFFECTATION PROVISIONNELLE D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 
SUR LE CHAPITRE 932 « ENSEIGNEMENT » 

PREMIERE AFFECTATION POUR 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU Le code de l’éducation ; 
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

et notamment son article 133, 
VU La délibération  n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour 

l’année 2015, 
VU 

VU 

VU 

La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente, 
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, 
La délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : 

Décide d’affecter à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 250 000 € disponible sur le 
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-018 
(122018) « Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires ». 

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

VALERIE PECRESSE 

CP 16-001
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DGS 2016-007 - Denomination du lycee neuf - Le Bourget - 93- lycee 
Germaine Tillion 

29/12/15 09:12:00 

DELIBERATION N° CP 16-007
DU 22 JANVIER 2016

Dénomination du lycée du Bourget – 93 – Lycée Germaine Tillion 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 133 ; 
VU la délibération  n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente, 
VU la délibération n°CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de programme 
et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République, 
VU L’article L421-24 du Code de l’Education ; 
VU L’avis du Conseil d’Administration du lycée du Bourget en date du 30 juin 2015 
VU L’avis de la Commune du Bourget en date du 24 septembre 2015 
VU Le rapport CP 16-007 présenté par Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-

France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : 

Le lycée du Bourget, sis 48bis rue Anizan Cavillon 93350 Le BOURGET, 
prend le nom de : 

Lycée « Germaine Tillion » 

CP 16-007
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DELIBERATION N° CP 16-018
DU 22 JANVIER 2016

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU 
SECOND DEGRE POUR 2016 - AFFECTATIONS D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

AFFECTATION DE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT ET DE DOTATION POUR 
LA MAINTENACE IMMOBILIERE POUR LE NOUVEAU LYCEE A SECTIONS 

INTERNATIONALES DE NOISY-LE-GRAND (93) 

AFFECTATIONS D’UNE AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT POUR L’UTILISATION DU 
PLATEAU TECHNIQUE DU COLLEGE LE LUZARD A NOISIEL (77) 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales, 
VU Le code de l’éducation et notamment ses articles L 214-6 et L 421-11, 
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

et notamment son article 133, 
VU La délibération  n°CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour 

l’année 2015, 
VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 

conseil régional à sa commission permanente, 
VU La délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux 

délégations d’attributions du conseil régional à sa présidente, 
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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 

programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

VU La délibération du conseil régional N°CR 78-15 du 24 septembre 2015 relative à la dotation 
globale de fonctionnement des établissements scolaires publics pour 2016, 

VU L’arrêté préfectoral n° 2015308-0016 en date du 4 novembre 2015 portant création d’un 
établissement public local d’enseignement à Noisy-le-Grand (Seine Saint-Denis), 

VU Le rapport    présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France, 

Article 1 

Affecte une autorisation d’engagement de 70 629 841 € disponible sur le chapitre 932 
« Enseignement », Code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-017 
(122017) «Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics», action 
(12201705) « DGFL lycées publics » (nature 65511  «établissements publics»), afin de 
verser aux établissements scolaires gérés par la Région, la dotation globale de 
fonctionnement pour 2016, conformément à la répartition figurant en annexe. 

CP 16-018
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Article 2 

Affecte une autorisation d’engagement de 7 476 412 € disponible sur le chapitre 932 
« Enseignement », Code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes », programme 
HP 224-031 (122031) «Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes 
régionales », action (12203101) «DGFL Cités mixtes régionales» (nature 65511 
« établissements publics ») afin de verser aux établissements scolaires situés en ensembles 
immobiliers et gérés par la Région, la dotation globale de fonctionnement pour 2016, 
conformément à la répartition figurant en annexe.  

Article 3 

Affecte une autorisation d’engagement de 133 368 € disponible sur le chapitre 932 
« Enseignement », Code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes », programme 
HP224-020 (122020) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les 
cités mixtes départementales », action (12202001) « «DGFL Cités mixtes départementales» 
(nature 65511 « établissements publics ») afin de verser aux établissements scolaires situés 
en ensembles immobiliers et gérés par les départements, la dotation globale de 
fonctionnement pour 2016, conformément à la répartition figurant en annexe. 

Article 4 

Affecte une autorisation d’engagement de 101 406 € disponible sur le chapitre 932 « 
Enseignement », Code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-017 (122017) 
«Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics», action (12201705) 
« DGFL lycées publics » (nature 65511 « établissements publics ») afin de verser au 
nouveau lycée à sections internationales de Noisy-le-Grand (code UAI 0932638M), la 
dotation globale de fonctionnement pour 2016. 

Article 5 

Affecte, une autorisation d’engagement de 23 000 € disponible sur le chapitre 932 
«Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP222-017 (122017) 
«Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics», action «Maintenance 
immobilière» (12201702), afin de permettre au nouveau lycée à sections internationales de 
Noisy-le-Grand (code UAI 0932638M) de prendre en charge les dépenses de maintenance 
immobilière pour l’année 2016, à savoir 6 000 € pour les contrôles techniques obligatoires, et 
17 000 € pour les contrats d’entretien obligatoires. 
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Article 6 

Affecte, à titre provisionnel, une autorisation d’engagement de 2 184 441 €, disponible
sur le chapitre 932 « Enseignement », Code fonctionnel 222 « lycées publics », programme
HP222-017 (122017) «Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics»,
action (12201705) « DGFL lycées publics » (nature 65511  «établissements publics») pour le
fonds commun de fonctionnement 2016 en application de l’article 3 de la délibération N°CR
78-15 du 24 septembre 2015.

Article 7 

Affecte, à titre provisionnel, une autorisation d’engagement de 231 228 €, disponible
sur le chapitre 932 « Enseignement », Code fonctionnel 224 « Participations à des cités
mixtes », programme HP 224-031 (122031) «Participation aux charges de fonctionnement
des cités mixtes régionales », action (12203101) «DGFL Cités mixtes régionales» (nature
65511 « établissements publics ») pour le fonds commun de fonctionnement 2016 en
application de l’article 3 de la délibération N°CR 78-15 du 24 septembre 2015.

Article 8 

Affecte, à titre provisionnel, une autorisation d’engagement de 4 124 €, disponible sur 
le chapitre 932 « Enseignement », Code fonctionnel 224 « Participations à des cités
mixtes », programme HP 224-020 (122020) «Participation aux charges de fonctionnement
des lycées dans les cités mixtes départementales », action (12202001) «DGFL Cités mixtes
départementales» (nature 65511 « établissements publics ») pour le fonds commun de
fonctionnement 2016 en application de l’article 3 de la délibération N°CR 78-15 du 24
septembre 2015.

Article 9 

Affecte une autorisation d’engagement de 9 055 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », Code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-017
(122017) «Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics», action
(12201705) « DGFL lycées publics » (nature 65511 « établissements publics ») afin de
verser au collège Le Luzard à Noisiel (77) la contribution à l’utilisation de son plateau
technique pour 2016.

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION : TABLEAUX MONTANTS 

DGFL PAR EPLE 
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RECAPITULATIF PAR PROGRAMME

PROGRAMME au chapitre 932 «Enseignement » DGFL 2016 BRUTE
DGFL 2016 NOTIFIEE 

(après prélèvement 

fonds commun)
Code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-017 (122017) «Participation 
aux charges de fonctionnement des lycées publics», action (12201705) « DGFL lycées 
publics » 72 814 282,00 70 629 841,00
Code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes », programme HP 224-031 
(122031) «Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités mixtes 
régionales », action (12203101) «DGFL Cités mixtes régionales» 7 707 640,00 7 476 412,00
Code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes »,programme HP224-020 
(122020) « Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes départementales 
», action (12202001) « «DGFL Cités mixtes départementales» 137 492,00 133 368,00
TOTAL GENERAL 80 659 414,00 78 239 621,00
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UAI Nom établissement Commune type

 DGFL 2016 brute 

arrondie

 Dotation 2016 

notifiée

0750647W TURGOT PARIS 03EME LYC GT 182 476   177 002  

0750651A SIMONE WEIL PARIS 03EME LYC GT 54 057   52 435  

0750770E L'ABBE GREGOIRE PARIS 03EME LYC PROF 60 256   58 448  

0752701D FRANÇOIS-TRUFFAUT PARIS 03EME LYC POLYV 58 481   56 727  

0750653C SOPHIE GERMAIN PARIS 04EME LYC GT 101 466   98 422  

0750655E LOUIS LE GRAND PARIS 05EME LYC GENE 285 187   276 631  

0750658H SAINT LOUIS PARIS 06EME LYC GENE 229 198   222 322  

0750660K FENELON PARIS 06EME LYC GENE 125 741   121 969  

0752961L GUSTAVE EIFFEL PARIS 07EME LYC PROF 84 927   82 379  

0750664P RACINE PARIS 08EME LYC GT 159 307   154 528  

0750667T CONDORCET PARIS 09EME LYC GENE 115 106   111 653  

0750671X EDGAR QUINET PARIS 09EME LYC POLYV 114 780   111 337  

0750673Z COLBERT PARIS 10EME LYC GENE 84 885   82 338  

0750674A JULES SIEGFRIED PARIS 10EME LYC TECHNO 79 582   77 195  

0750775K GUSTAVE FERRIE PARIS 10EME LYC PROF 101 647   98 598  

0750776L MARIE LAURENCIN PARIS 10EME LYC PROF 75 984   73 704  

0750558Z PAUL POIRET PARIS 11EME LYC POLYV 45 195   43 839  

0750676C DORIAN PARIS 11EME LYC POLYV 254 088   246 465  

0750778N TURQUETIL PARIS 11EME LYC PROF 102 222   99 155  

0750788Z MARCEL DEPREZ PARIS 11EME LYC PROF 124 611   120 873  

0750677D ELISA LEMONNIER PARIS 12EME LYC POLYV 240 054   232 852  

0750680G ARAGO PARIS 12EME LYC GT 129 796   125 902  

0750783U CHENNEVIERE MALEZIEUX PARIS 12EME LYC PROF 88 454   85 800  

0750784V METIERS DE L'AMEUBLEMENT PARIS 12EME LYC PROF 34 070   33 048  

0750685M PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPBPARIS 13EME LYC GT 498 495   483 540  

0750785W GALILEE PARIS 13EME LYC PROF 83 452   80 948  

0750786X LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME LYC POLYV 97 256   94 338  

0750787Y ARTS GRAPHIQUES CORVISART PARIS 13EME LYC PROF 210 029   203 728  

0751710B NICOLAS LOUIS VAUQUELIN PARIS 13EME LYC PROF 126 098   122 315  

0753268V JEAN LURCAT PARIS 13EME LYC POLYV 297 878   288 942  

0750691U RASPAIL PARIS 14EME LYC POLYV 208 904   202 637  

0750692V EMILE DUBOIS PARIS 14EME LYC GT 134 467   130 433  

0752799K CROCE SPINELLI PARIS 14EME EREA 116 052   112 570  

0752846L ERIK SATIE PARIS 14EME LYC PROF 60 720   58 898  

0754476H GUILLAUME TIREL PARIS 14EME LYC POLYV 130 522   126 606  

0750612H ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARTS APPLIQ.PARIS 15EME LYC TECHNO 251 506   243 961  

0750695Y FRESNEL PARIS 15EME LYC POLYV 149 812   145 318  

0750696Z ROGER VERLOMME PARIS 15EME LYC GT 102 607   99 529  

0750697A BATIMENT-ST LAMBERT PARIS 15EME LYC TECHNO 80 612   78 194  

0750793E BEAUGRENELLE PARIS 15EME LYC PROF 53 047   51 456  

0750794F BRASSAÏ PARIS 15EME LYC PROF 39 584   38 396  

0751708Z LOUIS ARMAND PARIS 15EME LYC POLYV 219 170   212 595  

0753256G ALEXANDRE DUMAS PARIS 15EME EREA 113 167   109 772  

0754475G LEONARD DE VINCI PARIS 15EME LYC POLYV 107 846   104 611  

0750796H OCTAVE FEUILLET PARIS 16EME LYC PROF 40 568   39 351  

0750707L ECOLE NATIONALE DE COMMERCEPARIS 17EME LYC TECHNO 309 278   300 000  

0750708M JEAN DROUANT PARIS 17EME LYC POLYV 139 319   135 139  

0750688R RABELAIS PARIS 18EME LYC GT 292 742   283 960  

0750710P AUGUSTE RENOIR PARIS 18EME LYC TECHNO 93 511   90 706  

0750800M EDMOND ROSTAND PARIS 18EME LYC PROF 48 961   47 492  

0752608C HOTELIER PARIS 18EME LYC PROF 85 617   83 048  

0750650Z D'ALEMBERT PARIS 19EME LYC POLYV 187 344   181 724  

0750712S DIDEROT PARIS 19EME LYC POLYV 225 346   218 586  

0750713T JACQUARD PARIS 19EME LYC GT 122 185   118 519  

0750802P HECTOR GUIMARD PARIS 19EME LYC PROF 230 260   223 352  

0750828T EDITH PIAF PARIS 19EME EREA 102 258   99 190  

0752700C ARMAND CARREL PARIS 19EME LYC PROF 87 421   84 798  

0754684J GEORGES BRASSENS PARIS 19EME LYC GENE 65 519   63 553  

0750808W ETIENNE DOLET PARIS 20EME LYC PROF 57 362   55 641  

0754530S MARTIN NADAUD PARIS 20EME LYC POLYV 127 143   123 329  

0770918E URUGUAY FRANCE AVON LYC GT 220 277   213 669  

0770919F URUGUAY FRANCE AVON LYC PROF 115 210   111 754  

0771436T BOUGAINVILLE BRIE COMTE ROBERT LEGTPA 166 810   161 806  

0772230F BLAISE PASCAL BRIE COMTE ROBERT LYC POLYV 132 920   128 932  

0772292Y MARTIN LUTHER KING BUSSY SAINT GEORGES LYC GT 156 328   151 638  

0771357G LA BRETONNIERE CHAILLY EN BRIE LEGTPA 128 864   124 998  

0770342D LEOPOLD BELLAN CHAMIGNY EREA 166 798   161 794  
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UAI Nom établissement Commune type

 DGFL 2016 brute 

arrondie
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0770920G LA FAYETTE CHAMPAGNE SUR SEINE LYC POLYV 397 727   385 795  

0772223Y RENE DESCARTES CHAMPS SUR MARNE LYC POLYV 95 662   92 792  

0770922J GASTON BACHELARD CHELLES LYC GT 200 695   194 674  

0771171E LOUIS LUMIERE CHELLES LYC PROF 161 994   157 134  

0772276F JEHAN DE CHELLES CHELLES LYC POLYV 119 044   115 473  

0771995A LE CHAMP DE CLAYE CLAYE SOUILLY LYC PROF 126 576   122 779  

0771997C JACQUES PREVERT COMBS LA VILLE LYC PROF 78 904   76 537  

0772127U GALILEE COMBS LA VILLE LYC GT 110 578   107 261  

0771658J DU GUE A TRESMES CONGIS SUR THEROUANNE LYC POLYV 198 953   192 984  

0770924L JULES FERRY COULOMMIERS LYC POLYV 146 059   141 677  

0772311U GEORGES CORMIER COULOMMIERS LYC POLYV 1 011 226   980 889  

0771027Y JOLIOT CURIE DAMMARIE LES LYS LYC POLYV 247 646   240 217  

0772751X CHARLOTTE DELBO DAMMARTIN EN GOELE LYC POLYV 242 442   235 169  

0770927P FRANCOIS Ier FONTAINEBLEAU LYC GENE 179 955   174 556  

0772685A SAMUEL BECKETT LA FERTE SOUS JOUARRE LYC GT 95 579   92 712  

0770943G BENJAMIN FRANKLIN LA ROCHETTE LYC PROF 345 058   334 706  

0771512A VAN DONGEN LAGNY SUR MARNE LYC GT 185 396   179 834  

0771663P GEORGE SAND LE MEE SUR SEINE LYC GT 108 136   104 892  

0772294A EMILY BRONTE LOGNES LYC GT 71 865   69 709  

0772228D CHARLES DE GAULLE LONGPERRIER LYC POLYV 140 635   136 416  

0770930T HENRI MOISSAN MEAUX LYC GT 203 190   197 094  

0770931U PIERRE DE COUBERTIN MEAUX LYC GT 244 811   237 467  

0770932V PIERRE DE COUBERTIN MEAUX LYC PROF 162 712   157 831  

0771880A CHARLES BAUDELAIRE MEAUX LYC PROF 107 388   104 166  

0772229E JEAN VILAR MEAUX LYC GT 191 742   185 990  

0770933W JACQUES AMYOT MELUN LYC GT 173 730   168 518  

0770934X LEONARD DE VINCI MELUN LYC POLYV 494 347   479 517  

0771996B HONORE DE BALZAC MITRY MORY LYC POLYV 168 584   163 526  

0772296C DE LA MARE CARREE MOISSY CRAMAYEL LYC POLYV 178 716   173 355  

0770938B ANDRE MALRAUX MONTEREAU FAULT YONNE LYC POLYV 380 434   369 021  

0772312V FLORA TRISTAN MONTEREAU FAULT YONNE LYC POLYV 134 659   130 619  

0770687D SAINT MAMMES MORET SUR LOING E.R.P.D. 167 914   162 877  

0772277G HENRI BECQUEREL NANGIS LYC POLYV 77 533   75 207  

0770940D ETIENNE BEZOUT NEMOURS LYC POLYV 157 746   153 014  

0771940R GERARD DE NERVAL NOISIEL LYC POLYV 101 931   98 873  

0771941S RENE CASSIN NOISIEL LYC POLYV 172 755   167 572  

0772225A LINO VENTURA OZOIR LA FERRIERE LYC PROF 92 272   89 504  

0772243V CAMILLE CLAUDEL PONTAULT COMBAULT LYC GT 146 677   142 277  

0770942F THIBAUT DE CHAMPAGNE PROVINS LYC POLYV 128 502   124 647  

0771336J LES PANNEVELLES PROVINS LYC POLYV 341 573   331 326  

0771763Y CHARLES LE CHAUVE ROISSY EN BRIE LYC GT 170 022   164 921  

0772295B DE LA TOUR DES DAMES ROZAY EN BRIE LYC POLYV 98 922   95 954  

0772188K PIERRE MENDES FRANCE SAVIGNY LE TEMPLE LYC GT 125 341   121 581  

0772244W ANTONIN CAREME SAVIGNY LE TEMPLE LYC PROF 199 302   193 323  

0772688D EMILIE DU CHÂTELET SERRIS LYC POLYV 250 673   243 153  

0770944H AUGUSTE PERDONNET THORIGNY SUR MARNE LYC PROF 155 595   150 927  

0772120L JEAN MOULIN TORCY LYC GT 124 244   120 517  

0772342C CLEMENT ADER TOURNAN EN BRIE LYC POLYV 178 728   173 366  

0770945J GUSTAVE EIFFEL VARENNES SUR SEINE LYC PROF 131 026   127 095  

0772310T SIMONE SIGNORET VAUX LE PENIL LYC POLYV 179 158   173 783  

0772332S SONIA DELAUNAY VERT ST DENIS LYC POLYV 105 220   102 063  

0781950W LOUISE WEISS ACHERES LYC POLYV 101 973   98 914  

0781859X VINCENT VAN GOGH AUBERGENVILLE LYC POLYV 185 025   179 474  

0781860Y LES PIERRES VIVES CARRIERES SUR SEINE LYC POLYV 169 160   164 085  

0780486E LA BATELLERIE CONFLANS SAINTE HONORINEE.R.P.D. 131 460   127 516  

0781845G JULES FERRY CONFLANS SAINTE HONORINELYC GT 160 311   155 502  

0783447Y SIMONE WEIL CONFLANS SAINTE HONORINELYC POLYV 182 855   177 369  

0781578S D'HOTELLERIE ET DE TOURISMEGUYANCOURT LYC POLYV 156 269   151 581  

0781949V DE VILLAROY GUYANCOURT LYC GT 113 246   109 849  

0783213U HERIOT LA BOISSIERE ECOLE E.R.P.D. 414 193   401 767  

0782822U CORNEILLE LA CELLE SAINT CLOUD LYC GT 167 622   162 593  

0783214V LUCIEN RENE DUCHESNE LA CELLE SAINT CLOUD LYC PROF 61 369   59 528  

0783249H COLBERT LA CELLE SAINT CLOUD LYC PROF 56 304   54 615  

0781839A JEAN MONNET LA QUEUE LES YVELINES LYC POLYV 182 220   176 753  

0783259U LA VERRIERE LA VERRIERE E.R.P.D. 163 905   158 988  

0782602E JEAN MOULIN LE CHESNAY LYC PROF 169 446   164 363  

0782568T ALAIN LE VESINET LYC GT 120 879   117 253  
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0780422K FRANCOIS VILLON LES MUREAUX LYC GT 192 143   186 379  

0781984H VAUCANSON LES MUREAUX LYC POLYV 158 811   154 047  

0781884Z CONDORCET LIMAY LYC POLYV 180 238   174 831  

0781951X LEOPOLD SEDAR SENGHOR MAGNANVILLE LYC POLYV 155 601   150 933  

0782539L SAINT EXUPERY MANTES LA JOLIE LYC GT 266 169   258 184  

0782540M JEAN ROSTAND MANTES LA JOLIE LYC POLYV 245 632   238 263  

0783533S CAMILLE CLAUDEL MANTES LA VILLE LYC POLYV 194 038   188 217  

0781861Z LOUIS DE BROGLIE MARLY LE ROI LYC GT 83 892   81 375  

0780515L DES SEPT MARES MAUREPAS LYC GT 97 102   94 189  

0781883Y DUMONT D'URVILLE MAUREPAS LYC POLYV 103 428   100 325  

0781512V DESCARTES MONTIGNY LE BRETONNEUX LYC GT 120 778   117 155  

0781819D EMILIE DE BRETEUIL MONTIGNY LE BRETONNEUX LYC POLYV 154 607   149 969  

0780582J JEAN VILAR PLAISIR CEDEX LYC GT 98 294   95 345  

0781898P CHARLES DE GAULLE POISSY LYC GT 166 651   161 651  

0781983G ADRIENNE BOLLAND POISSY LYC POLYV 174 351   169 120  

0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE LYC POLYV 186 189   180 603  

0782549X LOUIS BASCAN RAMBOUILLET LYC POLYV 427 623   414 794  

0782593V JEAN PERRIN SAINT CYR L'ECOLE LYC PROF 157 073   152 361  

0783140P MANSART SAINT CYR L'ECOLE LYC GT 115 905   112 428  

0780004F AGRICOLE DE ST GERMAIN EN LAYESAINT GERMAIN EN LAYE LEGTPA 316 745   307 243  

0782132U JEANNE D'ALBRET SAINT GERMAIN EN LAYE LYC GT 557 383   540 662  

0782556E LEONARD DE VINCI SAINT GERMAIN EN LAYE LYC POLYV 103 469   100 365  

0782557F JEAN-BAPTISTE POQUELIN SAINT GERMAIN EN LAYE LYC POLYV 288 338   279 688  

0782924E EVARISTE GALOIS SARTROUVILLE LYC GT 206 167   199 982  

0783431F JULES VERNE SARTROUVILLE LYC POLYV 167 833   162 798  

0780273Y LOUIS BLERIOT TRAPPES EN YVELINES LYC PROF 90 758   88 035  

0780584L HENRI MATISSE TRAPPES EN YVELINES LYC PROF 93 971   91 152  

0781297L LA PLAINE DE NEAUPHLE TRAPPES EN YVELINES LYC GT 118 778   115 215  

0782563M LA BRUYERE VERSAILLES LYC GT 277 789   269 455  

0782565P JULES FERRY VERSAILLES LYC POLYV 375 024   363 773  

0782567S MARIE CURIE VERSAILLES LYC GT 245 963   238 584  

0782603F JACQUES PREVERT VERSAILLES LYC PROF 78 912   76 545  

0781952Y SONIA DELAUNAY VILLEPREUX LYC POLYV 86 734   84 132  

0782587N VIOLLET LE DUC VILLIERS SAINT FREDERIC LYC POLYV 388 649   376 990  

0910628N PAUL BELMONDO ARPAJON LYC PROF 134 883   130 837  

0911632E RENE CASSIN ARPAJON LYC GT 145 937   141 559  

0911961M EDMOND MICHELET ARPAJON LYC GT 201 809   195 755  

0910623H MARCEL PAGNOL ATHIS MONS LYC GT 204 065   197 943  

0910676R CLEMENT ADER ATHIS MONS LYC POLYV 258 742   250 980  

0911937L FRANCOIS TRUFFAUT BONDOUFLE LYC POLYV 120 944   117 316  

0910975R JEAN PIERRE TIMBAUD BRETIGNY SUR ORGE LYC POLYV 315 669   306 199  

0911021R TALMA BRUNOY LYC GT 123 943   120 225  

0910630R ALEXANDRE DENIS CERNY LYC PROF 279 532   271 146  

0910620E ROBERT DOISNEAU CORBEIL ESSONNES LYC POLYV 435 419   422 356  

0911828T GEORGES BRASSENS COURCOURONNES LYC POLYV 260 197   252 391  

0910621F FRANCISQUE SARCEY DOURDAN LYC POLYV 202 518   196 442  

0911985N ALFRED KASTLER DOURDAN LYC POLYV 143 221   138 924  

0910755B NADAR DRAVEIL LYC PROF 132 117   128 153  

0911927A MAURICE ELIOT EPINAY SOUS SENART LYC GT 82 894   80 407  

0910622G GEOFFROY SAINT HILAIRE ETAMPES LYC POLYV 358 404   347 652  

0911401D NELSON MANDELA ETAMPES LYC PROF 116 995   113 485  

0910629P CHATEAU DES COUDRAIES ETIOLLES LYC PROF 165 490   160 525  

0911251R PARC DES LOGES EVRY LYC GT 275 723   267 451  

0911254U BAUDELAIRE EVRY LYC PROF 124 597   120 859  

0911343R AUGUSTE PERRET EVRY LYC PROF 128 234   124 387  

0911913K DE LA VALLEE DE CHEVREUSE GIF SUR YVETTE LYC GT 186 397   180 805  

0910631S JEAN MONNET JUVISY SUR ORGE LYC PROF 162 737   157 855  

0911492C DE L'ESSOURIAU LES ULIS LYC POLYV 242 194   234 928  

0911983L JULES VERNE LIMOURS LYC GT 106 258   103 070  

0910715H JEAN PERRIN LONGJUMEAU LYC PROF 132 831   128 846  

0911577V JACQUES PREVERT LONGJUMEAU LYC GT 154 734   150 092  

0910632T GUSTAVE EIFFEL MASSY LYC PROF 135 672   131 602  

0910687C FUSTEL DE COULANGES MASSY LYC GT 113 851   110 435  

0910727W DU PARC DE VILGENIS MASSY LYC POLYV 397 053   385 141  

0911962N MARIE LAURENCIN MENNECY LYC POLYV 152 894   148 307  

0910625K ROSA PARKS MONTGERON LYC GT 427 343   414 523  

0911353B JEAN ISOARD MONTGERON EREA 169 117   164 043  
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0911945V MARGUERITE YOURCENAR MORANGIS LYC POLYV 96 025   93 144  

0911037H ANDRE-MARIE AMPERE MORSANG SUR ORGE LYC PROF 82 179   79 714  

0910429X ROCHE OLLAINVILLE EREA 100 475   97 461  

0910626L BLAISE PASCAL ORSAY LYC GT 165 678   160 708  

0911938M CAMILLE CLAUDEL PALAISEAU LYC GT 90 916   88 189  

0912251C HENRI POINCARE PALAISEAU LYC POLYV 119 030   115 459  

0911493D LES FRERES MOREAU QUINCY SOUS SENART LYC PROF 86 755   84 152  

0911578W PIERRE MENDES-FRANCE RIS ORANGIS LYC PROF 149 808   145 314  

0911946W LEONARD DE VINCI SAINT MICHEL SUR ORGE LYC POLYV 177 936   172 598  

0911346U ALBERT EINSTEIN SAINTE GENEVIEVE DES BOIS LYC GT 191 861   186 105  

0912163G PAUL LANGEVIN SAINTE GENEVIEVE DES BOIS LYC POLYV 124 094   120 371  

0910627M JEAN BAPTISTE COROT SAVIGNY SUR ORGE LYC GT 324 369   314 638  

0912142J GASPARD MONGE SAVIGNY SUR ORGE LYC POLYV 271 593   263 445  

0910756C LOUIS ARMAND YERRES LYC PROF 86 193   83 607  

0920130S DESCARTES ANTONY LYC GT 133 861   129 845  

0921676X THEODORE MONOD ANTONY LYC PROF 202 793   196 709  

0920131T AUGUSTE RENOIR ASNIERES SUR SEINE LYC GT 126 611   122 813  

0920150N DE PRONY ASNIERES SUR SEINE LYC PROF 98 306   95 357  

0920429S MARTIN LUTHER KING ASNIERES SUR SEINE EREA 115 450   111 986  

0920680P LEONARD DE VINCI BAGNEUX LYC PROF 63 796   61 882  

0920132U ALBERT CAMUS BOIS COLOMBES LYC GT 164 985   160 035  

0921595J DANIEL BALAVOINE BOIS COLOMBES LYC PROF 130 890   126 963  

0920134W JACQUES PREVERT BOULOGNE BILLANCOURT LYC GT 166 386   161 394  

0922443F ETIENNE JULES MAREY BOULOGNE BILLANCOURT LYC POLYV 116 337   112 847  

0920135X EMMANUEL MOUNIER CHATENAY MALABRY LYC GT 352 168   341 603  

0921166T JEAN JAURES CHATENAY MALABRY LYC POLYV 166 288   161 299  

0921555R JACQUES MONOD CLAMART LYC GT 145 823   141 448  

0920136Y NEWTON-ENREA CLICHY LYC POLYV 289 310   280 631  

0922149L RENE AUFFRAY CLICHY LYC POLYV 260 886   253 059  

0920137Z GUY DE MAUPASSANT COLOMBES LYC GT 211 950   205 591  

0921229L ANATOLE France COLOMBES LYC PROF 90 476   87 762  

0922427N CLAUDE GARAMONT COLOMBES LYC POLYV 122 260   118 592  

0920138A PAUL LAPIE COURBEVOIE LYC GT 163 526   158 620  

0921625S PAUL PAINLEVE COURBEVOIE LYC PROF 76 661   74 361  

0922615T LUCIE AUBRAC COURBEVOIE LYC GENE 83 979   81 460  

0920810F JEAN MONNET GARCHES EREA 95 932   93 054  

0922287L JACQUES BREL GARCHES EREA 107 332   104 112  

0921156G GALILEE GENNEVILLIERS LYC POLYV 225 440   218 677  

0922397F EUGENE IONESCO ISSY LES MOULINEAUX LYC POLYV 139 972   135 773  

0920158X LA TOURNELLE LA GARENNE COLOMBES LYC PROF 155 666   150 996  

0922249V MONTESQUIEU LE PLESSIS ROBINSON LYC POLYV 93 862   91 046  

0921230M LEONARD DE VINCI LEVALLOIS PERRET LYC POLYV 293 970   285 151  

0920163C LOUIS GIRARD MALAKOFF LYC PROF 75 108   72 855  

0921592F LES COTES DE VILLEBON MEUDON LA FORET LYC PROF 225 155   218 400  

0920164D JEAN MONNET MONTROUGE LYC PROF 121 559   117 912  

0921399W MAURICE GENEVOIX MONTROUGE LYC GT 137 765   133 632  

0920141D JOLIOT CURIE NANTERRE LYC GT 260 900   253 073  

0921626T CLAUDE CHAPPE NANTERRE LYC PROF 64 478   62 544  

0921677Y PAUL LANGEVIN NANTERRE LYC PROF 57 500   55 775  

0922464D LOUISE MICHEL NANTERRE LYC POLYV 124 860   121 114  

0920143F LA FOLIE SAINT JAMES NEUILLY SUR SEINE LYC GENE 89 579   86 892  

0920166F VASSILY KANDINSKY NEUILLY SUR SEINE LYC PROF 55 401   53 739  

0920144G L'AGORA PUTEAUX LYC GT 186 388   180 796  

0921500F VOILIN PUTEAUX LYC PROF 57 341   55 621  

0920799U RICHELIEU RUEIL MALMAISON LYC GT 293 030   284 239  

0922398G GUSTAVE EIFFEL RUEIL MALMAISON LYC POLYV 127 343   123 523  

0920801W ALEXANDRE DUMAS SAINT CLOUD LYC GT 168 805   163 741  

0922276Z SANTOS DUMONT SAINT CLOUD LYC POLYV 135 418   131 355  

0920170K FLORIAN SCEAUX LYC PROF 176 838   171 533  

0920802X JEAN-PIERRE VERNANT SEVRES LYC GT 209 527   203 241  

0920147K PAUL LANGEVIN SURESNES LYC GT 348 440   337 987  

0920171L LOUIS BLERIOT SURESNES LYC PROF 64 533   62 597  

0921505L DARDENNE VANVES LYC PROF 41 354   40 113  

0921935D TOULOUSE-LAUTREC VAUCRESSON EREA 281 588   273 140  

0921594H MICHEL ANGE VILLENEUVE LA GARENNE LYC GT 125 258   121 500  

0922277A CHARLES PETIET VILLENEUVE LA GARENNE LYC POLYV 86 364   83 773  

0930117X LE CORBUSIER AUBERVILLIERS LYC GT 241 444   234 201  
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0931024H JEAN PIERRE TIMBAUD AUBERVILLIERS LYC PROF 153 431   148 828  

0932122B D'ALEMBERT AUBERVILLIERS LYC POLYV 140 918   136 690  

0930833A JEAN ZAY AULNAY SOUS BOIS LYC GT 238 418   231 265  

0930834B VOILLAUME AULNAY SOUS BOIS LYC GT 458 148   444 404  

0930846P VOILLAUME INDUSTRIEL AULNAY SOUS BOIS LYC PROF 115 997   112 517  

0932119Y EUGENE HENAFF BAGNOLET LYC POLYV 175 921   170 643  

0931198X ALFRED COSTES BOBIGNY LYC PROF 110 059   106 757  

0931613Y LOUISE MICHEL BOBIGNY LYC GT 196 575   190 678  

0932123C ANDRE SABATIER BOBIGNY LYC POLYV 147 273   142 855  

0930129K MADELEINE VIONNET BONDY LYC PROF 110 050   106 748  

0932282A LEO LAGRANGE BONDY LYC POLYV 78 374   76 023  

0932026X ALFRED NOBEL CLICHY SOUS BOIS LYC POLYV 202 197   196 131  

0930119Z EUGENE DELACROIX DRANCY LYC POLYV 539 917   523 719  

0932229T LE ROLLAND DRANCY LYC POLYV 86 875   84 269  

0932126F FRANCOIS RABELAIS DUGNY LYC POLYV 142 893   138 606  

0930120A JACQUES FEYDER EPINAY SUR SEINE LYC GT 251 711   244 160  

0931735F LOUISE MICHEL EPINAY SUR SEINE LYC PROF 92 745   89 963  

0931233K JEAN BAPTISTE CLEMENT GAGNY LYC PROF 78 584   76 226  

0931272C GUSTAVE EIFFEL GAGNY LYC GT 253 727   246 115  

0930128J DENIS PAPIN LA COURNEUVE LYC PROF 96 719   93 817  

0931430Z JACQUES BREL LA COURNEUVE LYC GT 169 836   164 741  

0931738J ARTHUR RIMBAUD LA COURNEUVE LYC PROF 121 325   117 685  

0930831Y ARISTIDE BRIAND LE BLANC MESNIL LYC PROF 125 855   122 079  

0932034F WOLFGANG AMADEUS MOZART LE BLANC MESNIL LYC GT 129 129   125 255  

0932118X JEAN MOULIN LE BLANC MESNIL LYC POLYV 127 172   123 357  

0932577W LYCEE NEUF LE BOURGET LYC GT 104 755   101 612  

0930830X ALBERT SCHWEITZER LE RAINCY LYC GT 243 186   235 890  

0932222K RENE CASSIN LE RAINCY LYC POLYV 220 054   213 452  

0932073Y PAUL ROBERT LES LILAS LYC POLYV 108 519   105 263  

0930136T CLAUDE NICOLAS LEDOUX LES PAVILLONS SOUS BOIS LYC PROF 166 895   161 888  

0931585T ANDRE BOULLOCHE LIVRY GARGAN LYC GT 189 810   184 116  

0932120Z HENRI SELLIER LIVRY GARGAN LYC POLYV 189 152   183 477  

0930122C CONDORCET (AUTOMOBILE) MONTREUIL LYC GT 113 578   110 171  

0930130L CONDORCET MONTREUIL LYC PROF 77 086   74 773  

0931779D HORTICULTURE ET PAYSAGE MONTREUIL LYC POLYV 127 539   123 713  

0932116V EUGENIE COTTON MONTREUIL LYC POLYV 114 155   110 730  

0932291K NICOLAS JOSEPH CUGNOT NEUILLY SUR MARNE LYC POLYV 138 177   134 032  

0931565W FLORA TRISTAN NOISY LE GRAND LYC GT 111 597   108 249  

0932047V EVARISTE GALOIS NOISY LE GRAND LYC POLYV 153 953   149 334  

0930133P THEODORE MONOD NOISY LE SEC LYC PROF 215 854   209 378  

0930124E MARCELIN BERTHELOT PANTIN LYC GT 98 949   95 981  

0930135S SIMONE WEIL PANTIN LYC PROF 96 502   93 607  

0932117W LUCIE AUBRAC PANTIN LYC POLYV 116 814   113 310  

0932267J LIBERTE ROMAINVILLE LYC POLYV 142 030   137 769  

0931739K JEAN MOULIN ROSNY SOUS BOIS LYC PROF 88 112   85 469  

0932031C CHARLES DE GAULLE ROSNY SOUS BOIS LYC GT 120 007   116 407  

0930125F PAUL ELUARD SAINT DENIS LYC GT 438 039   424 898  

0930138V FREDERIC BARTHOLDI SAINT DENIS LYC PROF 183 135   177 641  

0932121A SUGER SAINT DENIS LYC POLYV 225 054   218 302  

0932129J ENNA SAINT DENIS LYC POLYV 279 718   271 326  

0930126G AUGUSTE BLANQUI SAINT OUEN LYC POLYV 131 391   127 449  

0932074Z MARCEL CACHIN SAINT OUEN LYC POLYV 252 127   244 563  

0932048W BLAISE CENDRARS SEVRAN LYC POLYV 176 678   171 378  

0932030B MAURICE UTRILLO STAINS LYC POLYV 201 527   195 481  

0931193S HELENE BOUCHER TREMBLAY EN FRANCE LYC PROF 107 094   103 881  

0932046U LEONARD DE VINCI TREMBLAY EN FRANCE LYC POLYV 145 010   140 660  

0930127H GEORGES CLEMENCEAU VILLEMOMBLE LYC GT 138 995   134 825  

0932221J BLAISE PASCAL VILLEMOMBLE LYC POLYV 76 107   73 824  

0931584S JEAN ROSTAND VILLEPINTE LYC POLYV 256 158   248 473  

0932260B GEORGES BRASSENS VILLEPINTE LYC POLYV 114 899   111 452  

0940126B MAXIMILIEN PERRET ALFORTVILLE LYC POLYV 243 286   235 987  

0940171A STENDHAL BONNEUIL SUR MARNE EREA 163 299   158 400  

0940111K GUSTAVE EIFFEL CACHAN LYC POLYV 771 795   748 641  

0940580V MAXIMILIEN SORRE CACHAN LYC GT 258 276   250 528  

0940112L LOUISE MICHEL CHAMPIGNY SUR MARNE LYC POLYV 201 081   195 049  

0940113M LANGEVIN WALLON CHAMPIGNY SUR MARNE LYC POLYV 215 200   208 744  

0940132H GABRIEL PERI CHAMPIGNY SUR MARNE LYC PROF 116 851   113 345  
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0941951K MARX DORMOY CHAMPIGNY SUR MARNE LYC POLYV 177 431   172 108  

0941974K ROBERT SCHUMAN CHARENTON LE PONT LYC POLYV 73 063   70 871  

0941470M CHAMPLAIN CHENNEVIERES SUR MARNE LYC GT 249 735   242 243  

0941604H TERTIAIRE/CHAMPLAIN CHENNEVIERES SUR MARNE LYC PROF 181 977   176 518  

0942269F PAULINE ROLAND CHEVILLY LARUE LYC POLYV 98 031   95 090  

0940141T JACQUES BREL CHOISY LE ROI LYC POLYV 130 936   127 008  

0941232D JEAN MACE CHOISY LE ROI LYC PROF 109 116   105 843  

0940114N ANTOINE DE SAINT EXUPERY CRETEIL LYC POLYV 278 099   269 756  

0941018W EDOUARD BRANLY CRETEIL LYC POLYV 325 075   315 323  

0941413A LEON BLUM CRETEIL LYC POLYV 149 455   144 971  

0941930M GUTENBERG CRETEIL LYC POLYV 199 542   193 556  

0941298A MICHELET FONTENAY SOUS BOIS LYC PROF 134 979   130 930  

0941347D PABLO PICASSO FONTENAY SOUS BOIS LYC GT 138 749   134 587  

0941301D FREDERIC MISTRAL FRESNES LYC POLYV 169 538   164 452  

0940134K VAL DE BIEVRE GENTILLY LYC PROF 74 087   71 864  

0940115P ROMAIN ROLLAND IVRY SUR SEINE LYC GT 154 439   149 806  

0941972H FERNAND LEGER IVRY SUR SEINE LYC POLYV 91 289   88 550  

0941474S DARIUS MILHAUD LE KREMLIN BICETRE LYC POLYV 206 605   200 407  

0941975L PIERRE BROSSOLETTE LE KREMLIN BICETRE LYC POLYV 126 826   123 021  

0940119U PAUL DOUMER LE PERREUX SUR MARNE LYC POLYV 125 643   121 874  

0940742W GUILLAUME BUDE LIMEIL BREVANNES LYC POLYV 245 390   238 028  

0940116R EUGENE DELACROIX MAISONS ALFORT LYC GT 175 403   170 141  

0941355M PAUL BERT MAISONS ALFORT LYC POLYV 101 033   98 002  

0940118T LOUIS ARMAND NOGENT SUR MARNE LYC POLYV 179 126   173 752  

0940137N LA SOURCE NOGENT SUR MARNE LYC PROF 143 753   139 440  

0940319L FRANCOIS CAVANNA NOGENT SUR MARNE EREA 158 823   154 058  

0940138P ARMAND GUILLAUMIN ORLY LYC PROF 114 170   110 745  

0940120V MARCELIN BERTHELOT SAINT MAUR DES FOSSES LYC GT 454 575   440 938  

0940121W D'ARSONVAL SAINT MAUR DES FOSSES LYC GT 210 850   204 524  

0940122X CONDORCET SAINT MAUR DES FOSSES LYC POLYV 123 221   119 524  

0940140S GOURDOU-LESEURRE SAINT MAUR DES FOSSES LYC PROF 77 509   75 184  

0940585A FRANCOIS MANSART SAINT MAUR DES FOSSES LYC POLYV 174 128   168 904  

0941918Z CHRISTOPHE COLOMB SUCY EN BRIE LYC POLYV 200 872   194 846  

0942130E PARC MONTALEAU SUCY EN BRIE LYC POLYV 74 335   72 105  

0940123Y GUILLAUME APOLLINAIRE THIAIS LYC GT 248 105   240 662  

0941952L FRANCOIS ARAGO VILLENEUVE SAINT GEORGESLYC POLYV 180 346   174 936  

0940143V JEAN MOULIN VINCENNES LYC PROF 127 591   123 763  

0940129E JEAN MACE VITRY SUR SEINE LYC POLYV 343 065   332 773  

0940145X CAMILLE CLAUDEL VITRY SUR SEINE LYC PROF 124 239   120 512  

0950640E JULIE-VICTOIRE DAUBIE ARGENTEUIL LYC GT 158 758   153 995  

0950641F JEAN JAURES ARGENTEUIL LYC POLYV 365 396   354 434  

0950666H GEORGES BRAQUE ARGENTEUIL LYC POLYV 225 694   218 923  

0951811C FERNAND ET NADIA LEGER ARGENTEUIL LYC POLYV 181 370   175 929  

0950709E VIRGINIA HENDERSON ARNOUVILLE LES GONESSE LYC PROF 116 812   113 308  

0950164M FRANCOISE DOLTO BEAUMONT SUR OISE EREA 132 514   128 539  

0951748J EVARISTE GALOIS BEAUMONT SUR OISE LYC POLYV 220 193   213 587  

0952173W LYCEE DE BEZONS BEZONS LYC POLYV 139 323   135 143  

0951399E ALFRED KASTLER CERGY LYC GT 121 151   117 516  

0951637N GALILEE CERGY LYC GT 174 856   169 610  

0951756T JULES VERNE CERGY LYC POLYV 159 176   154 401  

0951282C DU VEXIN CHARS LYC PROF 189 047   183 376  

0950656X LE CORBUSIER CORMEILLES EN PARISIS LYC PROF 155 639   150 970  

0951922Y CAMILLE SAINT SAENS DEUIL LA BARRE LYC GT 129 009   125 139  

0951788C GEORGE SAND DOMONT LYC POLYV 167 017   162 006  

0951974E LOUIS ARMAND EAUBONNE LYC POLYV 143 621   139 312  

0952196W LYCÉE FUSIONNÉ ENGHIEN LES BAINS LYC GT 400 254   388 246  

0951618T AUGUSTE ESCOFFIER ERAGNY LYC PROF 166 074   161 092  

0950645K VAN GOGH ERMONT LYC GT 191 596   185 848  

0950657Y FERDINAND BUISSON ERMONT LYC PROF 161 587   156 739  

0951673C GUSTAVE EIFFEL ERMONT LYC PROF 87 685   85 054  

0951727L CHARLES BAUDELAIRE FOSSES LYC POLYV 175 305   170 046  

0951722F JEAN MONNET FRANCONVILLE LYC POLYV 235 365   228 304  

0951766D SIMONE DE BEAUVOIR GARGES LES GONESSE LYC GT 176 207   170 921  

0951787B ARTHUR RIMBAUD GARGES LES GONESSE LYC POLYV 150 529   146 013  

0950646L RENE CASSIN GONESSE LYC GT 275 344   267 084  

0950667J ROMAIN ROLLAND GOUSSAINVILLE LYC POLYV 364 275   353 347  

0951723G MONTESQUIEU HERBLAY LYC GT 130 826   126 901  
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0951824S DE L'HAUTIL JOUY LE MOUTIER LYC POLYV 118 812   115 248  

0951147F FRAGONARD L'ISLE ADAM LYC GT 123 227   119 530  

0950647M GERARD DE NERVAL LUZARCHES LYC GT 108 478   105 224  

0950648N JEAN JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY LYC GT 166 837   161 832  

0951281B TURGOT MONTMORENCY LYC PROF 85 819   83 244  

0950949R JEAN MERMOZ MONTSOULT LYC PROF 104 003   100 883  

0951937P PAUL EMILE VICTOR OSNY LYC POLYV 68 627   66 568  

0950649P CAMILLE PISSARRO PONTOISE LYC POLYV 245 302   237 943  

0950658Z CHATEAU D'EPLUCHES SAINT OUEN L'AUMONE LYC PROF 144 722   140 380  

0951104J JEAN PERRIN SAINT OUEN L'AUMONE LYC POLYV 230 902   223 975  

0951728M EDMOND ROSTAND SAINT OUEN L'AUMONE LYC POLYV 158 309   153 560  

0951753P LEONARD DE VINCI SAINT WITZ LYC GT 77 739   75 407  

0950983C LA TOUR DU MAIL SANNOIS EREA 134 920   130 872  

0950650R JEAN JACQUES ROUSSEAU SARCELLES LYC POLYV 389 483   377 799  

0950947N DE LA TOURELLE SARCELLES LYC POLYV 278 991   270 621  

0950651S JACQUES PREVERT TAVERNY LYC GT 157 887   153 150  

0951763A LOUIS JOUVET TAVERNY LYC POLYV 211 173   204 838  

0951710T CAMILLE CLAUDEL VAUREAL LYC POLYV 206 697   200 496  

0951090U PIERRE MENDES FRANCE VILLIERS LE BEL LYC PROF 108 766   105 503  

0941294W ADOLPHE CHERIOUX VITRY SUR SEINE LYC POLYV 625 618   606 849  

SOUS-TOTAL EPLE EREA ERPD LYA 72 814 282   70 629 841  

0750648X VICTOR HUGO PARIS 03EME LYC GENE 55 098   53 445  

0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME LYC GENE 106 516   103 321  

0750654D HENRI IV PARIS 05EME LYC GENE 277 155   268 840  

0750656F LAVOISIER PARIS 05EME LYC GENE 101 748   98 696  

0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME LYC GENE 129 112   125 239  

0750662M VICTOR DURUY PARIS 07EME LYC GENE 146 495   142 100  

0750663N CHAPTAL PARIS 08EME LYC GT 256 944   249 236  

0750668U JACQUES DECOUR PARIS 09EME LYC GENE 196 417   190 524  

0750669V JULES FERRY PARIS 09EME LYC GENE 104 406   101 274  

0750670W LAMARTINE PARIS 09EME LYC GENE 62 373   60 502  

0750675B VOLTAIRE PARIS 11EME LYC GT 224 968   218 219  

0750679F PAUL VALERY PARIS 12EME LYC GENE 182 248   176 781  

0750682J RODIN PARIS 13EME LYC GENE 82 300   79 831  

0750683K CLAUDE MONET PARIS 13EME LYC GENE 168 754   163 691  

0750684L GABRIEL FAURE PARIS 13EME LYC GENE 93 961   91 142  

0750689S PAUL BERT PARIS 14EME LYC GENE 56 508   54 813  

0750690T FRANCOIS VILLON PARIS 14EME LYC GT 99 702   96 711  

0750693W BUFFON PARIS 15EME LYC GENE 185 441   179 878  

0750694X CAMILLE SEE PARIS 15EME LYC GENE 94 133   91 309  

0750698B CLAUDE BERNARD PARIS 16EME LYC GT 183 471   177 967  

0750699C JANSON DE SAILLY PARIS 16EME LYC GENE 281 136   272 702  

0750700D JEAN-BAPTISTE SAY PARIS 16EME LYC GT 198 341   192 391  

0750702F JEAN DE LA FONTAINE PARIS 16EME LYC GENE 103 485   100 380  

0750703G MOLIERE PARIS 16EME LYC GENE 149 866   145 370  

0750704H CARNOT PARIS 17EME LYC GENE 153 716   149 105  

0750705J HONORE DE BALZAC PARIS 17EME LYC GT 191 580   185 833  

0750711R HENRI BERGSON PARIS 19EME LYC GT 163 159   158 264  

0750714U HELENE BOUCHER PARIS 20EME LYC GENE 180 738   175 316  

0750715V MAURICE RAVEL PARIS 20EME LYC GT 214 072   207 650  

0770926N FRANCOIS COUPERIN FONTAINEBLEAU LYC GT 198 295   192 346  

0782546U LE CORBUSIER POISSY LYC GT 179 434   174 051  

0782562L HOCHE VERSAILLES LYC GENE 288 359   279 708  

0920798T RABELAIS MEUDON LYC GT 88 592   85 934  

0920142E PASTEUR NEUILLY SUR SEINE LYC GENE 153 444   148 841  

0920145H LAKANAL SCEAUX LYC GT 469 960   455 861  

0920146J MARIE CURIE SCEAUX LYC GENE 146 158   141 773  

0920149M MICHELET VANVES LYC GT 272 230   264 063  

0930116W HENRI WALLON AUBERVILLIERS LYC GT 170 140   165 036  

0930118Y JEAN RENOIR BONDY LYC GT 229 195   222 319  

0930121B JEAN JAURES MONTREUIL LYC GT 300 205   291 199  

0930123D OLYMPE DE GOUGES NOISY LE SEC LYC GT 219 459   212 875  

0940117S EDOUARD BRANLY NOGENT SUR MARNE LYC GENE 109 613   106 325  

0940743X GEORGES BRASSENS VILLENEUVE LE ROI LYC POLYV 164 460   159 526  

0940124Z HECTOR BERLIOZ VINCENNES LYC GT 274 253   266 025  

SOUS-TOTAL CMR 7 707 640   7 476 412   

0783548H FRANCO ALLEMAND BUC LYC GENE 45 077   43 725  
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0783549J INTERNATIONAL DE SAINT-GERMAIN EN LAYESAINT GERMAIN EN LAYE LYC GENE 92 415   89 643  

SOUS-TOTAL CMD 137 492   133 368   

TOTAL GÉNÉRAL 80 659 414   78 239 621   
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE
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DELIBERATION N° CP 16-020

DU 22 JANVIER 2016

VERSEMENT DES LOYERS CONCERNANT LA CONVENTION DE LOCATION POUR L’OCCUPATION D’ELEMENTS IMMOBILIERS 
AU SEIN DE L’AERODROME DE CERNY POUR LE LYCEE ALEXANDRE DENIS

MARCHE SURVEILLANCE ANTI-INTRUSION DANS LES EPLE
POURSUITE DU MARCHE 1300511 RELATIF A LA SURVEILLANCE ET LA PROTECTION HUMAINE CONTRE LES RISQUES 

D’INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES EPLE
FOURNITURE ET ACHEMINEMENT DE L’ENERGIE ELECTRIQUE ET DU GAZ DANS LES LYCEES PUBLICS FRANCILIENS

LE REGLEMENT DU CONTENTIEUX RELATIF AU LYCEE DE LOGNES : LA MISE EN ŒUVRE 

DU PROTOCOLE D’ACCORD AVEC L’EPAMARNE

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code des marchés publics ;
VU 

VU 

VU 

VU 

Vu 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

Le code de l’éducation et notamment ses articles L 214-6 et L 421-11 relatifs aux
compétences des Régions à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement 
scolaire ;
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république
et notamment son article 133 ;
La délibération  n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour
l’année 2015 ;
La délibération du Conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux
délégations d’attributions du Conseil régional à la Commission permanente ;
La délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoirs du
conseil régional à sa présidente ;
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement
budgétaire et financier n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
La délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi NOTRe ;
La délibération CP 11-863 du 16 novembre 2011 relative à la participation de la région ile de
France au SIGIEF ;
La délibération CP 12-670 du 11 octobre 2012 relative au marché de fourniture et
d’acheminement de gaz naturel pour 277 lycées de la région Ile-de-France ;
La délibération CP 12-854 du 21 novembre 2012 relative au marché de fourniture et
d’acheminement de gaz naturel pour 277 lycées de la région Ile-de-France ;
La délibération CP 13-516 du 11 juillet 2013 relative à la participation de la Région Ile-de-
France au SIGIEF ;
La délibération CP 15-562 du 8 octobre 2015 relative au protocole d’accord relatif au lycée
de Lognes ;
Le protocole d’accord relatif au lycée de Lognes signé par l’EPAMARNE et la Région Ile-de-
France le 16 novembre 2015 ;
La délibération CP 14-202 du 10 avril 2014 relative à la signature des polices d’abonnement 
des réseaux de chaleur alimentant les EPLE d’Ile-de-France ;
La délibération CP 15-443 du 9 juillet 2015 portant règlementation de la cotisation pour le
Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de 
Communication concernant les EPLE d’Ile-de-France (SIPPEREC) ;
Le rapport CP16-020 présenté par madame la  présidente du conseil régional d’Ile-de-
France.

APRES EN AVOIR DELIBERE

1 CP 16-020

838

.A.(:te (: e rti1i é e>=:é i:= uto ire 

- Par publieation ou notitieation le 29/01/2 0 16 

- Par transmission au Contr"51e de U !1alit€e le 2910·1120·16 



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DGS n°2016-020 1ER RAPPORT 2016 - MARCHES 30/12/15 14:12:00 

Article 1 
Décide d’affecter, une autorisation d’engagement de 24 000 € disponible sur le 

chapitre 932 «Enseignement », code fonctionnel 222 «lycées publics», programme HP 222-
018 (122 018) «Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires», action «Impôts, 
loyers, taxes» (12201803, afin de verser les loyers concernant la convention de location du 
21/12/2009 pour l’occupation d’éléments immobiliers au sein de l’aérodrome de Cerny par le 
lycée Alexandre Denis. 

Article 2 
Décide d’affecter, une autorisation d’engagement de 10 000 € disponible sur le 

chapitre 932 «Enseignement », code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP 222-
018 (122 018) «Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires», action 
«Prestations liées aux travaux» (12201802), afin de mettre en place un marché de 
surveillance anti-intrusion pour les EPLE. 

Article 3 
Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 60 000 €, disponible sur le chapitre 

932 «Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222 -018 
(122018) «Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires», action «Prestations 
liées aux travaux» (12201802), afin de poursuivre l’exécution du marché 1300511 des 
sociétés ABAX et REACTIV SECURITE relatif à la surveillance et la protection humaine 
contre les risques incendie et de panique dans les EPLE. 

Article 4 
Décide d’affecter le budget nécessaire au paiement des factures relatives à la 

fourniture d’électricité des cinq premiers mois de 2016 au titre des EPLE pour un montant de 
10 000 000 € disponible sur le chapitre 932 «Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées 
publics », programme HP 222-017 (122017) « Participation aux charges de fonctionnement 
des lycées publics », action « Prestation électricité des lycées publics» (12201707). 

Article 5 
Décide d’affecter le budget nécessaire au paiement des factures relatives à la 

fourniture d’électricité des cinq premiers mois de 2016 au titre des CMR pour un montant de 
2 000 000 € sur le chapitre 932 «Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des 
cités mixtes », programme HP 224-031 (122031) « Participation aux charges de 
fonctionnement des cités mixtes régionales », action «Prestation électricité des cités mixtes 
régionales – parties communes » (12203107). 

Article 6 
Décide d’affecter le budget nécessaire au paiement des factures relatives à la 

fourniture d’énergie des cinq premiers mois de 2016 au titre des EPLE pour un montant de 
13 000 000 € disponible sur le chapitre 932 «Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées 
publics », programme HP 222-017 (122017) « Participation aux charges de fonctionnement 
des lycées publics », action « Prestation chauffage des lycées publics» (12201706).  
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Article 7 
Décide d’affecter, le budget nécessaire au paiement des factures relatives à la 

fourniture d’énergie des cinq premiers mois de 2016 au titre des CMR pour un montant de 
5 000 000 € sur le chapitre 932 «Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des 
cités mixtes », programme HP 224-031 (122031) « Participation aux charges de 
fonctionnement des cités mixtes régionales », action «Prestation chauffage des cités mixtes 
régionales – parties communes» (12203106). 

Article 8 
Décide d’affecter, une autorisation d’engagement de 60 000 €, disponible sur le 

chapitre 932 «Enseignement », code fonctionnel 222 «lycées publics», programme HP 222 -
018 (122018) «Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires», action «impôts, 
loyers et taxes» (12201803), au titre de l’occupation du terrain d’assiette du lycée provisoire 
de Lognes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 au profit de l’Epamarne. 

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

VALERIE PECRESSE 

3 CP 16-020

840

gamenut
Essai 2



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

24/12/2015 11:25 

DELIBERATION CP 16-021

DU  22 JANVIER 2016

FORFAITS D’EXTERNAT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT 
D’ASSOCIATION POUR L’ANNEE 2015/2016 

PREMIER RAPPORT 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales,
VU 
VU 

VU 

Le code de l’éducation, notamment son article L.442-9,
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
et notamment son article 133
La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour
l’année 2015 

VU 

VU 

La délibération du Conseil Régional n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux
délégations d’attributions du Conseil Régional à sa Commission Permanente ;
La délibération n°CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement
budgétaire et financier n° CR 33-10 du 17 juin 2010

VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide d’adopter la répartition de la première provision pour l’année 2016 de la contribution
régionale aux dépenses de rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service pour
leurs activités relatives à l’externat des établissements privés sous contrat d’association 
conformément au tableau joint en annexe.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 23 690 454 €, disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 223 « Lycées privés » Programme HP223-028 (code action
12202801) « Lycées privés forfait d’externat « personnel ».

CP 16-021
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Article 2 : 

Décide d’adopter la répartition de la première provision pour l’année 2016 de la contribution 
régionale au fonctionnement matériel des classes sous contrat d’association des établissements 
d’enseignement privés conformément au tableau joint en annexe. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 22 881 857 € disponible sur le chapitre 932 
«Enseignement» code fonctionnel 223 «Lycées privés», programme HP 223-016 (122016) «Lycée 
privés forfait d’externat - matériel», action «Lycées privés forfait d’externat - matériel» (12201601) 
(nature 655 – Contributions obligatoires). 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION 

FORFAIT EXTERNAT PART PERSONNEL ET PART MATERIEL 

REPARTITION PAR ETABLISSEMENT 
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PREMIER VERSEMENT

FORFAIT EXTERNAT 2015-2016

RNE TYPE établissements privés sous

contrat

Commune 1er versement FE

PERSO 2015-2016

1er versement FE

MATERIEL 2015-2016

0750330B LYT ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE LABORATOIRE PARIS 13EME 118 639,95 € 122 015,58 €

0751883P LYT INSTITUT SUPERIEUR CLORIVIEREPARIS 12EME 102 544,54 € 111 458,05 €

0752937K LCM ACTIVE BILINGUE ETOILE PARIS 08EME 93 540,47 € 88 833,13 €

0753217P LYT SAINTE THERESE FONDATION D'AUTEUIL PARIS 16EME 71 613,33 € 46 135,74 €

0753231E LCM SINAI PARIS 18EME 21 227,39 € 20 159,14 €

0753384W LCM BETH YACOV PARIS 20EME 4 665,36 € 4 430,58 €

0753537M LYT ESTBA PARIS 20EME 106 393,12 € 110 562,58 €

0753598D LCM SEVIGNE PARIS 05EME 60 416,42 € 57 376,02 €

0753647G LCM ALSACIENNE PARIS 06EME 116 167,47 € 110 321,45 €

0753809H LCM PAUL CLAUDEL PARIS 07EME 64 848,51 € 61 585,07 €

0753815P LCM COURS DES PETITS CHAMPS PARIS 11EME 64 148,70 € 64 090,67 €

0753820V LYP FRANCS BOURGEOIS PARIS 04EME 178 916,56 € 172 424,98 €

0753825A LYC MORVAN PARIS 9EME 11 663,40 € 11 076,45 €

0753824Z LCM MASSILLON PARIS 04EME 99 372,17 € 94 371,36 €

0753827C LCM LOUISE DE MARILLAC PARIS 05EME 83 509,95 € 79 307,39 €

0753834K LCM YABNE PARIS 13EME 99 838,71 € 94 814,42 €

0753838P LCM SAINT SULPICE PARIS 06EME 144 859,43 € 137 569,51 €

0753840S LCM STANISLAS PARIS 06EME 466 770,27 € 444 560,82 €

0753842U LCM NOTRE DAME DE SION PARIS 06EME 108 236,36 € 102 789,46 €

0753844W LYP SAINTE GENEVIEVE PARIS 06EME 131 773,14 € 131 408,85 €

0753848A LCM D'HULST PARIS 07EME 60 649,68 € 57 597,54 €

0753849B LCM ALMA PARIS 07EME 61 816,02 € 58 705,19 €

0753850C LCM SAINT THOMAS D'AQUIN PARIS 07EME 89 108,38 € 84 624,08 €

0753851D LCM LA ROCHEFOUCAULD PARIS 07EME 97 972,56 € 93 042,18 €

0753852E LYP SAINTE JEANNE ELISABETH PARIS 07EME 62 982,31 € 61 319,21 €

0753873C LCM FENELON / SAINTE MARIE PARIS 08EME 256 595,18 € 244 269,20 €

0753874D LCM ACTIVE BILINGUE JANINE MANUEL PARIS 15EME 117 100,54 € 111 207,56 €

0753883N LCM EDGAR POE PARIS 10EME 62 749,10 € 59 591,31 €

0753885R LCM ROCROY SAINT VINCENT DE PAULPARIS 10EME 152 557,28 € 144 879,97 €

0753887T LCM BOSSUET-NOTRE DAME PARIS 10EME 94 473,54 € 89 719,25 €

0753890W LYP CHARLES PEGUY PARIS 11EME 142 946,72 € 142 673,78 €

0753897D LCM SAINT MICHEL DE PICPUS PARIS 12EME 284 354,03 € 270 575,74 €
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PREMIER VERSEMENT

FORFAIT EXTERNAT 2015-2016

0753898E LCM SAINT PIERRE FOURIER PARIS 12EME 110 802,30 € 105 226,28 €

0753902J LCM NOTRE DAME DE FRANCE PARIS 13EME 57 850,47 € 54 939,20 €

0753915Y LCM BLOMET PARIS 15EME 146 445,27 € 137 853,24 €

0753916Z LCM SAINTE ELISABETH PARIS 15EME 58 783,54 € 55 825,31 €

0753919C LCM PASCAL PARIS 16EME 53 185,11 € 50 508,62 €

0753933T LCM SAINT LOUIS DE GONZAGUE PARIS 16EME 158 902,38 € 151 251,29 €

0753935V LCM ENIO GEORGES LEVEN PARIS 12EME 53 185,11 € 50 508,62 €

0753941B LCM GERSON PARIS 16EME 95 873,15 € 91 048,42 €

0753943D LCM INSTITUT DE LA TOUR PARIS 16EME 90 274,72 € 85 731,73 €

0753946G LCM NOTRE DAME DES OISEAUX PARIS 16EME 107 536,55 € 102 124,87 €

0753947H LC SAINT JEAN DE PASSY PARIS 16EME 160 955,11 € 153 154,20 €

0753948J LCM ASSOMPTION PARIS 16EME 84 209,75 € 79 971,97 €

0753959W LCM ST MICHEL DES BATIGNOLLES PARIS 17EME 103 571,00 € 98 358,88 €

0754015G LYT JULES RICHARD MICROTECHNIQUE PARIS 19EME 59 366,79 € 56 361,48 €

0754016H LYT L'INITIATIVE PARIS 19EME 214 187,03 € 208 414,67 €

0754025T LP SAINT NICOLAS PARIS 06EME 437 705,22 € 392 318,27 €

0754029X LYP CARCADO SAISSEVAL PARIS 06EME 334 576,86 € 347 938,74 €

0754030Y LYT ALBERT DE MUN PARIS 07EME 466 699,91 € 464 483,49 €

0754037F LYT LA PLAINE MONCEAU PARIS 08EME 39 189,22 € 43 419,88 €

0754042L LYT LE REBOURS PARIS 13EME 270 404,59 € 286 280,54 €

0754045P LYP CATHERINE LABOURE PARIS 14EME 135 995,25 € 136 761,13 €

0754081D LCM SAINTE URSULE-LOUISE DE BETTIGNIES PARIS 17EME 89 808,18 € 85 288,67 €

0754086J LYP CHARLES DE FOUCAULD PARIS 18EME 158 202,34 € 163 176,37 €

0754165V LP COIFFURE/ESTHETIQUE PARIS 18EME 66 481,38 € 61 872,93 €

0754191Y LP NOTRE DAME PARIS 13EME 266 112,17 € 238 152,52 €

0754239A LP SAINT JEAN DE MONTMARTRE PARIS 18EME 143 109,92 € 133 189,63 €

0754325U LCM BETH HANNA PARIS 19EME 77 444,98 € 73 547,63 €

0754479L LCM OZAR HATORAH PARIS 11EME 45 487,26 € 43 198,16 €

0754666P LYT PASSY-SAINT HONORE PARIS 16EME 174 438,13 € 192 212,77 €

0754860A LYP THERESE CHAPPUIS PARIS 07EME 16 328,76 € 15 507,03 €

0754965P LYP LUCIEN DE HIRSCH PARIS 19EME 52 485,30 € 49 844,03 €

0755352K LYC ASSOCIATION N'R HATORAH PARIS 19EME 20 527,59 € 19 494,56 €

0755025E LYC HEIKHAL MENAHEM SINAI PARIS 20EME 12 363,21 € 11 741,04 €

0755537L LYC GASTON TENOUDJI PARIS 17EME 17 728,37 € 16 836,21 €
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PREMIER VERSEMENT

FORFAIT EXTERNAT 2015-2016

0754007Y LYC SAINTE LOUISE PARIS 20EME 49 686,09 € 47 185,68 €

0771200L LYP BLANCHE DE CASTILLE FONTAINEBLEAU 166 483,46 € 163 173,86 €

0771232W LCM SAINT ASPAIS JEANNE D'ARC FONTAINEBLEAU 88 641,84 € 84 181,02 €

0771237B LYP SAINT LAURENT LA PAIX NOTRE DAME LAGNY-SUR-MARNE 178 799,86 € 177 298,71 €

0771238C LYT INSTITUTION SAINT ASPAIS MELUN 336 512,28 € 333 230,81 €

0771246L LCM INSTITUTION BOSSUET MEAUX 228 672,56 € 216 961,11 €

0772153X LYC JEAN ROSE MEAUX 195 548,74 € 199 152,92 €

0771720B LCM GASNIER GUY - SAINTE BATHILDE CHELLES 62 749,10 € 59 591,31 €

0772151V LP LES SINOPLIES ROISSY-EN-BRIE 24 586,47 € 22 299,09 €

0772275E LYP MAURICE RONDEAU BUSSY-SAINT-GEORGES 214 770,18 € 197 110,18 €

0772290W LYP SAINTE CROIX PROVINS 55 984,32 € 53 166,96 €

0772324H LYT SAINTE THERESE OZOIR-LA-FERRIERE 125 708,08 € 120 624,74 €

0772602K LYP SAINTE CELINE LA FERTE-SOUS-JOUARRE 62 515,83 € 59 369,78 €

0772648K LCM LYCEE ASSOMPTION FORGES 7 697,85 € 7 310,46 €

0783323N LP SAINT THOMAS DE VILLENEUVE ST GERMAIN EN LAYE 199 327,58 € 204 192,57 €

0781582W LYP NOTRE DAME GRANDCHAMP VERSAILLES 462 594,65 € 466 510,17 €

0781664K LCM SAINTE THERESE RAMBOUILLET 117 333,81 € 115 376,88 €

0781855T LP ST FRANCOIS D' ASSISE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 148 055,24 € 140 283,32 €

0781856U LP ST EREMBERT SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 252 256,32 € 234 480,02 €

0781974X LP SAINT EXUPERY MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 66 947,92 € 66 210,69 €

0782100J LP LES CHATAIGNIERS VERSAILLES 121 276,13 € 121 032,48 €

0783053V LCM SAINTE GENEVIEVE VERSAILLES 245 772,40 € 235 348,78 €

0783282U LCM BLANCHE DE CASTILLE LE LE CHESNAY 211 457,18 € 203 144,55 €

0783283V LCM L'ERMITAGE MAISONS-LAFFITTE 62 515,83 € 59 369,78 €

0783288A LCM NOTRE DAME SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 286 126,50 € 264 547,80 €

0783289B LCM NOTRE DAME MANTES-LA-JOLIE 192 796,01 € 184 961,23 €

0783297K LCM LE BON SAUVEUR LE VESINET 124 565,12 € 118 296,49 €

0783325R LP SAINT VINCENT DE PAUL VERSAILLES 112 948,34 € 106 160,93 €

0783330W LP ROULLEAU MEULAN 24 143,24 € 22 469,65 €

0783344L LYP NOTRE DAME - LES OISEAUX VERNEUIL-SUR-SEINE 268 164,89 € 263 825,66 €

0783350T LCM ST  JEAN    HULST VERSAILLES 224 170,55 € 212 889,37 €

0910808J LYP SAINT CHARLES ATHIS-MONS 212 973,84 € 210 556,95 €

0910812N LYP SAINT PIERRE BRUNOY 177 283,68 € 168 362,04 €

0910815S LCM INSTITUTION JEANNE D'ARC ETAMPES 75 345,57 € 71 553,87 €
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PREMIER VERSEMENT

FORFAIT EXTERNAT 2015-2016

0912117G LCM NOTRE DAME DE SION EVRY 178 800,04 € 168 364,46 €

0910819W LCM ORSAY ORSAY 61 582,76 € 58 483,66 €

0910823A LCM ILE DE FRANCE VILLEBON-SUR-YVETTE 56 450,86 € 53 610,02 €

0910824B LYP SACRE CŒUR LA VILLE-DU-BOIS 126 897,80 € 124 639,02 €

0910826D LCM PRIVE SAINT LOUIS SAINT CLEMENT  VIRY-CHATILLON 130 863,35 € 126 550,74 €

0910838S LYP BETH RIVKHA YERRES 13 996,08 € 13 291,74 €

0910843X LP TECHNOLOGIQUE SAINT PIERRE BRUNOY 208 471,27 € 220 142,80 €

0911264E LYT D'OPTOMETRIE BURES-SUR-YVETTE 51 225,91 € 56 755,99 €

0911844K LCM STEINER VERRIERES-LE-BUISSON 3 265,76 € 3 101,41 €

0911935J LYP SENART ENSEIGNEMENT DRAVEIL 15 628,96 € 14 842,45 €

0912321D LPO SAINT MARTIN  PALAISEAU 151 857,47 € 147 511,73 €

0912161E LYP SAINT SPIRE CORBEIL-ESSONNES 199 117,60 € 192 059,01 €

0920875B LCM SAINTE MARIE NEUILLY-SUR-SEINE 108 725,77 € 101 828,23 €

0920889S LCM SAINTE GENEVIEVE ASNIERES-SUR-SEINE 131 329,89 € 124 720,83 €

0920894X LYP SAINT GABRIEL BAGNEUX 83 416,58 € 86 804,06 €

0920897A LYP NOTRE DAME DE BOULOGNE BOULOGNE-BILLANCOURT 286 453,27 € 280 243,32 €

0920898B LCM RAMBAM BOULOGNE-BILLANCOURT 61 582,76 € 58 483,66 €

0920904H LCM SAINTE MARIE ANTONY 306 514,42 € 291 510,19 €

0920906K LCM NOTRE DAME BOURG-LA-REINE 120 366,29 € 114 308,97 €

0920907L LYT SOPHIE BARAT CHATENAY-MALABRY 164 360,61 € 166 678,73 €

0920908M LCM SAINT THOMAS VILLENEUVE CHAVILLE 99 372,17 € 94 371,36 €

0920916W LCM LA SOURCE MEUDON 48 986,28 € 46 521,09 €

0920917X LCM NOTRE DAME MEUDON 136 695,05 € 129 816,00 €

0920918Y LCM JEANNE D'ARC MONTROUGE 23 326,80 € 22 152,90 €

0920919Z LCM NOTRE DAME DE SAINTE CROIX NEUILLY-SUR-SEINE 184 468,55 € 175 515,35 €

0920921B LCM SAINT DOMINIQUE NEUILLY-SUR-SEINE 149 991,33 € 142 443,15 €

0920928J LYP PASSY ST NICOLAS RUEIL-MALMAISON 271 174,33 € 255 168,48 €

0920937U LCM SUGER VAUCRESSON 62 515,83 € 62 779,23 €

0920963X LP SAINT FRANCOIS D'ASSISE FONTENAY-AUX-ROSES 82 716,82 € 71 668,93 €

0920981S LP SAINT PHILIPPE MEUDON 37 229,81 € 30 704,19 €

0920985W LP GEORGES GUERIN NEUILLY-SUR-SEINE 111 338,80 € 96 535,51 €

0921365J LCM M. DANIELOU RUEIL-MALMAISON 150 551,06 € 142 427,82 €

0921484N LYP MONTALEMBERT COURBEVOIE 295 970,55 € 299 277,35 €

0921663H LYP JEANNE D'ARC COLOMBES 111 268,84 € 108 660,09 €
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PREMIER VERSEMENT

FORFAIT EXTERNAT 2015-2016

0922353H LYP SAINT NICOLAS ISSY-LES-MOULINEAUX 165 807,25 € 151 224,85 €

0930929E LP JEANNE LA LORRAINE LE RAINCY 82 226,97 € 76 527,05 €

0930933J LP ASSOMPTION BONDY 136 112,01 € 131 588,46 €

0930936M LP SAINT BENOIST DE L'EUROPE BAGNOLET 76 745,18 € 74 291,98 €

0930946Y LP SAINT VINCENT DE PAUL SAINT-DENIS 70 680,21 € 65 780,70 €

0930960N LP ORT MONTREUIL 178 076,97 € 178 227,03 €

0930961P LCM L'ESPERANCE AULNAY-SOUS-BOIS 130 396,82 € 123 834,72 €

0930962R LCM CHARLES PEGUY BOBIGNY 48 286,48 € 45 856,51 €

0930965U LCM HENRI MATISSE MONTREUIL 62 982,36 € 59 812,83 €

0930974D LCM BLANCHE DE CASTILLE VILLEMOMBLE 129 510,45 € 123 072,69 €

0931026K LYT PROTECTORAT SAINT JOSEPH AULNAY-SOUS-BOIS 80 850,83 € 85 304,43 €

0931369H LP FRANCOISE CABRINI NOISY-LE-GRAND 315 635,02 € 305 034,61 €

0931464L LCM MERKAZ HATORAH DES GARCONS GAGNY 17 495,10 € 16 614,68 €

0931573E LP PRIVE ROBERT SCHUMAN DUGNY 107 793,62 € 92 437,97 €

0931797Y LYT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE SAINT-DENIS 251 019,93 € 240 175,52 €

0931799A LCM FENELON VAUJOURS 104 037,53 € 98 801,94 €

0931812P LCM SAINT LOUIS-SAINTE CLOTILDE LE RAINCY 114 301,32 € 111 240,89 €

0931813R LCM GROUPE SCOLAIRE ALLIANCE LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 46 420,34 € 44 084,28 €

0932110N LYC CHNE OR AUBERVILLIERS 11 896,67 € 11 297,98 €

0932303Y LCM MERKAZ HATORAH DES FILLES LE RAINCY 24 026,61 € 22 817,49 €

0940821G LYT GREGOR MENDEL VINCENNES 214 023,28 € 226 947,94 €

0940822H LYT CLAUDE NICOLAS LEDOUX VINCENNES 307 844,04 € 302 910,08 €

0942354Y LGT ENSEMBLE SAINTE MARIE CRETEIL 122 839,07 € 131 943,09 €

0942355Z LP ENSEMBLE SAINTE MARIE JOINVILLE-LE-PONT 130 163,55 € 121 140,69 €

0940853S LP POULLARD DES PLACES THIAIS 48 263,28 € 41 439,31 €

0940877T LCM NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE VINCENNES 93 540,47 € 89 192,02 €

0940878U LYP TEILHARD DE CHARDIN SAINT-MAUR-DES-FOSSES 315 845,36 € 324 020,27 €

0940880W LCM ALBERT DE MUN NOGENT-SUR-MARNE 118 733,42 € 112 758,27 €

0940881X LCM MONTALEMBERT NOGENT-SUR-MARNE 83 509,95 € 79 307,39 €

0940882Y LYP SAINT MICHEL DE PICPUS SAINT-MANDE 99 838,71 € 94 814,42 €

0940885B LCM SAINT ANDRE CHOISY-LE-ROI 71 380,01 € 67 787,88 €

0940891H LCM PETIT VAL SUCY-EN-BRIE 87 708,77 € 83 294,91 €

0941407U LP C.E.3P IVRY-SUR-SEINE 53 185,20 € 52 723,93 €

0940823J LYP FOYER DES PTT CACHAN 112 015,49 € 101 057,17 €
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PREMIER VERSEMENT

FORFAIT EXTERNAT 2015-2016

0941711Z LCM OZAR HATORAH DES FILLES CRETEIL 36 389,81 € 34 558,53 €

0941719H LCM EPIN VITRY-SUR-SEINE 61 349,49 € 59 697,69 €

0941877E LYP NOTRE DAME DES MISSIONS CHARENTON-LE-PONT 100 538,51 € 95 479,00 €

0941909P LYP PALISSY BOISSY-SAINT-LEGER 27 525,63 € 26 140,43 €

0941943B LYP OZAR HATORAH DES GARCONS CRETEIL 21 927,20 € 20 823,73 €

0950753C LYP NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE ENGHIEN-LES-BAINS 118 500,15 € 112 536,74 €

0950759J LYP NOTRE DAME DE BURY ANDILLY 223 704,20 € 222 154,04 €

0950761L LCM NOTRE DAME DE LA COMPASSION PONTOISE 224 987,04 € 220 432,63 €

0950762M LCM SAINT MARTIN DE FRANCE PONTOISE 125 498,19 € 119 182,61 €

0950785M LCM NOTRE DAME SANNOIS 136 461,78 € 129 594,47 €

0950786N LYP SAINT ROSAIRE SARCELLES 135 528,71 € 135 048,74 €

0950800D LP FONDATION COGNAC-JAY ARGENTEUIL 170 052,38 € 158 264,45 €

0950804H LP NOTRE FAMILLE (INDUSTRIES GRAPHIQUES) OSNY 44 787,46 € 41 682,82 €

0950805J LP SAINT JEAN FONDATION D'AUTEUIL SANNOIS 48 099,99 € 43 344,51 €

0950812S LP JEANNE D'ARC FRANCONVILLE 123 515,41 € 114 953,40 €

0951048Y LYP TORAT-EMET SARCELLES 27 292,36 € 25 918,90 €

0951221L LYP VAUBAN PONTOISE 68 814,06 € 67 723,70 €

0951940T LYP OZAR HATORAH SARCELLES 19 827,78 € 18 829,97 €

0951994B LYP ROBERT BLUM (O.R.T.) VILLIERS-LE-BEL 87 662,19 € 87 721,19 €

0951998F LYP GARAC ARGENTEUIL 181 226,71 € 161 705,81 €

0952158E LYC PAUL RICOEUR LOUVRES 35 690,01 € 33 893,94 €

TOTAL 23 656 163,97 € 22 849 292,25 €

RNE TYPE établissement privé sous contrat 

OUVERTS 2015

Commune 1er versement FE

PERSO 2015-2016

1er versement FE

MATERIEL 2015-2016

0783657B LGT SAINT AUGUSTIN ST GERMAIN EN LAYE 15 395,32 € 14 620,91 €

0912342B LGT LA SALLE SAINT NICOLAS IGNY 5 131,90 € 4 873,64 €

0932619S LG SAINT GERMAIN DRANCY 9 330,71 € 8 861,14 €

0952126V LG APPRENDRE AUTREMENT MONTMAGNY 4 432,10 € 4 209,06 €

TOTAL 34 290,03 € 32 564,75 €

1er versement FE

PERSO 2015-2016

1er versement FE

MATERIEL 2015-2016

TOTAL 23 690 454,00 € 22 881 857,00 €
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Rapport Mesures de Sécurité 01.2016 06/01/16 10:01:00 

DELIBERATION N° CP 16-022
DU 22 JANVIER 2016

SECURISATION DES LYCEES
PREMIERE AFFECTATION

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

et notamment son article 133 ;
VU La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour

l’année 2015 ;
VU La délibération du Conseil régional n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de

la ville - Orientations pour une nouvelle action régionale ;
VU La délibération du Conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations

d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;
VU La délibération du Conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du

règlement budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération du Conseil régional n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture

d’autorisations de programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi 
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en
place du bouclier de sécurité ;

VU Le rapport    présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

CP 16-022
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Mesures de Sécurité 01.2016 06/01/16 10:01:00 

Article 1 : 

Affecte pour une opération une autorisation de programme de 220.000 €, prélevée sur le 
chapitre 902 « Enseignement » - Code Fonctionnel 27 « Sécurité » - Programme HP 27-001 
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700102 « Travaux de sécurité dans les lycées », 
afin de financer le projet détaillé dans le tableau présenté en Annexe 1 à la présente délibération. 

Article 2 : 

Décide d’attribuer des dotations pour un montant de 820.896 € conformément au tableau 
figurant en Annexe 1 à la présente délibération. 

Affecte pour ces opérations une autorisation de programme de 820.896 €, prélevée sur le 
chapitre 902 « Enseignement » - Code Fonctionnel 27 « Sécurité » - Programme HP 27-001 
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE », 
conformément à l’état récapitulatif joint en Annexe 2 à la délibération. 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Mesures de Sécurité 01.2016 06/01/16 10:01:00 

ANNEXE N°1 : TABLEAU DES MESURES DE 

SECURITE 
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RNE Etablissement Commune Libellé de l'Opération Action Nature Montant

0750656F Lavoisier Paris 05ème

Travaux de sécurisation : Pose de 11 caméras avec matériels 
nécessaires pour surveillance des accès (entrée portails 
véhicules et personnes, halls, cour Pierre Nicole et passage 
d'accès)

12700103 2361 25 000,00

0752961L Gustave Eiffel Paris 07ème
Travaux de sécurisation : Aménagement d'un SAS à l'entrée 
principale élèves avec mise en place d'un contrôle d'accès 
commandé depuis la loge inclus asservissement SSI

12700103 2361 13 000,00

0750692V Emile Dubois Paris 14ème Travaux de sécurisation : Confortement du portail d'accès 
principal 12700103 2361 5 000,00

0750612H ENSAAMA Paris 15ème
Travaux de sécurisation : Aménagement de la loge existante 
afin d'améliorer sa fonction de surveillance directe de l'entrée 
élèves et du hall

12700103 2361 17 000,00

0751708Z Louis Armand Paris 15ème Travaux de sécurité anti-intrusion : Fourniture & Pose de 
grilles de protection sur la rue et d'un visiophone 12700103 2361 17 000,00

Sous-Total Département 75 : 77 000,00

0772311U Georges Cormier Coulommiers Travaux de renforcement du portail (serrure) 12700103 2361 1 156,00

0770927P François Ier Fontainebleau Travaux de démolition puis réfection du muret de clôture sur 
la limite séparative avec le collège 12700103 2361 48 000,00

0770930T Henri Moissan Meaux Travaux de remplacement du portail de Courteline 12700103 2361 25 000,00
0771940R Gérard De Nerval Noisiel Création d'un SAS avec modification du portail d'entrée 12700103 2361 10 000,00
0771941S René Cassin Noisiel Travaux de modification du portail d'entrée 12700103 2361 7 000,00

0770944H Auguste Perdonnet Thorigny-Sur-Marne Travaux de remise en état du portail livraisons de la demi-
pension (moteur et renforcement du portail) 12700103 2361 10 000,00

Sous-Total Département 77 : 101 156,00

0781578S Hôtellerie et Tourisme Guyancourt Remplacement de l'équipement de vidéosurveillance hors 
service 12700103 2361 27 000,00

0782549X Louis Bascan Rambouillet
Installation d'un système de vidéosurveillance et d'interphonie 
(accès élèves-enseignants, portail rue d'Arbouville), mise en 
place d'un contrôle d'accès et complément de clôture

12700103 2361 25 000,00

0782563M La Bruyère Versailles Aménagement de l'accès élèves avec travaux de serrurerie et 
mise en place d'un visiophone pour la loge et l'internat 12700103 2361 15 000,00

Remplacement des détecteurs anti-intrusion 12700103 2361 25 000,00
Remplacement de la vidéosurveillance hors service (3 
caméras) 12700103 2361 18 000,00

Sous-Total Département 78 : 110 000,00

0911632E René Cassin Arpajon Travaux de remplacement de la motorisation du portail 
d'accès du parking des professeurs 12700103 2361 3 376,00

0911828T Georges Brassens Courcouronnes Travaux de remplacement du portail et de réfection de la 
clôture côté gymnase de la ville 12700103 2361 44 000,00

0910632T Gustave Eiffel Massy Travaux de modification et de remplacement du portail 
d'accès cuisine avec mise en place d'un visiophone 12700103 2361 15 000,00

0911033D Henri Poincaré Palaiseau Remplacement du dispositif visiophone à l'entrée du lycée 12700103 2361 6 000,00
Sous-Total Département 91 : 68 376,00

0921592F Côtes de Villebon Meudon Travaux de remplacement du portail extérieur 12700103 2361 30 000,00

0920164D Jean Monnet Montrouge Travaux de sécurisation : Réhaussement des clôtures 
d'enceinte côté avenue de la Marne 12700103 2361 16 000,00

0922398G Gustave Eiffel Rueil-Malmaison Travaux de sécurisation : Création d'un SAS d'entrée lycée 
pour le contrôle d'accès des élèves et des visiteurs extérieurs 12700103 2361 47 000,00

0922276Z Santos Dumont Saint-Cloud
Travaux de sécurisation : Création d'un SAS d'entrée lycée 
pour le contrôle d'accès des élèves et des visiteurs extérieurs 
et renforcement de la porte de la loge

12700103 2361 49 000,00

Travaux de remise en état du portail d'accès au parking des 
professeurs 12700103 2361 5 500,00

Travaux de sécurisation : Renforcement des clôtures 
d'enceinte de l'établissement 12700103 2361 10 000,00

Sous-Total Département 92 : 157 500,00

0930833A Jean Zay Aulnay-Sous-Bois Sécurisation du parvis par la mise en place de portails et 
clôtures 12700103 2361 80 000,00

0932126F François Rabelais Dugny Mise en place d'une alarme anti-intrusion complémentaire 
suite à de nombreux vols et intrusions 12700103 2361 20 000,00

0932117W Lucie Aubrac Pantin Travaux de réhausse de la clôture côté quai de l'Aisne et 
entrée principale 12700103 2361 30 000,00

Sous-Total Département 93 : 130 000,00

0920802X Jean-Pierre Vernant Sèvres
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0940126B Maximilien Perret Alfortville
Afin d'améliorer la sécurisation des services "intendance" et 
"comptabilité", ajout de 21 détecteurs d'ouverture sur les 
fenêtres et de 4 détecteurs de mouvements

12700103 2361 3 800,00

0940111K Gustave Eiffel Cachan Renforcement de la vidéosurveillance sur le portail du lycée 12700103 2361 12 000,00
Travaux d'aménagement et de sécurisation des espaces 
extérieurs (reprise totale des clôtures du lycée, 
réaménagement des entrées et de la loge)
Complément de l'opération 07B5550270010016 soit au 

total 1.337.000 €

0941975L Pierre Brossolette Le Kremlin-Bicêtre Renforcement de la vidéosurveillance sur le portail du lycée 12700103 2361 10 000,00
Mise en place d'un SAS d'accès au lycée sur le parvis 12700103 2361 20 000,00
Travaux de sécurisation de l'accès principal du lycée et 
Amélioration de la visibilité à partir de la loge 12700103 2361 15 000,00

0940138P Armand Guillaumin Orly Fourniture & Pose d'une centrale d'alarme anti-intrusion 12700103 2361 2 140,00

0940120V Marcelin Berthelot Saint-Maur-Des-Fossés
Travaux de sécurisation : Contrôle d'entrée piétons avec 
modification des portails "Boulevard Berteaux" et Sécurisation 
du SAS d'entrée du hall et des locaux "chimie"

12700103 2361 33 924,00

0940143V Jean Moulin Vincennes Installation d'un système de sonnerie incluant la possibilité de 
diffuser des alertes vocales 12700103 2361 15 000,00

Sous-Total Département 94 : 331 864,00

0951788C Georges Sand Domont Travaux de remplacement de l'alarme anti-intrusion 12700103 2361 65 000,00
Sous-Total Département 95 : 65 000,00

TOTAL GENERAL : 1 040 896,00

dont    - " Travaux de Sécurité dans les Lycées " (12700102) 2313 220 000,00

- " Subventions pour la Sécurité aux EPLE " (12700103) 2361 820 896,00

12700102 2313 220 000,00

0941474S Darius Milhaud Le Kremlin-Bicêtre

0941018W Edouard Branly Créteil
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-022 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :48 000,00 €Montant total :

48 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001256 - ETABLISSEMENT 0770927P - TRAVAUX DE DEMOLITION PUIS REFECTION DU MURET DE 
CLOTUR

Bénéficiaire : R3263 - LG FRANCOIS 1ER FONTAINEBLEAU

Localisation : LCM FRANCOIS IER FONTAINEBLEAU

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :44 000,00 €Montant total :

44 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001257 - ETABLISSEMENT 0911828T - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PORTAIL ET DE 
REFECTION DE L

Bénéficiaire : R3329 - LPO LYC METIER GEORGES BRASSENS COURCOURONNES

Localisation : LYP GEORGES BRASSENS COURCOURO

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :5 500,00 €Montant total :

5 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001258 - ETABLISSEMENT 0920802X - TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU PORTAIL D’ACCES AU 
PARKING

Bénéficiaire : R3844 - LGT JEAN-PIERRE VERNANT SEVRES

Localisation : LCM JEAN-PIERRE VERNANT

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-022 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :3 800,00 €Montant total :

3 800,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001259 - ETABLISSEMENT 0940126B - AFIN D'AMELIORER LA SECURISATION DES SERVICES 
"INTENDAN

Bénéficiaire : R3503 - LPO LYC METIER MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE

Localisation : LYP MAXIMILIEN PERRET (ALFORTV

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :3 376,00 €Montant total :

3 376,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001260 - ETABLISSEMENT 0911632E - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA MOTORISATION DU 
PORTAIL D

Bénéficiaire : R3323 - LGT RENE CASSIN ARPAJON

Localisation : LYP RENE CASSIN (ARPAJON)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :2 140,00 €Montant total :

2 140,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001261 - ETABLISSEMENT 0940138P - FOURNITURE & POSE D'UNE CENTRALE D'ALARME ANTI-
INTRUSIO

Bénéficiaire : R3495 - LP ARMAND GUILLAUMIN ORLY

Localisation : LP ARMAND GUILLAUMIN

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-022 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :25 000,00 €Montant total :

25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001262 - ETABLISSEMENT 0750656F - TRAVAUX DE SECURISATION : POSE DE 11 CAMERAS AVEC 
MATER

Bénéficiaire : R3414 - LG LAVOISIER PARIS 05EME

Localisation : LYP LAVOISIER (PARIS 5)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :13 000,00 €Montant total :

13 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001263 - ETABLISSEMENT 0752961L - TRAVAUX DE SECURISATION : AMENAGEMENT D'UN SAS A 
L'ENTR

Bénéficiaire : R3420 - LP GUSTAVE EIFFEL PARIS 07EME

Localisation : LP GUSTAVE EIFFEL (PARIS 7)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :5 000,00 €Montant total :

5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001264 - ETABLISSEMENT 0750692V - TRAVAUX DE SECURISATION : CONFORTEMENT DU 
PORTAIL D'ACC

Bénéficiaire : R3454 - LGT EMILE DUBOIS PARIS 14EME

Localisation : LYT EMILE DUBOIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-022 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :17 000,00 €Montant total :

17 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001265 - ETABLISSEMENT 0750612H - TRAVAUX DE SECURISATION : AMENAGEMENT DE LA LOGE 
EXISTA

Bénéficiaire : R3367 - LT ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS APPLIQUES ET DES METIERS D'ARTS

Localisation : LYT ECOLE NAT.SUP. ARTS APPLIQ

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :25 000,00 €Montant total :

25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001266 - ETABLISSEMENT 0770930T - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PORTAIL DE 
COURTELINE

Bénéficiaire : R3270 - LGT HENRI MOISSAN MEAUX CEDEX

Localisation : LYP HENRI MOISSAN

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :15 000,00 €Montant total :

15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001267 - ETABLISSEMENT 0782563M - AMENAGEMENT DE L'ACCES ELEVES AVEC TRAVAUX DE 
SERRURERI

Bénéficiaire : R3693 - LGT LA BRUYERE VERSAILLES

Localisation : LCM LA BRUYERE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-022 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :7 000,00 €Montant total :

7 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001268 - ETABLISSEMENT 0771941S - TRAVAUX DE MODIFICATION DU PORTAIL D'ENTREE

Bénéficiaire : R3267 - LPO RENE CASSIN NOISIEL

Localisation : LYT RENE CASSIN

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :10 000,00 €Montant total :

10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001269 - ETABLISSEMENT 0770944H - TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU PORTAIL LIVRAISONS DE 
LA D

Bénéficiaire : R3285 - LP AUGUSTE PERDONNET THORIGNY SUR MARNE

Localisation : LP AUGUSTE PERDONNET

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :25 000,00 €Montant total :

25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001270 - ETABLISSEMENT 0782587N - REMPLACEMENT DES DETECTEURS ANTI-INTRUSION

Bénéficiaire : R3673 - LPO LYC METIER VIOLLET LE DUC VILLIERS SAINT FREDERIC

Localisation : LYP VIOLLET LE DUC

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-022 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :15 000,00 €Montant total :

15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001271 - ETABLISSEMENT 0910632T - TRAVAUX DE MODIFICATION ET DE REMPLACEMENT DU 
PORTAIL D

Bénéficiaire : R3345 - LP LYC METIER GUSTAVE EIFFEL MASSY

Localisation : LP GUSTAVE EIFFEL (MASSY)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :6 000,00 €Montant total :

6 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001272 - ETABLISSEMENT 0911033D - REMPLACEMENT DU DISPOSITIF VISIOPHONE A L'ENTREE 
DU LYC

Bénéficiaire : R3547 - LPO LYC METIER HENRI POINCARE PALAISEAU

Localisation : LYP HENRI POINCARE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :30 000,00 €Montant total :

30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001273 - ETABLISSEMENT 0921592F - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PORTAIL EXTERIEUR

Bénéficiaire : R3588 - LP LYC METIER LES COTES DE VILLEBON MEUDON LA FORET

Localisation : LP LES COTES DE VILLEBON

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-022 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :16 000,00 €Montant total :

16 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001274 - ETABLISSEMENT 0920164D - TRAVAUX DE SECURISATION : REHAUSSEMENT DES 
CLOTURES D'E

Bénéficiaire : R3590 - LP LYC METIER JEAN MONNET MONTROUGE

Localisation : LP JEAN MONNET (MONTROUGE)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :49 000,00 €Montant total :

49 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001275 - ETABLISSEMENT 0922276Z - TRAVAUX DE SECURISATION : CREATION D'UN SAS 
D'ENTREE LY

Bénéficiaire : R3603 - LPO LYC METIER SANTOS DUMONT SAINT CLOUD

Localisation : LYP SANTOS DUMONT (ST CLOUD)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :10 000,00 €Montant total :

10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001276 - ETABLISSEMENT 0920802X - TRAVAUX DE SECURISATION : RENFORCEMENT DES 
CLOTURES D'E

Bénéficiaire : R3844 - LGT JEAN-PIERRE VERNANT SEVRES

Localisation : LCM JEAN-PIERRE VERNANT

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-022 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :20 000,00 €Montant total :

20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001277 - ETABLISSEMENT 0932126F - MISE EN PLACE D'UNE ALARME ANTI-INTRUSION 
COMPLEMENTAIR

Bénéficiaire : R3632 - LPO LYC METIER FRANCOIS RABELAIS DUGNY

Localisation : LYP FRANCOIS RABELAIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :30 000,00 €Montant total :

30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001278 - ETABLISSEMENT 0932117W - TRAVAUX DE REHAUSSE DE LA CLOTURE COTE QUAI DE 
L'AISNE 

Bénéficiaire : R3654 - LPO LUCIE AUBRAC PANTIN

Localisation : LYP LUCIE AUBRAC

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :20 000,00 €Montant total :

20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001279 - ETABLISSEMENT 0941474S - MISE EN PLACE D'UN SAS D'ACCES AU LYCEE SUR LE 
PARVIS

Bénéficiaire : R3515 - LPO DARIUS MILHAUD LE KREMLIN BICETRE

Localisation : LYP DARIUS MILHAUD

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-022 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :33 924,00 €Montant total :

33 924,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001280 - ETABLISSEMENT 0940120V - TRAVAUX DE SECURISATION : CONTROLE D'ENTREE 
PIETONS AVE

Bénéficiaire : R3497 - LGT MARCELIN BERTHELOT SAINT MAUR DES FOSSES

Localisation : LYP MARCELIN BERTHELOT STMAUR

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :65 000,00 €Montant total :

65 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001281 - ETABLISSEMENT 0951788C - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE L'ALARME ANTI-
INTRUSION

Bénéficiaire : R19249 - LPO GEORGE SAND DOMONT

Localisation : LYP GEORGE SAND (DOMONT)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :15 000,00 €Montant total :

15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001282 - ETABLISSEMENT 0941474S - TRAVAUX DE SECURISATION DE L'ACCES PRINCIPAL DU 
LYCEE E

Bénéficiaire : R3515 - LPO DARIUS MILHAUD LE KREMLIN BICETRE

Localisation : LYP DARIUS MILHAUD

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-022 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :15 000,00 €Montant total :

15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001283 - ETABLISSEMENT 0940143V - INSTALLATION D'UN SYSTEME DE SONNERIE INCLUANT LA 
POSSI

Bénéficiaire : R3505 - LP JEAN MOULIN VINCENNES

Localisation : LP JEAN MOULIN (VINCENNES)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :1 156,00 €Montant total :

1 156,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001284 - ETABLISSEMENT 0772311U - TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU PORTAIL (SERRURE)

Bénéficiaire : R3260 - LPO GEORGES CORMIER COULOMMIERS

Localisation : LYP GEORGES CORMIER

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :10 000,00 €Montant total :

10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001285 - ETABLISSEMENT 0941975L - RENFORCEMENT DE LA VIDEOSURVEILLANCE SUR LE 
PORTAIL DU 

Bénéficiaire : R3234 - LPO BROSSOLETTE LE KREMLIN BICETRE

Localisation : LYT BROSSOLETTE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-022 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :12 000,00 €Montant total :

12 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001286 - ETABLISSEMENT 0940111K - RENFORCEMENT DE LA VIDEOSURVEILLANCE SUR LE 
PORTAIL DU 

Bénéficiaire : R3740 - LPO GUSTAVE EIFFEL CACHAN

Localisation : LYT GUSTAVE EIFFEL (CACHAN)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :18 000,00 €Montant total :

18 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001287 - ETABLISSEMENT 0782587N - REMPLACEMENT VIDEOSURVEILLANCE HORS SERVICE (3 
CAMERAS)

Bénéficiaire : R3673 - LPO LYC METIER VIOLLET LE DUC VILLIERS SAINT FREDERIC

Localisation : LYP VIOLLET LE DUC

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :25 000,00 €Montant total :

25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001288 - ETABLISSEMENT 0782549X - INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE ET 
D'INT

Bénéficiaire : R3313 - LPO LOUIS BASCAN RAMBOUILLET

Localisation : LYP LOUIS BASCAN

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-022 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :17 000,00 €Montant total :

17 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001289 - ETABLISSEMENT 0751708Z - TRAVAUX DE SECURITE ANTI-INTRUSION : FOURNITURE & 
POSE 

Bénéficiaire : R3383 - LPO LOUIS ARMAND PARIS 15EME

Localisation : LYT LOUIS ARMAND (PARIS 15)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :10 000,00 €Montant total :

10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001290 - ETABLISSEMENT 0771940R - CREATION D'UN SAS AVEC MODIFICATION DU PORTAIL 
D'ENTREE

Bénéficiaire : R3268 - LPO GERARD DE NERVAL NOISIEL

Localisation : LYP GERARD DE NERVAL (NOISIEL)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :47 000,00 €Montant total :

47 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001291 - ETABLISSEMENT 0922398G - TRAVAUX DE SECURISATION : CREATION D'UN SAS 
D'ENTREE LY

Bénéficiaire : R3745 - LPO LYC METIER GUSTAVE EIFFEL RUEIL MALMAISON

Localisation : LYP GUSTAVE EIFFEL (RUEIL)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-022 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :80 000,00 €Montant total :

80 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001292 - ETABLISSEMENT 0930833A - SECURISATION DU PARVIS PAR LA MISE EN PLACE DE 
PORTAILS

Bénéficiaire : R3622 - LGT JEAN ZAY AULNAY SOUS BOIS

Localisation : LCM JEAN ZAY

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :27 000,00 €Montant total :

27 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001293 - ETABLISSEMENT 0781578S - REMPLACEMENT DE L'EQUIPEMENT VIDEOSURVEILLANCE 
HORS SER

Bénéficiaire : R3301 - LPO LYC METIER D'HOTELLERIE ET DE TOURISME GUYANCOURT

Localisation : LYT D'HOTELLERIE ET TOURISME

¤

Total sur le dispositif 00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées : 820 896,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 902 - 27 - 127001 - 12700103 : 820 896,00 €
textBox26

textBox26

19 CP 16-022

868



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

AIDES REGIONALES LYCEENS COMPLEMENTS 2015 2016 CP 
Janvier 2016 

24/12/15 15:12:00 

DELIBERATION N° CP 16-023

DU 22 JANVIER 2016

AIDES REGIONALES AUX ELEVES DE SECOND CYCLE ET AUX ELEVES DES BTS, CPGE, 
FORMATIONS POST BAC ET ASSIMILEES : 

- GRATUITE DES MANUELS SCOLAIRES 
- AIDE REGIONALE A LA DEMI PENSION 

- AIDE REGIONALE A L’EQUIPEMENT 
- FRAIS DE CONCOURS 

AJUSTEMENT DES DOTATIONS AU TITRE DES ANNEES SCOLAIRES 2014/2015 ET 2015/2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’éducation ; 
VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

La délibération du Conseil régional CR 16-01 du 5 avril 2001 relative à la mise en œuvre de 
la gratuité des manuels scolaires ; année scolaire 2001-2002
La délibération du Conseil régional CR 43-03 du 25 septembre 2003 relative à l’aide 
régionale à la demi-pension dans les établissements du second degré et à la mise en 
place du quotient familial ; année scolaire 2003-2004
La délibération du Conseil régional CR 21-04 du 24 juin 2004 relative à la poursuite 
du dispositif de la gratuité des manuels scolaires ; année scolaire 2004-2005
La délibération CR 44-08 du 26 juin 2008 relative aux aides sociales en faveur des élèves 
en formation post-bac au sein des lycées franciliens ; 
La délibération   CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour 
l’année 2015 
La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation de compétences du 
Conseil Régional à la Commission Permanente ;  
La délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et 
financier CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
La délibération CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de programme 
et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi NOTRe ; 
La délibération du Conseil régional CR 23-14 du 13 et 14 février 2014 relative au 
renforcement du service public de la restauration scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : 
vers une tarification plus juste, une qualité nutritionnelle et gustative plus grande, une lutte 
contre le gaspillage plus efficace. 
La délibération CP 15-274 du 17 juin 2015  relative à la première attribution des dotations au 
titre de l’année scolaire 2015-2016 dans le cadre de la politique régionale des aides sociales 
aux lycéens: gratuité des manuels scolaires, aide régionale à la demi- pension pré et post 
bac, aide régionale a l’équipement pré et post bac, frais de concours et ajustement des 
dotations 2014-2015 ; 
Le rapport  CP 16-023   présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

1 CP 16-023
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

AIDES REGIONALES LYCEENS COMPLEMENTS 2015 2016 CP 
Janvier 2016 

24/12/15 15:12:00 

Article 1 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale « Gratuité des manuels scolaires et livrets 
d’exercices consommables» destinée aux élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 
2015-2016 aux établissements d’enseignement public telle qu’elle figure en annexe I et qui s’élève 
à 182 540 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 182 540 € disponible sur le chapitre 932 
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme 
HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800403 « Gratuité des 
manuels scolaires et livrets d’exercices consommables». 

Article 2 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves pré bac au titre 
de l’année scolaire 2015-2016 aux établissements d’enseignement public telle qu’elle figure en 
annexe II et qui s’élève à 73 235 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 73 235 € disponible sur le chapitre 932 
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme 
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action (12800401) « aide régionale à la 
demi-pension ». 

Article 3 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à l’équipement aux élèves de second cycle 
au titre de l’année scolaire 2015-2016 aux établissements d’enseignement public telle qu’elle 
figure en annexe III et qui s’élève à 20 469 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 20 469 € disponible sur le chapitre 932 
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme 
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800402 « aide régionale à 
l’équipement des lycéens ». 

Article 4 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac au 
titre de l’année scolaire 2015-2016 aux établissements d’enseignement public telle qu’elle figure 
en annexe IV et qui s’élève à 70 039 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 70 039 € disponible sur le chapitre 932 
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme 
HP 28-009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées », 
Action 12800901 « aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE ». 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

AIDES REGIONALES LYCEENS COMPLEMENTS 2015 2016 CP 
Janvier 2016 

24/12/15 15:12:00 

Article 5 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à l’équipement destinée aux élèves post-bac 
au titre de l’année scolaire 2015-2016 aux établissements d’enseignement public telle qu’elle 
figure en annexe V et qui s’élève à 6 754 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 6 754 € disponible sur le chapitre 932 
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme 
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées », 
action 12800902 « Aide régionale à l’équipement des élèves en BTS». 

Article 6 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale au frais de concours au titre de l’année 
scolaire 2015-2016 aux établissements d’enseignement public telle qu’elle figure en annexe VI et 
qui s’élève à 29 320 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 29 320 € disponible sur le chapitre 932 
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme 
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS et CPGE et formations post bac et assimilées » 
action 12800903 « aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE »). 

Article 7 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale « Gratuité des manuels scolaires et livrets 
d’exercices consommables» destinée aux élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 
2014-2015 pour un lycée public telle qu’elle figure en annexe VII et qui s’élève à 3 965 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 3 965 € disponible sur le chapitre 932 
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme 
HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800403 « Gratuité des 
manuels scolaires et livrets d’exercices consommables». 

Article 8 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves pré bac au titre 
de l’année scolaire 2014-2015 aux établissements d’enseignement telle qu’elle figure en 
annexe VIII et qui s’élève à 18 226 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 18 226€ disponible sur le chapitre 932 
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme 
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action (12800401) « aide régionale à la 
demi-pension ». 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

AIDES REGIONALES LYCEENS COMPLEMENTS 2015 2016 CP 
Janvier 2016 

24/12/15 15:12:00 

Article 9 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac au
titre de l’année scolaire 2014-2015 aux établissements d’enseignement public telle qu’elle figure 
en annexe IX et qui s’élève à 4 257 €.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 4 257 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
Action 12800901 « aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE ».

Article 10 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale au frais de concours au titre de l’année 
scolaire 2014-2015 aux établissements d’enseignement public telle qu’elle figure en annexe X et 
qui s’élève à 4 157 €

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 4 157 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS et CPGE et formations post bac et assimilées »
action 12800903 « aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE »).

.

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

VALERIE PECRESSE
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

AIDES REGIONALES LYCEENS COMPLEMENTS 2015 2016 CP 
Janvier 2016 

24/12/15 15:12:00 

ANNEXES A LA DELIBERATION 
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ANNEXE I

AIDE RÉGIONALE A LA GRATUITE DES MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2015-2016

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

P0030722 0750553U LEI G. BACHELARD 2 rue Tagore 75013 PARIS 13EME 3 390 €
3440 0750677D LYP ELISA LEMONNIER 20 avenue Armand Rousseau 75012 PARIS 12EME 3 000 €

3452 0750684L LCM GABRIEL FAURE 81 avenue de Choisy 75013 PARIS 13EME 450 €

3759 0750697A LYT DU BATIMENT-ST LAMBERT 15 rue Saint-Lambert 75015 PARIS 15EME 1 210 €

3259 0770924L LYP JULES FERRY 4 rue Henri Dunant 77120 COULOMMIERS 2 700 €

3715 0770942F LYP THIBAUT DE CHAMPAGNE 3 rue du Collège   BP 213 77487 PROVINS 6 551 €

3268 0771940R LYP GERARD DE NERVAL 89 Cours des Roches  BP 225 77441 NOISIEL 1 890 €

15277 0772228D LYP CHARLES DE GAULLE 6 place Jean Mermoz 77230 LONGPERRIER 460 €

3691 0781297L LYP LA PLAINE DE NEAUPHLE 3 place Naguib Mahfouz 78190 TRAPPES 11 400 €

3722 0781859X LYP VINCENT VAN GOGH Rue Jules Ferry 78410 AUBERGENVILLE 6 714 €

16239 0781951X LYP LEOPOLD SEDAR SENGHOR Place Pierre BEREGOVOY 78200 MAGNANVILLE 6 180 €

3669 0782539L LYP SAINT EXUPERY 8 rue Marcel Fouque 78201 MANTES-LA-JOLIE 5 700 €

3317 0782556E LYT LEONARD DE VINCI 2 boulevard Hector Berlioz 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 1 823 €

3331 0910621F LYP FRANCISQUE SARCEY Chemin du Champ de Courses 91416 DOURDAN 9 850 €

3324 0910623H LYP MARCEL PAGNOL Avenue de la Terrasse Prolongée 91200 ATHIS-MONS 4 350 €

3546 0910626L LYP BLAISE PASCAL 15/20 rue Fleming  B.P. 55 91406 ORSAY 3 071 €

3342 0911577V LYP JACQUES PREVERT 23 rue Jules Ferry 91160 LONGJUMEAU 4 036 €

15431 0911946W LYP LEONARD DE VINCI 1 Place Léonard de Vinci 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 18 111 €

3560 0920132U LYP ALBERT CAMUS 131 rue Pierre Joigneaux 92270 BOIS-COLOMBES 10 436 €

3563 0920134W LYP JACQUES PREVERT 163 rue de Billancourt 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 9 300 €

3595 0920142E LCM PASTEUR 17-21 boulevard d'Inkermann 92523 NEUILLY-SUR-SEINE 1 480 €

3605 0920146J LCM MARIE CURIE 1 rue Constant Pilate 92331 SCEAUX 6 503 €

15803 0921594H LCM MICHEL ANGE 1 avenue Georges Pompidou 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE 5 640 €

3616 0930117X LYT LE CORBUSIER 44 rue Léopold Rechossière 93533 AUBERVILLIERS 2 410 €

3660 0930125F LYP PAUL ELUARD 15/17 avenue Jean Moulin 93206 SAINT-DENIS 7 200 €

3643 0930830X LYP ALBERT SCHWEITZER 11 allee Valère Lefèbvre 93340 LE RAINCY 2 100 €

3635 0931272C LYT GUSTAVE EIFFEL 16 chemin de la Renardière 93220 GAGNY 5 034 €

3652 0931565W LYP FLORA TRISTAN 27 rue des Hauts Roseaux 93160 NOISY-LE-GRAND 9 900 €

19063 0932048W LYP BLAISE CENDRARS 12 avenue Léon Jouhaux 93270 SEVRAN 1 627 €

3654 0932117W LYP LUCIE AUBRAC 51 rue Victor Hugo 93500 PANTIN 9 500 €

3647 0932120Z LYP HENRI SELLIER 73 avenue du Colonel Fabien 93190 LIVRY-GARGAN 1 650 €

3812 0932291K LYP NICOLAS JOSEPH CUGNOT 55 boulevard Louis Armand 93330 NEUILLY-SUR-MARNE 2 500 €

3486 0950666H LYP GEORGES BRAQUE 21 rue Victor Puiseux 95104 ARGENTEUIL 3 774 €

18171 0951766D LYP SIMONE DE BEAUVOIR 171 avenue de Stalingrad 95140 GARGES-LES-GONESSE 12 600 €

34 EPLE 182 540 €

6 CP 16-023

874

file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/GRATUITE%20MANUELS%20SCOLAIRES/GRATUITE%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20I%20MS%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/GRATUITE%20MANUELS%20SCOLAIRES/GRATUITE%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20I%20MS%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/GRATUITE%20MANUELS%20SCOLAIRES/GRATUITE%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20I%20MS%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/GRATUITE%20MANUELS%20SCOLAIRES/GRATUITE%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20I%20MS%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls


ANNEXE  II

AIDE RÉGIONALE A LA DEMI PENSION PRE BAC

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2015-2016

code

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotation

3689 0780273Y LP LOUIS BLERIOT Rue Léo Lagrange 78197 TRAPPES CEDEX 3 080 €

3301 0781578S LYT D'HOTELLERIE ET DE TOURISME Place Rabelais 78280 GUYANCOURT 1 090 €

3671 0783533S LYP CAMILLE CLAUDEL 21 rue de la Lyre 78200 MANTES-LA-VILLE 11 768 €

3555 0910429X EREA CHÂTEAU DU LAC 2 rue de la Roche 91340 OLLAINVILLE 5 490 €

3714 0910975R LYP JEAN PIERRE TIMBAUD 4 rue Henri Douard 91220 BRETIGNY SUR ORGE 589 €

3347 0911353B EREA JEAN ISOARD 4 rue R. Paumier 91230 MONTGERON 5 740 €

3724 0911937L LYP FRANCOIS TRUFFAUT Rue Georges Pompidou 91070 BONDOUFLE 21 943 €

15365 0911945V LYP MARGUERITE YOURCENAR 62 rue des Edouets 91420 MORANGIS 19 232 €

19070 0911985N LYP ALFRED KASTLER Chemin du Champ de Courses 91410 DOURDAN 2 191 €

3779 0922464D LYP LOUISE MICHEL 11 boulevard du Midi 92000 NANTERRE 2 112 €

10 EPLE 73 235 €

7 CP 16-023

875

file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARDP%20PRE%20BAC/ARDP%20PRE%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20II%20ARDP%20PRE%20BAC%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARDP%20PRE%20BAC/ARDP%20PRE%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20II%20ARDP%20PRE%20BAC%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARDP%20PRE%20BAC/ARDP%20PRE%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20II%20ARDP%20PRE%20BAC%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARDP%20PRE%20BAC/ARDP%20PRE%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20II%20ARDP%20PRE%20BAC%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls


ANNEXE III

AIDE RÉGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2015-2016

code

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotation

3360 0750808W LP ETIENNE DOLET 7/9 RUE D'EUPATORIA 75020 PARIS 20EME 5 648 €

3630 0930119Z LYP EUGENE DELACROIX 4 RUE DU DOCTEUR ALBERT SCHWEITZER 93700 DRANCY 1 179 €

19063 0932048W LYP BLAISE CENDRARS 12 AVENUE LÉON JOUHAUX 93270 SEVRAN 1 346 €

3647 0932120Z LYP HENRI SELLIER 73 AVENUE DU COLONEL FABIEN 93190 LIVRY-GARGAN 1 484 €

3478 0940129E LYT JEAN MACE 34 RUE JULES FERRY 94407 VITRY-SUR-SEINE 2 882 €

3505 0940143V LP JEAN MOULIN 8 RUE DU DOCTEUR LEBEL 94300 VINCENNES 5 310 €

3685 0950657Y LP FERDINAND BUISSON 245 RUE FERDINAND BUISSON 95120 ERMONT 917 €

3686 0951673C LP GUSTAVE EIFFEL 9 ALLÉE JEAN DE FLORETTE 95120 ERMONT 1 703 €

8 EPLE 20 469 €

8 CP 16-023

876

file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARE%20PRE%20BAC/ARE%20PRE%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20III%20ARE%20Pré%20Bac%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARE%20PRE%20BAC/ARE%20PRE%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20III%20ARE%20Pré%20Bac%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARE%20PRE%20BAC/ARE%20PRE%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20III%20ARE%20Pré%20Bac%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARE%20PRE%20BAC/ARE%20PRE%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20III%20ARE%20Pré%20Bac%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls


ANNEXE IV

AIDE RÉGIONALE A LA DEMI PENSION POST BAC

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2015-2016

code 

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotation

3416 0750658H LCM SAINT LOUIS 44 boulevard saint michel 75006 PARIS 06EME 4 420 €

3416 0750658H LCM SAINT LOUIS 44 boulevard saint michel 75006 PARIS 06EME 50 000 €

3430 0750674A LYT JULES SIEGFRIED 12 rue d'abbeville 75010 PARIS 10EME 10 099 €

3379 0750710P LYT AUGUSTE RENOIR 24 rue ganneron 75018 PARIS 18EME 1 069 €

3357 0754476H LYT GUILLAUME TIREL 237 boulevard raspail 75014 PARIS 14EME 1 086 €

3714 0910975R LYP JEAN PIERRE TIMBAUD 4 rue henri douard 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE 125 €

3336 0911251R LYP (PARC DES LOGES) boulevard des champs elysées 91012 EVRY 411 €

3724 0911937L LYP FRANCOIS TRUFFAUT rue georges pompidou 91070 BONDOUFLE 2 829 €

8 EPLE 70 039 €

9 CP 16-023

877

file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARDP%20POST%20BAC/ARDP%20POST%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20IV%20ARDP%20POST%20BAC%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARDP%20POST%20BAC/ARDP%20POST%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20IV%20ARDP%20POST%20BAC%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARDP%20POST%20BAC/ARDP%20POST%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20IV%20ARDP%20POST%20BAC%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARDP%20POST%20BAC/ARDP%20POST%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20IV%20ARDP%20POST%20BAC%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls


ANNEXE V

AIDE RÉGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2015-2016

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotation

3430 0750674A LYT JULES SIEGFRIED 12 rue d'abbeville 75010 PARIS 10EME 4 003 €

3440 0750677D LYP ELISA LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU 75012 PARIS 12EME 262 €

3261 0771027Y LYP (F. JOLIOT CURIE) 168 rue frédéric joliot curie 77196 DAMMARIE-LES-LYS 1 048 €

3622 0930833A LCM JEAN ZAY avenue du maréchal juin 93604 AULNAY-SOUS-BOIS 1 441 €

4 EPLE 6 754 €

10 CP 16-023

878

file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARE%20POST%20BAC/ARE%20POST%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20V%20ARE%20POST%20BAC%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARE%20POST%20BAC/ARE%20POST%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20V%20ARE%20POST%20BAC%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARE%20POST%20BAC/ARE%20POST%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20V%20ARE%20POST%20BAC%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARE%20POST%20BAC/ARE%20POST%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20V%20ARE%20POST%20BAC%20CPLTS%202015-2016%20CP%20Janvier%202016.xls


N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes 

3395 0750647W LYP TURGOT 69 rue de turbigo 75003 PARIS 03EME 2 546 €

3435 0750675B LYP VOLTAIRE 101 avenue de la république 75011 PARIS 11EME 105 €

3387 0750699C LCM JANSON DE SAILLY 106 rue de la pompe 75016 PARIS 16EME 1 614 €

3371 0750704H LCM CARNOT 145 boulevard malesherbes 75017 PARIS 17EME 902 €

3370 0750707L LYT ECOLE NATIONALE DE COMMERCE 70 boulevard bessieres 75017 PARIS 17EME 973 €

3444 0753268V LYT JEAN-LURCAT 48 avenue des gobelins 75013 PARIS 13EME 540 €

3229 0782132U LYP JEANNE D'ALBRET 6 rue giraud teulon - b.p 1143 78101 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE2 488 €

3692 0782562L LCM HOCHE 73 avenue de saint cloud 78000 VERSAILLES 137 €

3693 0782563M LCM LA BRUYERE 31 avenue de paris 78000 VERSAILLES 919 €

3712 0782565P LYP JULES FERRY 29 rue du maréchal joffre 78000 VERSAILLES 2 072 €

3703 0910620E LYP ROBERT DOISNEAU 95 boulevard jean jaurès 91100 CORBEIL-ESSONNES 2 069 €

3346 0910727W LYP DU PARC DE VILGENIS 80 rue de versailles 91300 MASSY 1 492 €

3336 0911251R LYP (PARC DES LOGES) boulevard des champs elysées 91012 EVRY 1 144 €

3633 0930120A LYP JACQUES FEYDER 10 rue henri wallon 93800 EPINAY-SUR-SEINE 1 620 €

3624 0931613Y LYP LOUISE MICHEL 70 avenue jean jaurès 93000 BOBIGNY 575 €

3740 0940111K LYT GUSTAVE EIFFEL 61 avenue du président wilson 94230 CACHAN 1 890 €

3533 0940580V LYT MAXIMILIEN SORRE 61 avenue du pdt wilson 94230 CACHAN 1 350 €

18539 0950641F LYP JEAN JAURES 25 rue charles lecocq 95104 ARGENTEUIL 2 619 €

3399 0951104J LYT JEAN PERRIN 2 rue des egalisses 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE1 824 €

3473 0951399E LYP ALFRED KASTLER 26 avenue de la palette 95000 CERGY 2 441 €

20 EPLE 29 320 €

ANNEXE VI

AIDE REGIONALE AUX FRAIS DE CONCOURS 

ANNEE SCOLAIRE 2015-2016

11 CP 16-023

879

file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/FRAIS%20DE%20CONCOURS/FRAIS%20DE%20CONCOURS%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20VI%20Frais%20de%20concours%202015%202016%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/FRAIS%20DE%20CONCOURS/FRAIS%20DE%20CONCOURS%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20VI%20Frais%20de%20concours%202015%202016%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/FRAIS%20DE%20CONCOURS/FRAIS%20DE%20CONCOURS%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20VI%20Frais%20de%20concours%202015%202016%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/FRAIS%20DE%20CONCOURS/FRAIS%20DE%20CONCOURS%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20VI%20Frais%20de%20concours%202015%202016%20CP%20Janvier%202016.xls


ANNEXE VII

AIDE RÉGIONALE A LA GRATUITE DES MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2014-2015

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotation
19063 0932048W LYP BLAISE CENDRARS 12 avenue Léon Jouhaux 93270 SEVRAN 3 965 €

1 EPLE 3 965 €

12 CP 16-023

880

file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/GRATUITE%20MANUELS%20SCOLAIRES/GRATUITE%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20%20VII%20MS%20Déficit%202014-2015%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/GRATUITE%20MANUELS%20SCOLAIRES/GRATUITE%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20%20VII%20MS%20Déficit%202014-2015%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/GRATUITE%20MANUELS%20SCOLAIRES/GRATUITE%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20%20VII%20MS%20Déficit%202014-2015%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/GRATUITE%20MANUELS%20SCOLAIRES/GRATUITE%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20%20VII%20MS%20Déficit%202014-2015%20CP%20Janvier%202016.xls


ANNEXE  VIII

AIDE RÉGIONALE A LA DEMI PENSION PRE BAC

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2014-2015

code

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotation

19205 0772277G LYP HENRI BECQUEREL 1/3 Boulevard Henri Rousselle 77370 NANGIS 3 494 €

3347 0911353B EREA JEAN ISOARD 4 rue R. Paumier 91230 MONTGERON 4 026 €

19070 0911985N LYP ALFRED KASTLER Chemin du Champ de Courses 91410 DOURDAN 3 696 €

3515 0941474S LYP DARIUS MILHAUD 80 rue du Professeur Bergonie 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX 7 010 €

4 EPLE 18 226 €

13 CP 16-023

881

file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARDP%20PRE%20BAC/ARDP%20PRE%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20VIII%20ARDP%20PRE%20BAC%20Déficit%202014-2015%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARDP%20PRE%20BAC/ARDP%20PRE%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20VIII%20ARDP%20PRE%20BAC%20Déficit%202014-2015%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARDP%20PRE%20BAC/ARDP%20PRE%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20VIII%20ARDP%20PRE%20BAC%20Déficit%202014-2015%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARDP%20PRE%20BAC/ARDP%20PRE%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20VIII%20ARDP%20PRE%20BAC%20Déficit%202014-2015%20CP%20Janvier%202016.xls


ANNEXE IX

AIDE RÉGIONALE A LA DEMI PENSION POST BAC

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2014-2015

code 

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotation

3416 0750658H LCM SAINT LOUIS 44 boulevard saint michel 75006 PARIS 06EME 1 640 €

3430 0750674A LYT JULES SIEGFRIED 12 rue d'abbeville 75010 PARIS 10EME 2 262 €

19070 0911985N LYP ALFRED KASTLER chemin du champ de courses 91410 DOURDAN 355 €

3 EPLE 4 257 €

14 CP 16-023

882

file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARDP%20POST%20BAC/ARDP%20POST%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20IX%20ARDP%20POST%20BAC%20DEFICIT%202014-2015%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARDP%20POST%20BAC/ARDP%20POST%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20IX%20ARDP%20POST%20BAC%20DEFICIT%202014-2015%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARDP%20POST%20BAC/ARDP%20POST%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20IX%20ARDP%20POST%20BAC%20DEFICIT%202014-2015%20CP%20Janvier%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/AIDES%20SOCIALES/ARDP%20POST%20BAC/ARDP%20POST%20BAC%20rapport%202016/CP%20JANVIER%202016/ANNEXE%20IX%20ARDP%20POST%20BAC%20DEFICIT%202014-2015%20CP%20Janvier%202016.xls


N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes 

3703 0910620E LYP ROBERT DOISNEAU 95 boulevard jean jaurès 91100 CORBEIL-ESSONNES 1 756 €

3346 0910727W LYP DU PARC DE VILGENIS 80 rue de versailles 91300 MASSY 348 €

18539 0950641F LYP JEAN JAURES 25 rue charles lecocq 95104 ARGENTEUIL 2 053 €

3 EPLE 4 157 €

ANNEXE X

AIDE REGIONALE AUX FRAIS DE CONCOURS 

ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
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DELIBERATION N° CP 16-024
DU 22 JANVIER 2016

TRES HAUT DEBIT POUR LES EPLE DE SEINE-ET-MARNE- 
ACHEVEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE ET REDEVANCE MENSUELLE BANDE PASSANTE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

et notamment son article 133 ;
VU Le code de l’éducation ;
VU Le code des postes et télécommunications et notamment son article L.32 ;
VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007  adoptant le schéma régional de la formation

tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU 
La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional 
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; rapport cadre relatif
aux politiques éducatives en collèges et en lycées ;

VU La délibération n° CR 70-11 du 29 septembre 2011 relative à la politique régionale en faveur
du développement numérique ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour
l’égalité et la réussite de tous les lycéen-ne-s ;

VU La délibération n° CP 13-150 du 23 Janvier 2013 relative à la mise en œuvre du Très Haut 
Débit pour les EPLE et CFA seine-et-marnais ;

VU La délibération n° CP 13-200 du 04 Avril 2013 relative à la mise en œuvre du Très Haut 
Débit pour les EPLE en Seine-et-Marne ;

VU La délibération n° CP 14-453 du 18 Juin 2014 relative à l’avenant au contrat cadre de bande 
passante pour le Très Haut Débit dans les EPLE de Seine-et-Marne ;

VU La délibération n° CP 15-611 du 08 Octobre 2015 relative à la mise en œuvre du Très Haut
Débit pour les EPLE en Seine-et-Marne - Complément ;

VU La délibération  n°CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour
l’année 2015 ;

VU La délibération  n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ;

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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU Le rapport présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article unique : 

Approuve dans le cadre des contrats-cadre conclus avec SEM@FOR77 pour le service d’adduction 
et le service d’activation et de bande-passante, d’une part le financement du raccordement en Très

CP 16-024

1 CP 16-024
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Haut Débit au point d’accès Renater des 7 derniers sites lycées de Seine-et-Marne dont la liste 
figure en annexe 2 et d’autre part le financement de la redevance mensuelle pour 4 mois de la 
bande passante pour tous les sites lycées de Seine-et-Marne 

Affecte à cet effet une autorisation de programme d’un montant de 249 952,19 € sur le chapitre 902 
« enseignement », code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-005 (122005) 
« Grosses réparations dans les lycées publics », action « Grosses réparations dans les lycées 
publics » (12200501). 

Affecte à cet effet une autorisation de programme d’un montant de 3 024,00 € sur le chapitre 902 
« enseignement », code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-008 (122008) 
« Équipement des lycées publics», action «Développement des TICE et des ENT» (12200803). 

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 86 400,00 € sur le chapitre 932 
« Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme 
HP28-005 « Schéma des formations », action « Développement des TICE et des ENT » 
(12800504). 

La Présidente du conseil régional 
d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 

2 CP 16-024
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 ANNEXE 1 : FRAIS ENGAGES AUPRES DE LA DSP 

SEMAFOR77 POUR LES LYCEES DE SEINE ET MARNE 

Investissement Qté Montant unitaire €HT Total €HT Total €TTC 

Frais d'adduction 7 6 600,00 46 200,00 55 440,00 

Frais d'accès au service 
d'adduction 7 2 900,00 20 300,00 24 360,00 

Complément travaux 
d’adduction – Montant total 

pour 5 établissements 
1 141 793,49 141 793,49 170 152,19 

Sous-total 249 952,19 

Frais d’activation et de mise 
en service  7 360,00 2 520,00 3 024,00 

Sous-total 3 024,00 

Total invest 252 976,19 

Fonctionnement Mensuel unitaire €HT 4 mois total €HT 4 mois total 
€TTC 

Redevance mensuelle  
bande passante 6 Mb/s par 

EPLE 
55 240,00 52 800,00 63 360,00 

Redevance mensuelle  
bande passante 20 Mb/s par 

EPLE 
10 480,00 19 200,00 23 040,00 

Total fonct 86 400,00 
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ANNEXE 2 : LISTE DES 7 DERNIERS LYCÉES DE SEINE ET 
MARNE 

U.A.I 
(Ex RNE) 

DEP COMMUNE LYCÉE 
Complément 

travaux 
d’adduction 

0770918E 77 AVON URUGUAY FRANCE X 

0770687D 77 MORET SUR LOING SAINT MAMMES X 

0770931U 77 
NANTEUIL LES 
MEAUX 

Annexe du lycée PIERRE DE COUBERTIN 
de Meaux (LES FAUVETTES) 

X 

0770934X 77 VOISENON 
Annexe du lycée LEONARD DE VINCI de 
Melun  

X 

0770944H 77 
THORIGNY SUR 
MARNE 

AUGUSTE PERDONNET X 

0770943G 77 LA ROCHETTE BENJAMIN FRANKLIN 

0770933W 77 
NEUFMOUTIERS-EN-
BRIE 

Annexe du lycée JACQUE AMYOT de 
Melun - Centre médical et pédagogique 

4 CP 16-024
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DELIBERATION N° CP 16-032

DU 22 JANVIER 2016

TRAVAUX DANS LES CITES MIXTES REGIONALES 
ET DEPARTEMENTALES 

DE LA REGION ILE DE FRANCE 

1ER RAPPORT DE L’ANNEE 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales 
VU Le code de l’éducation, 
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale

de la République, et notamment son article 133,
VU La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de 

la région pour l’année 2015,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente,

VU La délibération du CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du
règlement budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010,

VU La délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture 
d’autorisations de programme et d’engagement prise en application de 
l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République, ;

VU Le rapport n° CP 16-032 présenté par Madame la Présidente du conseil 
régional d’Ile-de-France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 1 de la délibération un montant
d'autorisations de programme de 2.467.503,73 € figurant sur le chapitre 902
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales »
programme HP 224-029 (122029) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes
régionales », action (12202901) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes
régionales – part lycées ».

██████████████ ██████████████ 
██████████████1 CP 16-032
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Article 2 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 2 de la délibération un montant
d'autorisations de programme de 1.292.465,48 € figurant sur le chapitre 902
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales »
programme HP 224-029 (122029) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes
régionales », action (12202902) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes
régionales – part collège ».

Article 3 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 3 de la délibération un montant
d'autorisations de programme de 200.000,00 € à titre d’affectations provisionnelles
figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des
cités mixtes régionales » programme HP 224-029 (122029) « Travaux de Maintenance
dans les cités mixtes régionales », action (12202905) « Fonds d’urgence aux cités mixtes
régionales – parties communes ».

Article 4 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexes 4 à 6 de la délibération un
montant d'autorisations de programme  de 2.191081,50 € dont 500.000,00 au titre
d’affectations provisionnelles figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales » programme HP 224-032
(122032) «Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203201)
«Grosses réparations dans les cités mixtes régionales – part lycées».

Article 5 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexes 7 à 9 de la délibération un
montant d'autorisations de programme  de 639.370,50 € dont 100.000,00 € au titre 
d’affectations provisionnelles figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 « Participation à des Cités Mixtes régionales » programme HP 224-032
(122032) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203202)
« Grosses réparations dans les cités mixtes régionales – parts collèges ».

Article 6 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 10 de la délibération un montant
d'autorisations de programme  de 4.105,00 € figurant sur le chapitre 902
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales »
programme HP 224-032 (122032) « Grosses réparations dans les cités mixtes
régionales », action (12203204) « Bâtiments démontables – parts lycées ».

██████████████ ██████████████ 
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Article 7 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 11 de la délibération un montant
d'autorisations de programme  de 240.000,00 € figurant sur le chapitre 902
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales »
programme HP 224-032 (122032) « Grosses réparations dans les cités mixtes
régionales », action (12203206) « Rénovation thermique et efficacité énergétique– parties
communes ».

Article 8 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 12 de la délibération un montant
d'autorisations de programme  de 101.595,00 € figurant sur le chapitre 902 «
Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales»
programme HP 224-034 (122034) « Etudes générales cités mixtes régionales », action
(12203401) « Etudes générales cités mixtes régionales – part lycées».

Article 9 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 13 de la délibération un montant
d'autorisations de programme de 33.865,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement
», code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales» programme HP 224-
034 (122034) « Etudes générales dans les cités mixtes régionales », action (12203402)
«Etudes générales cités mixtes régionales – part collèges ».

Article 10 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 14 de la délibération un montant
d'autorisations de programme  de 10.876.800,00 € figurant sur le chapitre 902 «
Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales»
programme HP 224-035 (122035) « Rénovation des cités mixtes régionales », action
(12203501) «Rénovation des cités mixtes régionales ».

.

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

VALERIE PECRESSE

██████████████ ██████████████ 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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 - Env. HP224-029-1 / 236.1

SCEAUX

SCEAUX

PARIS 16EME

PARIS 05EME

PARIS 05EME

PARIS 13EME

PARIS 16EME

PARIS 06EME

POISSY

POISSY

PARIS 06EME

POISSY

VANVES

VANVES

VANVES

VANVES

MEUDON

MEUDON

MEUDON

PARIS 16EME

PARIS 16EME

SCEAUX

SCEAUX

SCEAUX

SCEAUX

PARIS 15EME

PARIS 16EME

PARIS 16EME

PARIS 16EME

PARIS 16EME

LYP LAKANAL

LYP LAKANAL

LCM J-DE-SAILLY

LCM HENRI-IV

LCM HENRI-IV

LCM G-FAURÉ

LCM MOLIÈRE

LCM MONTAIGNE

LYP LE-CORBUSIER

LYP LE-CORBUSIER

LCM MONTAIGNE

LYP LE-CORBUSIER

LYP MICHELET

LYP MICHELET

LYP MICHELET

LYP MICHELET

LYP RABELAIS

LYP RABELAIS

LYP RABELAIS

LCM MOLIÈRE

LCM MOLIÈRE

LCM MARIE-CURIE

LCM MARIE-CURIE

LCM MARIE-CURIE

LCM MARIE-CURIE

LCM BUFFON

LCM J-DE-SAILLY

LCM J-DE-SAILLY

LCM J-DE-SAILLY

LCM LA-FONTAINE

92

92

75

75

75

75

75

75

78

78

75

78

92

92

92

92

92

92

92

75

75

92

92

92

92

75

75

75

75

75

  61 008,00

  280 000,00

  15 000,00

  20 000,00

  50 000,00

  32 000,00

  35 000,00

  6 556,63

  39 774,00

  26 514,29

  3 827,52

  3 314,29

  65 601,00

  36 455,00

  36 445,00

  18 222,50

  50 004,00

  27 780,00

  16 668,00

  5 534,00

  16 602,00

  19 137,00

  15 947,50

  9 568,50

  6 379,00

  53 465,00

  42 816,00

  49 952,00

  128 448,00

  36 015,00

PROGRAMME 2015: LEVÉE DES RÉSERVES SUITE RAPPORTS BCT ET CCS

OP.No 14B7302240290028 Complément de crédit soit       0,160 ME

PROGRAMME 2016: DORTOIRS 1, 2 ET 3  : RÉNOVATION DES PEINTURES, SOLS, ÉCLAIRAGES ET FAUX 
PLAFONDS.

PROGRAMME 2015: REMPLACEMENT DU REVETEMENT DE SOL PVC  COULOIRS, DANS DEUX INTERNATS

PROGRAMME 2015: REMPLACEMENT DE 7 CHÂSSIS BOIS TRÈS VÉTUSTES, ESCALIER BÂTIMENT DES 
SCIENCES

PROGRAMME 2015: TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ ET MISE EN CONFORMITÉ DES LOCAUX DE 
STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES DU BÂTIMENT DES SCIENCES (LYCÉE / CPGE)

PROVISIONS 2015: TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE DU GYMNASE

PROVISIONS 2015: MISE EN CONFORMITÉ ET CONSOLIDATION DU PLANCHER HAUT, 1IER SOUS-SOL - CÔTÉ
ESCALIER E

PROGRAMME 2015: TRAVAUX DE REMPACEMENT DES FENETRES DES LOGEMENTS DE FONCTIONS RUE 
D'ASSAS
OP.No  Complément de crédit soit       0,010 ME

PROGRAMME 2015 :RÉFECTION DE 4 BLOCS SANITAIRES ( FACE SALLE 400 - PROXIMITÉ SALLE 
POLYVALENTE - FACE SALLE 407 BIS - FACE LABO SVT )

OP.No  Complément de crédit soit       0,060 ME

PROVISIONS 2015 :REMPLACEMENT DE 8 BLOCS PORTES EN MENUISERIES ALUMINIUM

OP.No  Complément de crédit soit       0,040 ME

PROGRAMME 2015 :  MISE À NIVEAU URGENT DE L'INSTALLATION TELEPHONIQUE

OP.No  Complément de crédit soit       0,006 ME

PROVISIONS 2015 : MISE À JOUR DES PLANS D'INTERVENTION ET D'ÉVACUATION DE SECOURS

OP.No  Complément de crédit soit       0,005 ME

PROGRAMME 2015 -SUITE DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE :TRAVAUX SUR ESPACES EXTERIEURS

OP.No  Complément de crédit soit       0,090 ME

PROGRAMME 2015 -LEVEE DES RESERVES SUITE RAPORTS BC ET CS

OP.No  Complément de crédit soit       0,050 ME

PROGRAMME 2015 -: REMPLACEMENT FAUX PLAFOND PISCINE

OP.No  Complément de crédit soit       0,050 ME

PROGRAMME 2015 :REPRISE MUR D'ENCEINTE (RUE VICTOR HUGO)

OP.No  Complément de crédit soit       0,025 ME

PROGRAMME 2015 -SUITE DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE : TRAVAUX SUR ESPACES EXTERIEURS

OP.No  Complément de crédit soit       0,090 ME

PROGRAMME 2015 -SUITE CHUTE ARBRE REMISE EN ETAT CLOTURE ET CREATION ACCÈS

OP.No  Complément de crédit soit       0,050 ME

PROGRAMME 2015 -REMPLACEMENT PORTAIL PROFESSEURS

OP.No  Complément de crédit soit       0,030 ME

PROVISIONS 2015 – TRAITEMENT DES INFILTRATIONS D’EAU DANS BÂTIMENT CHAUFFERIE

OP.No  Complément de crédit soit       0,010 ME

PROGRAMME 2015:TRAVAUX D'ENCAPSULAGE ET REMISE EN ÉTAT DU SOL TRÈS DEGRADÉ (COLLE 
AMIANTÉE VISIBLE) DES SALLES 5, 7 ET 8 DU BATIMENT E

OP.No  Complément de crédit soit       0,030 ME

PROGRAMME 2015 : SUR ESPACES EXTERIEURS SUITE DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE

OP.No  Complément de crédit soit       0,030 ME

PROGRAMME 2015 : RÉNOVATION PARTIELLE DU GYMNASE (REMPLACEMENT DES MENUISERIES 
EXTÉRIEURES / RÉNOVATION DES SANITAIRES ET DOUCHES)
OP.No  Complément de crédit soit       0,025 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT DE VITRAGES (8 UNITÉS)

OP.No  Complément de crédit soit       0,015 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

OP.No  Complément de crédit soit       0,010 ME

PROGRAMME 2015:  REMPLACEMENT DU DEUXIÈME MONTE CHARGE CUISINE

OP.No  Complément de crédit soit       0,085 ME

PROGRAMME 2015: TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES 29 FENÊTRES ET TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ APRÈS 
POSE
OP.No  Complément de crédit soit       0,060 ME

PROGRAMME 2015: ETUDES ET TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ET MISE EN CONFORMITÉ DES 
INSTALLATIONS DES LOCAUX DES ATELIERS OP

OP.No  Complément de crédit soit       0,070 ME

PROGRAMME 2015: TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS DES GYMNASES (ELEC, SSI, 
PORTES D'ACCÉS, ÉCLAIRAGE, ,,,) ET TRAVAUX INDUITS
OP.No  Complément de crédit soit       0,180 ME

PROGRAMME 2015 - SÉCURITÉ INCENDIE - ASSERVISSEMENT DES PORTES ISSUES DE SECOURS DU RDC 
(PRESCRIPTIONS DE LA PPP)
OP.No  Complément de crédit soit       0,075 ME

Annexe 1

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

1

0920145H

0920145H

0750699C

0750654D

0750654D

0750684L

0750703G

0750657G

0782546U

0782546U

0750657G

0782546U

0920149M

0920149M

0920149M

0920149M

0920798T

0920798T

0920798T

0750703G

0750703G

0920146J

0920146J

0920146J

0920146J

0750693W

0750699C

0750699C

0750699C

0750702F
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PARIS 16EME

PARIS 16EME

PARIS 16EME

PARIS 05EME

PARIS 06EME

PARIS 07EME

PARIS 06EME

PARIS 13EME

PARIS 16EME

PARIS 14EME

PARIS 14EME

PARIS 14EME

PARIS 14EME

FONTAINEBLEAU

FONTAINEBLEAU

PARIS 20EME

PARIS 09EME

PARIS 09EME

PARIS 09EME

PARIS 09EME

PARIS 08EME

PARIS 08EME

PARIS 06EME

SCEAUX

SCEAUX

PARIS 09EME

PARIS 16EME

LCM LA-FONTAINE

LCM LA-FONTAINE

LYP JB-SAY

LCM HENRI-IV

LCM MONTAIGNE

LCM V-DURUY

LCM MONTAIGNE

LCM RODIN

LYP C-BERNARD

LCM PAUL-BERT

LYP F-VILLON

LYP F-VILLON

LYP F-VILLON

LYP F-COUPERIN

LYP F-COUPERIN

LYP M-RAVEL

LCM JULES-FERRY

LCM J-DECOUR

LCM J-DECOUR

LCM J-DECOUR

LYP CHAPTAL

LYP CHAPTAL

LCM MONTAIGNE

LCM MARIE-CURIE

LYP LAKANAL

LCM LAMARTINE

LCM LA-FONTAINE

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

77

77

75

75

75

75

75

75

75

75

92

92

75

75

  50 421,00

  57 624,00

  16 100,10

  11 894,40

  16 045,00

  61 080,00

  17 970,40

  91 380,00

  75 359,50

  5 630,00

  950,00

  26 600,00

  26 600,00

  124 559,00

  21 981,00

  24 111,00

  22 288,00

  8 203,86

  4 069,38

  3 060,17

  24 948,00

  67 716,00

  9 627,00

  127 580,00

  68 634,00

  35 000,00

  5 445,95

PROGRAMME 2015 -SÉCURITÉ INCENDIE - CRÉATION PAROIS ET CHÂSSIS CF, CRÉATION VMC ; MISE AUX 
NORMES HYGIÈNE LOGEMENT GARDIEN
OP.No  Complément de crédit soit       0,105 ME

PROGRAMME 2015 -ACCESSIBILITÉ PMR - REMPLACEMENT ASCENSEUR PRINCIPAL

OP.No  Complément de crédit soit       0,120 ME

PROGRAMME 2015:TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE L'AUTOCOMMUTATEUR INDISPENSABLE POUR LE 
BON FOCNTIONNEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT,
OP.No  Complément de crédit soit       0,027 ME

PROGRAMME 2015: MISE EN CONFORMITÉ VENTILATION DU POSTE HT

OP.No  Complément de crédit soit       0,016 ME

PROGRAMME 2015: ISOLEMENT DES LOCAUX À RISQUE EN SOUS SOL(OBS CCS)

OP.No  Complément de crédit soit       0,025 ME

PROGRAMME 2015:ETUDES ET TRAVAUX DE RÉFECTION DU BAC À GRAISSE FUYARD ET SOUS-
DIMENSIONNÉ, Y COMPRIS REPRISE DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT ET MISE AUX NORMES DES FONDS 
DES 6 REGARDS AUTOUR DU GYMNASE
OP.No  Complément de crédit soit    0,100 ME

PROGRAMME 2015:REMPLACEMENT URGENT DU CONTROLEUR DE MANŒUVRE DE L'ASCENSEUR CLR96, 
ASCENSEUR CDI DE NOMBREUSES PANNES SURVENUES
OP.No  Complément de crédit soit       0,028 ME

PROGRAMME 2015: MESURES CONSERVATOIRES POUR SÉCURISER LES BALCONS ET APPUIS FENÈTRES 
(ÉCLATEMENT DES BÉTONS ET CHUTE D'ÉLÉMENTS, DESCELLEMENT DES GARDE-CORPS)

OP.No  Complément de crédit soit       0,150 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT DES PORTES ISSUES DE SECOURS RDC HORS SERVICE (5 UNITÉS 
GRANDE HAUTEUR)
OP.No  Complément de crédit soit       0,115 ME

PROGRAMME 2015: DÉGAZAGE ET DÉCOUPAGE DE DEUX CUVES EN FIOUL ET MISE EN REBUS

OP.No  Complément de crédit soit    0,010 ME

PROVISIONS 2015: MISE EN CONFORMITÉ MATÉRIELS SPORTIFS

OP.No  Complément de crédit soit       0,003 ME

PROGRAMME 2015:MISE AUX NORMES DU BAC À GRAISSE EXISTANT, TRÈS FISSURÉ COLMATÉ 
ACTUELLEMENT PAR DE LA GRAISSE

OP.No  Complément de crédit soit       0,070 ME

PROGRAMME 2015:TRAVAUX DE PURGES DES FAÇADES DE LA CMR SUITE À CHUTE D'ÉLEMENTS DE 
PIERRES
OP.No  Complément de crédit soit       0,070 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT DES FENETRES DU BATIMENT A PAR DES CHASSIS DOUBLE VITRAGE
(184 CHÂSSIS)

OP.No  Complément de crédit soit       0,170 ME

PROGRAMME 2015 : SUITE AU RAPPORT PHYTOSANITAIRE COMPLEMEMNT POUR TRAVAUX D ELAGAGE 
ET DE MISE EN SECURITE DU PARC ARBORICOLE
OP.No  Complément de crédit soit       0,030 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DE SOL DE LA SALLE DE DANSE SUITE À DÉGÂT 
DES EAUX

OP.No  Complément de crédit soit       0,030 ME

PROGRAMME 2015 : TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DES LOCAUX À RISQUES MOYENS (PLÂTERIE, 
MENUISERIE)
OP.No  Complément de crédit soit       0,035 ME

PROGRAMME 2015 : REMISE EN ÉTAT PORTE PRINCIPALE AVENUE TRUDAINE

OP.No  Complément de crédit soit       0,013 ME

PROGRAMME 2015 : REMISE EN ÉTAT PORTAIL RUE BOCHART DE SARON

OP.No  Complément de crédit soit       0,006 ME

PROGRAMME 2015 :REMISE EN ÉTAT PORTAIL SQUARE D'ANVERS

OP.No  Complément de crédit soit    0,005 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT DES 2 SYSTEMES DE CLIMATISATION DE LA CUISINE ET DE 2 
CHAMBRES FROIDES
OP.No  Complément de crédit soit       0,035 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT DE 5 VITRINES RÉFRIGÉRÉES (UNE PAR SELF) ET DES BAIN-MARIE

OP.No  Complément de crédit soit    0,095 ME

PROVISIONS 2015 : TRAVAUX DE MESURES CONSERVATOIRES DE RESTAURATION DE PIERRES EN 
FAÇADES RUE A.COMTE, SUITE À CHUTE D'ÉLÉMENTS SUR TROTTOIRS.
OP.No  Complément de crédit soit       0,015 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT DES MATÉRIELS DE CUISINE ET CLIMATISATION DU LOCAL DE 
PRÉPARATIONS FROIDES

OP.No  Complément de crédit soit       0,200 ME

PROGRAMME 2015 : TRAVAUX DES ESPACES EXTERIEURS SUITE A DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE

OP.No  Complément de crédit soit       0,090 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT DES 6 PORTES EN BOIS-ALU AU RDC DU LYCÉE

PROGRAMME 2015 : REFECTION SSI SUITE A VANDALISME

OP.No  Complément de crédit soit       0,011 ME

Annexe 1 2

0750702F

0750702F

0750700D

0750654D

0750657G

0750662M

0750657G

0750682J

0750698B

0750689S

0750690T

0750690T

0750690T

0770926N

0770926N

0750715V

0750669V

0750668U

0750668U

0750668U

0750663N

0750663N

0750657G

0920146J

0920145H

0750670W

0750702F
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PARIS 17EME

PARIS 09EME

PARIS 05EME

PARIS 11EME

SCEAUX

VILLENEUVE-LE-R

PARIS 05EME

PARIS 05EME

PARIS 11EME

PARIS 09EME

MEUDON

LCM CARNOT

LCM JULES-FERRY

LCM HENRI-IV

LYP VOLTAIRE

LCM MARIE-CURIE

LYP G-BRASSENS

LCM HENRI-IV

LCM HENRI-IV

LYP VOLTAIRE

LCM LAMARTINE

LYP RABELAIS

75

75

75

75

92

94

75

75

75

75

92

  2 772,43

  8 737,53

  5 000,00

  8 231,30

  6 602,26

  824,52

  111 510,00

  63 189,00

  10 180,50

  12 542,20

  25 002,00

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT EN URGENCE DU MOTOREDUCTEUR DU CONVOYEUR DE LA GRANDE
PLONGE
OP.No  Complément de crédit soit       0,004 ME

PROGRAMME 2015 : TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE CLAPETS COUPE FEU

OP.No  Complément de crédit soit       0,014 ME

PROVISIONS: TRAVAUX DE RECOUVREMENT DE SOL CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES 
CIRCULATIONS ET CERTAINES CHAMBRES DE L'INTERNAT

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT MOTEUR DESENFUMAGE

OP.No  Complément de crédit soit       0,012 ME

PROGRAMME 2015 : TRAVAUX DE SECURITÉ : DÉSENFUMAGE NATUREL ET MÉCANIQUE

OP.No  Complément de crédit soit       0,010 ME

PROGRAMME 2015 : REPARTATION PORTAIL LIVRAISON

OP.No  Complément de crédit soit       0,001 ME

PROGRAMME 2015 REFECTION PARTIELLE ET MIQSE EN SÉCURITÉ DES COURS DESCARTES, MERIDIEN, 
SPORTS ET MUSSET SUITE A AFFAISSEMENTS

OP.No  Complément de crédit soit       0,150 ME

PROGRAMME 2015 : TRAVAUX DE MISES AUX NORMES SUIVANT RAPPORT DES BUREAUX DE CONTRÔLE

OP.No  Complément de crédit soit       0,085 ME

PROVISIONS 2015 : RENOVATION DU LOGEMENT DU PROVISEUR ADJOINT

OP.No  Complément de crédit soit       0,015 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT AUTOCOM

OP.No  Complément de crédit soit       0,022 ME

PROGRAMME 2015 : LEVEE DES RÉSERVES SUITE RAPPORT BCT ET CCS

OP.No  Complément de crédit soit       0,045 ME

 2 467 503,73

Annexe 1 3

0750704H

0750669V

0750654D

0750675B

0920146J

0940743X

0750654D

0750654D

0750675B

0750670W

0920798T
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SCEAUX

PARIS 16EME

PARIS 16EME

PARIS 05EME

PARIS 06EME

POISSY

POISSY

PARIS 06EME

POISSY

VANVES

VANVES

VANVES

VANVES

MEUDON

MEUDON

MEUDON

PARIS 16EME

PARIS 16EME

SCEAUX

SCEAUX

SCEAUX

SCEAUX

PARIS 15EME

PARIS 16EME

PARIS 16EME

PARIS 16EME

PARIS 16EME

PARIS 16EME

LYP LAKANAL

LCM J-DE-SAILLY

LYP JB-SAY

LCM HENRI-IV

LCM MONTAIGNE

LYP LE-CORBUSIER

LYP LE-CORBUSIER

LCM MONTAIGNE

LYP LE-CORBUSIER

LYP MICHELET

LYP MICHELET

LYP MICHELET

LYP MICHELET

LYP RABELAIS

LYP RABELAIS

LYP RABELAIS

LCM MOLIÈRE

LCM MOLIÈRE

LCM MARIE-CURIE

LCM MARIE-CURIE

LCM MARIE-CURIE

LCM MARIE-CURIE

LCM BUFFON

LCM J-DE-SAILLY

LCM J-DE-SAILLY

LCM J-DE-SAILLY

LCM LA-FONTAINE

LCM LA-FONTAINE

92

75

75

75

75

78

78

75

78

92

92

92

92

92

92

92

75

75

92

92

92

92

75

75

75

75

75

75

  18 992,00

  4 300,00

  35 400,00

  120 000,00

  3 659,37

  20 226,00

  13 485,71

  2 172,48

  1 685,71

  24 399,00

  13 555,00

  13 555,00

  6 777,50

  39 996,00

  22 220,00

  13 332,00

  4 466,00

  13 398,00

  10 863,00

  9 052,50

  5 431,50

  3 621,00

  31 535,00

  17 134,00

  20 048,00

  51 552,00

  38 985,00

  54 579,00

PROGRAMME 2015: LEVÉE DES RÉSERVES SUITE RAPPORTS BCT ET CCS

OP.No 14B7302240290028 Complément de crédit soit       0,160 ME

PROVISIONS 2015 : TRAVAUX DE REPRISE D'INFILTRATIONS EP : SALLE DE RÉCEPTION, AU DROIT DE LA 
RAMPE PMR

PROVISIONS 2015: TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ ET DE REPRISE DE LA CHARPENTE ET COUVERTURE 
DU PRÉAU DE LA COUR COLLÈGE (POUTRES EN BOIS FENDUES ET MENACENT DE TOMBER)(4 ZONES 
URGENTES À TRAITER)

PROGRAMME 2015: ÉTUDES ET TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES DOUBLES PORTES ISSUES DE SECOURS 
EN TRÈS MAUVAIS ÉTAT, INSTABLES, DONT CERTAINES FIXÉES AU SOL, DEMANDE FAITE AUSSI PAR LE 
PROVISEUR À LA DASCO DIRECTEMENT

PROGRAMME 2015: TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES FENETRES DES LOGEMENTS DE FONCTIONS RUE 
D'ASSAS

OP.No  Complément de crédit soit       0,010 ME

PROGRAMME 2015 :RÉFECTION DE 4 BLOCS SANITAIRES ( FACE SALLE 400 - PROXIMITÉ SALLE 
POLYVALENTE - FACE SALLE 407 BIS - FACE LABO SVT )
OP.No  Complément de crédit soit       0,060 ME

PROVISIONS 2015 :REMPLACEMENT DE 8 BLOCS PORTES EN MENUISERIES ALUMINIUM

OP.No  Complément de crédit soit       0,040 ME

PROGRAMME 2015 :  MISE À NIVEAU URGENT DE L'INSTALLATION TELEPHONIQUE

OP.No  Complément de crédit soit       0,006 ME

PROVISIONS 2015 : MISE À JOUR DES PLANS D'INTERVENTION ET D'ÉVACUATION DE SECOURS

OP.No  Complément de crédit soit       0,005 ME

PROGRAMME 2015 -SUITE DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE : TRAVAUX SUR ESPACES EXTERIEURS

OP.No  Complément de crédit soit       0,090 ME

PROGRAMME 2015 -LEVEE DES RESERVES SUITE RAPORTS BC ET CS

OP.No  Complément de crédit soit       0,050 ME

PROGRAMME 2015 -: REMPLACEMENT FAUX PLAFOND PISCINE

OP.No  Complément de crédit soit       0,050 ME

PROGRAMME 2015 :REPRISE MUR D'ENCEINTE (RUE VICTOR HUGO)

OP.No  Complément de crédit soit       0,025 ME

PROGRAMME 2015 -SUITE DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE :  TRAVAUX SUR ESPACES EXTERIEURS

OP.No  Complément de crédit soit       0,090 ME

PROGRAMME 2015 -SUITE CHUTE ARBRE REMISE EN ETAT CLOTURE ET CREATION ACCÈS

OP.No  Complément de crédit soit       0,050 ME

PROGRAMME 2015 -REMPLACEMENT PORTAIL PROFESSEURS

OP.No  Complément de crédit soit       0,030 ME

PROVISIONS 2015 – TRAITEMENT DES INFILTRATIONS D’EAU DANS BÂTIMENT CHAUFFERIE

OP.No  Complément de crédit soit       0,010 ME

PROGRAMME 2015:TRAVAUX D'ENCAPSULAGE ET REMISE EN ÉTAT DU SOL TRÈS DEGRADÉ (COLLE 
AMIANTÉE VISIBLE) DES SALLES 5, 7 ET 8 DU BATIMENT E
OP.No  Complément de crédit soit       0,030 ME

PROGRAMME 2015 : SUR ESPACES EXTERIEURS SUITE A DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE

OP.No  Complément de crédit soit       0,030 ME

PROGRAMME 2015 : RÉNOVATION PARTIELLE DU GYMNASE (REMPLACEMENT DES MENUISERIES 
EXTÉRIEURES / RÉNOVATION DES SANITAIRES ET DOUCHES)
OP.No  Complément de crédit soit       0,025 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT DE VITRAGES (8 UNITÉS)

OP.No  Complément de crédit soit       0,015 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

OP.No  Complément de crédit soit       0,010 ME

PROGRAMME 2015:  REMPLACEMENT DU DEUXIÈME MONTE CHARGE CUISINE

OP.No  Complément de crédit soit       0,085 ME

PROGRAMME 2015: TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES 29 FENÊTRES ET TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ APRÈS 
POSE

OP.No  Complément de crédit soit       0,060 ME

PROGRAMME 2015: ETUDES ET TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ET MISE EN CONFORMITÉ DES 
INSTALLATIONS DES LOCAUX DES ATELIERS OP
OP.No  Complément de crédit soit       0,070 ME

PROGRAMME 2015: TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS DES GYMNASES (ELEC, SSI, 
PORTES D'ACCÉS, ÉCLAIRAGE, ,,,) ET TRAVAUX INDUITS
OP.No  Complément de crédit soit       0,180 ME

PROGRAMME 2015 - SÉCURITÉ INCENDIE - ASSERVISSEMENT DES PORTES ISSUES DE SECOURS DU RDC 
(PRESCRIPTIONS DE LA PPP)

OP.No  Complément de crédit soit       0,075 ME

PROGRAMME 2015 -SÉCURITÉ INCENDIE - CRÉATION PAROIS ET CHÂSSIS CF, CRÉATION VMC ; MISE AUX 
NORMES HYGIÈNE LOGEMENT GARDIEN
OP.No  Complément de crédit soit       0,105 ME

Annexe 2

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

4

0920145H

0750699C

0750700D

0750654D

0750657G

0782546U

0782546U

0750657G

0782546U

0920149M

0920149M

0920149M

0920149M

0920798T

0920798T

0920798T

0750703G

0750703G

0920146J

0920146J

0920146J

0920146J

0750693W

0750699C

0750699C

0750699C

0750702F

0750702F
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PARIS 16EME

PARIS 16EME

PARIS 05EME

PARIS 06EME

PARIS 07EME

PARIS 06EME

PARIS 13EME

PARIS 16EME

PARIS 14EME

PARIS 14EME

PARIS 14EME

PARIS 14EME

FONTAINEBLEAU

FONTAINEBLEAU

PARIS 20EME

PARIS 09EME

PARIS 09EME

PARIS 09EME

PARIS 09EME

PARIS 08EME

PARIS 08EME

PARIS 06EME

SCEAUX

SCEAUX

PARIS 03EME

PARIS 16EME

PARIS 17EME

LCM LA-FONTAINE

LYP JB-SAY

LCM HENRI-IV

LCM MONTAIGNE

LCM V-DURUY

LCM MONTAIGNE

LCM RODIN

LYP C-BERNARD

LCM PAUL-BERT

LYP F-VILLON

LYP F-VILLON

LYP F-VILLON

LYP F-COUPERIN

LYP F-COUPERIN

LYP M-RAVEL

LCM JULES-FERRY

LCM J-DECOUR

LCM J-DECOUR

LCM J-DECOUR

LYP CHAPTAL

LYP CHAPTAL

LCM MONTAIGNE

LCM MARIE-CURIE

LYP LAKANAL

LCM VICTOR-HUGO

LCM LA-FONTAINE

LCM CARNOT

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

77

77

75

75

75

75

75

75

75

75

92

92

75

75

75

  62 376,00

  10 899,10

  4 105,60

  8 955,00

  38 920,00

  10 029,60

  58 620,00

  39 640,50

  4 370,00

  1 550,00

  43 400,00

  43 400,00

  45 441,00

  8 019,00

  5 889,00

  12 712,00

  4 396,14

  2 180,63

  1 639,83

  10 052,00

  27 284,00

  5 373,00

  72 420,00

  21 366,00

  20 000,00

  5 898,05

  1 528,57

PROGRAMME 2015 -ACCESSIBILITÉ PMR - REMPLACEMENT ASCENSEUR PRINCIPAL

OP.No  Complément de crédit soit       0,120 ME

PROGRAMME 2015:TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE L'AUTOCOMMUTATEUR INDISPENSABLE POUR LE 
BON FOCNTIONNEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT,

OP.No  Complément de crédit soit       0,027 ME

PROGRAMME 2015: MISE EN CONFORMITÉ VENTILATION DU POSTE HT

OP.No  Complément de crédit soit       0,016 ME

PROGRAMME 2015: ISOLEMENT DES LOCAUX À RISQUE EN SOUS SOL(OBS CCS)

OP.No  Complément de crédit soit       0,025 ME

PROGRAMME 2015:ETUDES ET TRAVAUX DE RÉFECTION DU BAC À GRAISSE FUYARD ET SOUS-
DIMENSIONNÉ, Y COMPRIS REPRISE DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT ET MISE AUX NORMES DES FONDS 
DES 6 REGARDS AUTOUR DU GYMNASE

OP.No  Complément de crédit soit       0,100 ME

PROGRAMME 2015:REMPLACEMENT URGENT DU CONTROLEUR DE MANŒUVRE DE L'ASCENSEUR CLR96, 
ASCENSEUR CDI DE NOMBREUSES PANNES SURVENUES
OP.No  Complément de crédit soit       0,028 ME

PROGRAMME 2015: MESURES CONSERVATOIRES POUR SÉCURISER LES BALCONS ET APPUIS FENÈTRES 
(ÉCLATEMENT DES BÉTONS ET CHUTE D'ÉLÉMENTS, DESCELLEMENT DES GARDE-CORPS)
OP.No  Complément de crédit soit       0,150 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT DES PORTES ISSUES DE SECOURS RDC HORS SERVICE (5 UNITÉS 
GRANDE HAUTEUR)

OP.No  Complément de crédit soit       0,115 ME

PROGRAMME 2015: DÉGAZAGE ET DÉCOUPAGE DE DEUX CUVES EN FIOUL ET MISE EN REBUS

OP.No  Complément de crédit soit       0,010 ME

PROVISIONS 2015: MISE EN CONFORMITÉ MATÉRIELS SPORTIFS

OP.No  Complément de crédit soit       0,003 ME

PROGRAMME 2015:MISE AUX NORMES DU BAC À GRAISSE EXISTANT, TRÈS FISSURÉ COLMATÉ 
ACTUELLEMENT PAR DE LA GRAISSE
OP.No  Complément de crédit soit       0,070 ME

PROGRAMME 2015:TRAVAUX DE PURGES DES FAÇADES DE LA CMR SUITE À CHUTE D'ÉLEMENTS DE 
PIERRES

OP.No  Complément de crédit soit       0,070 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT DES FENETRES DU BATIMENT A PAR DES CHASSIS DOUBLE VITRAGE
(184 CHÂSSIS)
OP.No  Complément de crédit soit       0,170 ME

PROGRAMME 2015 : SUITE AU RAPPORT PHYTOSANITAIRE COMPLEMEMNT POUR TRAVAUX D ELAGAGE 
ET DE MISE EN SECURITE DU PARC ARBORICOLE

OP.No  Complément de crédit soit       0,030 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DE SOL DE LA SALLE DE DANSE SUITE À DÉGÂT 
DES EAUX
OP.No  Complément de crédit soit       0,030 ME

PROGRAMME 2015 : TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DES LOCAUX À RISQUES MOYENS (PLÂTERIE, 
MENUISERIE)

OP.No  Complément de crédit soit       0,035 ME

PROGRAMME 2015 : REMISE EN ÉTAT PORTE PRINCIPALE AVENUE TRUDAINE

OP.No  Complément de crédit soit       0,013 ME

PROGRAMME 2015 : REMISE EN ÉTAT PORTAIL RUE BOCHART DE SARON

OP.No  Complément de crédit soit       0,006 ME

PROGRAMME 2015 :REMISE EN ÉTAT PORTAIL SQUARE D'ANVERS

OP.No  Complément de crédit soit       0,005 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT DES 2 SYSTEMES DE CLIMATISATION DE LA CUISINE ET DE 2 
CHAMBRES FROIDES

OP.No  Complément de crédit soit       0,035 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT DE 5 VITRINES RÉFRIGÉRÉES (UNE PAR SELF) ET DES BAIN-MARIE

OP.No  Complément de crédit soit       0,095 ME

PROVISIONS 2015 : TRAVAUX DE MESURES CONSERVATOIRES DE RESTAURATION DE PIERRES EN 
FAÇADES RUE A.COMTE, SUITE À CHUTE D'ÉLÉMENTS SUR TROTTOIRS.

OP.No  Complément de crédit soit       0,015 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT DES MATÉRIELS DE CUISINE ET CLIMATISATION DU LOCAL DE 
PRÉPARATIONS FROIDES
OP.No  Complément de crédit soit       0,200 ME

PROGRAMME 2015 : TRAVAUX DES ESPACES EXTERIEURS SUITE A DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE

OP.No  Complément de crédit soit       0,090 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT DES AUTOCOMS DES 2 SITES COLLÈGE

PROGRAMME 2015 : REFECTION SSI SUITE A VANDALISME

OP.No  Complément de crédit soit       0,011 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT EN URGENCE DU MOTOREDUCTEUR DU CONVOYEUR DE LA GRANDE
PLONGE
OP.No  Complément de crédit soit       0,004 ME

Annexe 2 5

0750702F

0750700D

0750654D

0750657G

0750662M

0750657G

0750682J

0750698B

0750689S

0750690T

0750690T

0750690T

0770926N

0770926N

0750715V

0750669V

0750668U

0750668U

0750668U

0750663N

0750663N

0750657G

0920146J

0920145H

0750648X

0750702F

0750704H

Budget 2016 902

14 / 28██████████████ ██████████████ 
██████████████9 CP 16-032

896



 - Env. HP224-029-2 / 236.1

PARIS 09EME

PARIS 11EME

SCEAUX

VILLENEUVE-LE-R

PARIS 05EME

PARIS 05EME

PARIS 11EME

PARIS 09EME

MEUDON

LCM JULES-FERRY

LYP VOLTAIRE

LCM MARIE-CURIE

LYP G-BRASSENS

LCM HENRI-IV

LCM HENRI-IV

LYP VOLTAIRE

LCM LAMARTINE

LYP RABELAIS

75

75

92

94

75

75

75

75

92

  4 983,47

  3 896,70

  3 747,74

   375,48

  38 490,00

  21 811,00

  4 819,50

  9 457,80

  19 998,00

PROGRAMME 2015 : TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE CLAPETS COUPE FEU

OP.No  Complément de crédit soit       0,014 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT MOTEUR DESENFUMAGE

OP.No  Complément de crédit soit       0,012 ME

PROGRAMME 2015 : TRAVAUX DE SECURITÉ : DÉSENFUMAGE NATUREL ET MÉCANIQUE

OP.No  Complément de crédit soit       0,010 ME

PROGRAMME 2015 : REPARTATION PORTAIL LIVRAISON

OP.No  Complément de crédit soit       0,001 ME

PROGRAMME 2015 REFECTION PARTIELLE ET MIQSE EN SÉCURITÉ DES COURS DESCARTES, MERIDIEN, 
SPORTS ET MUSSET SUITE A AFFAISSEMENTS

OP.No  Complément de crédit soit       0,150 ME

PROGRAMME 2015 : TRAVAUX DE MISES AUX NORMES SUIVANT RAPPORT DES BUREAUX DE CONTRÔLE

OP.No  Complément de crédit soit       0,085 ME

PROVISIONS 2015 : RENOVATION DU LOGEMENT DU PROVISEUR ADJOINT

OP.No  Complément de crédit soit       0,015 ME

PROGRAMME 2015 : REMPLACEMENT AUTOCOM

OP.No  Complément de crédit soit       0,022 ME

PROGRAMME 2015 : LEVEE DES RÉSERVES SUITE RAPPORT BCT ET CCS

OP.No  Complément de crédit soit       0,045 ME

 1 292 465,48

Annexe 2 6

0750669V

0750675B

0920146J

0940743X

0750654D

0750654D

0750675B

0750670W

0920798T

Budget 2016

Budget 2016 - HP224-029-2 / 236.
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 - Env. HP224-029-5 / 236.1

REGION ILE DE F I REGION99   200 000,00FU 2016CMR

  200 000,00

Annexe 3

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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 - Env. HP224-032-1 / 2031

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

I REGION

I REGION

I REGION

99

99

99

  26 235,00

  21 960,00

  50 000,00

PI AMIANTE

OP.No 14B6952240320001 Complément de crédit soit       0,140 ME

MAC ETUDES DE SOLS

OP.No 14B7302240320002 Complément de crédit soit       0,032 ME

PROVISIONS ETUDES CMR 2016

  98 195,00

Annexe 4

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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99

99
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 - Env. HP224-032-1 / 2033

REGION ILE DE F I REGION99   3 750,00FRAIS DE PUBLICATION JO MONITEUR BOAMP

OP.No 11B7042240320005 Complément de crédit soit    0,205 ME

 3 750,00

Annexe 5

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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 - Env. HP224-032-1 / 2313

PARIS 20EME

REGION ILE DE F

PARIS 19EME

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

PARIS 05EME

REGION ILE DE F

VILLENEUVE-LE-R

PARIS 13EME

LYP M-RAVEL

I REGION

LYP H-BERGSON

I REGION

I REGION

I REGION

I REGION

LCM HENRI-IV

I REGION

LYP G-BRASSENS

LCM RODIN

75

99

75

99

99

99

99

75

99

94

75

  366 719,80

  172 800,00

  11 529,22

  138 000,00

  172 800,00

  90 285,00

  288 000,00

  67 065,20

  450 000,00

  256 937,28

  75 000,00

PROGRAMME 2010 :TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES MENUISERIES EXTERIEURES RUE DES 
MARAICHERS
OP.No 10B6872240320006 Complément de crédit soit       1,178 ME

MAC PLOMBERIE

OP.No 11B9092240320003 Complément de crédit soit       0,930 ME

 PROGRAMME 2014 -TRAVAUX POUR LA RESTAURATION DU PARVIS SUITE AFFAISSEMENT

OP.No 12B6142240320006 Complément de crédit soit       0,270 ME

 MBC POUR DES TRAVAUX  D ENTRETIEN DE MISE AUX NORMES ET DE REPARATION DE VRD ET DE 
RESEAUX D ASSAINISSEMENT DES EPLE

OP.No 13B0792240320001 Complément de crédit soit       0,994 ME

MAC ELEC FAUX PLAFONDS

OP.No 13B4942240320001 Complément de crédit soit       0,480 ME

 MAINTENANCE ET REPARATION EN CONFORMITE DES INSTALLATION DE GENIE CLIMATIQUE

OP.No 14B0552240320001 Complément de crédit soit       0,220 ME

MAC TRAVAUX COUVERTURE ET ETANCHEITE

OP.No 14B6912240320001 Complément de crédit soit       0,479 ME

PROGRAMME 2014 : TRAVAUX DE RÉFECTION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES POUR MISE EN 
CONFORMITÉ ; SUITE À DPE ET MISSION DE MOE
OP.No 15B2832240320001 Complément de crédit soit       0,390 ME

PROVISIONS TRAVAUX CMR 2016

PROGRAMME 2016 : LA REFECTION DE LA TOTALITE DE L ETANCHEITE DU GYMNASE - REMPLACEMENT 
DES DALLES ABIMEES - POUR UNE MISE EN CONFORMITE TOTALE , AJOUT DE GARDE CORP PERIPHERIE 
TOITURE

OP.No  Complément de crédit soit       0,370 ME

RENOVATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION CHAUFFAGE

 2 089 136,50

Annexe 6

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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0750715V

99

0750711R

99

99

99

99
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99
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 - Env. HP224-032-2 / 2031

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

I REGION

I REGION

I REGION

99

99

99

  8 745,00

  7 320,00

  25 000,00

PI AMIANTE

OP.No 14B6952240320001 Complément de crédit soit       0,140 ME

MAC ETUDES DE SOLS

OP.No 14B7302240320001 Complément de crédit soit       0,012 ME

PROVISIONS ETUDES CMR 2016

  41 065,00

Annexe 7

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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99

99
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 - Env. HP224-032-2 / 2033

REGION ILE DE F I REGION99   1 250,00FRAIS DE PUBLICATION JO MONITEUR BOAMP

OP.No 11B7042240320005 Complément de crédit soit       0,205 ME

  1 250,00

Annexe 8

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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 - Env. HP224-032-2 / 2313

PARIS 20EME

REGION ILE DE F

PARIS 19EME

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

PARIS 05EME

REGION ILE DE F

VILLENEUVE-LE-R

LYP M-RAVEL

I REGION

LYP H-BERGSON

I REGION

I REGION

I REGION

I REGION

LCM HENRI-IV

I REGION

LYP G-BRASSENS

75

99

75

99

99

99

99

75

99

94

  90 292,20

  57 600,00

  8 470,78

  46 000,00

  57 600,00

  30 095,00

  96 000,00

  22 934,80

  75 000,00

  113 062,72

PROGRAMME 2010 :TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES MENUISERIES EXTERIEURES RUE DES 
MARAICHERS
OP.No 10B6872240320006 Complément de crédit soit       1,178 ME

MAC PLOMBERIE

OP.No 11B9092240320003 Complément de crédit soit       0,930 ME

 PROGRAMME 2014 -TRAVAUX POUR LA RESTAURATION DU PARVIS SUITE AFFAISSEMENT

OP.No 12B6142240320006 Complément de crédit soit       0,270 ME

 MBC POUR DES TRAVAUX  D ENTRETIEN DE MISE AUX NORMES ET DE REPARATION DE VRD ET DE 
RESEAUX D ASSAINISSEMENT DES EPLE

OP.No 13B0792240320001 Complément de crédit soit       0,994 ME

MAC ELEC FAUX PLAFONDS

OP.No 13B4942240320001 Complément de crédit soit       0,480 ME

 MAINTENANCE ET REPARATION EN CONFORMITE DES INSTALLATION DE GENIE CLIMATIQUE

OP.No 14B0552240320001 Complément de crédit soit       0,220 ME

MAC TRAVAUX COUVERTURE ET ETANCHEITE

OP.No 14B6912240320001 Complément de crédit soit       0,479 ME

PROGRAMME 2014 : TRAVAUX DE RÉFECTION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES POUR MISE EN 
CONFORMITÉ ; SUITE À DPE ET MISSION DE MOE
OP.No 15B2832240320001 Complément de crédit soit       0,390 ME

PROVISIONS TRAVAUX CMR 2016

PROGRAMME 2016 : LA REFECTION DE LA TOTALITE DE L ETANCHEITE DU GYMNASE - REMPLACEMENT 
DES DALLES ABIMEES - POUR UNE MISE EN CONFORMITE TOTALE , AJOUT DE GARDE CORP PERIPHERIE 
TOITURE

OP.No  Complément de crédit soit       0,370 ME

  597 055,50

Annexe 9

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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99
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99

99

99
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 - Env. HP224-032-4 / 2031

REGION ILE DE F I REGION99   4 105,00MAC BD PI

OP.No 11B9092240320001 Complément de crédit soit       0,054 ME

  4 105,00

Annexe 10

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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 - Env. HP224-032-6 / 2313

REGION ILE DE F I REGION99   240 000,00PI POUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN RENOVATION THERMIQUE CMR

OP.No 15B0182240320001 Complément de crédit soit       0,540 ME

 240 000,00

Annexe 11

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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 - Env. HP224-034-1 / 2031

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

I REGION

I REGION

I REGION

I REGION

I REGION

99

99

99

99

99

  14 400,00

  2 235,00

  43 200,00

  23 040,00

  18 720,00

MAC CSPS

OP.No 11B9092240340001 Complément de crédit soit    0,139 ME

MARCHE PLOMB

OP.No 12B8272240340001 Complément de crédit soit    0,006 ME

CONSULTATION POUR MBC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES D ASSITANCE TECHNIQ CÂBLAGE 
MULTIMEDIA
OP.No 12B8532240340001 Complément de crédit soit       0,078 ME

MAC ASSISTANCE TECHNI PETITES REPARATIONS ET MESURES CONSERVATOIRES DE COUVERTURE ET 
D'ETANCHEITÉ

OP.No 14B5212240340001 Complément de crédit soit       0,211 ME

MAC PI CONTRÔLE TECHNIQUE

OP.No 15B0182240340001 Complément de crédit soit    0,085 ME

 101 595,00

Annexe 12

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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 - Env. HP224-034-2 / 2031

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

I REGION

I REGION

I REGION

I REGION

I REGION

99

99

99

99

99

  4 800,00

  745,00

  14 400,00

  7 680,00

  6 240,00

MAC CSPS

OP.No 11B9092240340001 Complément de crédit soit    0,139 ME

MARCHE PLOMB

OP.No 12B8272240340001 Complément de crédit soit    0,006 ME

CONSULTATION POUR MBC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES D ASSITANCE TECHNIQ CÂBLAGE 
MULTIMEDIA
OP.No 12B8532240340001 Complément de crédit soit       0,078 ME

MAC ASSISTANCE TECHNI PETITES REPARATIONS ET MESURES CONSERVATOIRES DE COUVERTURE ET 
D'ETANCHEITÉ

OP.No 14B5212240340001 Complément de crédit soit       0,211 ME

MAC PI CONTRÔLE TECHNIQUE

OP.No 15B0182240340001 Complément de crédit soit    0,085 ME

 33 865,00

Annexe 13

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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 - Env. HP224-035-1 / 238

PARIS 11EME

PARIS 19EME

LYP VOLTAIRE

LYP H-BERGSON

75

75

 4 449 600,00

 6 427 200,00

RESTRUCTURATION DU SERVICE RESTAURATION

OP.No 09B6072240350001 Complément de crédit soit       5,400 ME

RESTRUCTURATION DU SERVICE DE RESTAURATION

OP.No 09B6072240350004 Complément de crédit soit    7,800 ME

 10 876 800,00

Annexe 14

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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DELIBERATION N° CP 16-033

DU 22 JANVIER 2016

TRAVAUX DANS LES EPLE 
DE LA REGION ILE DE FRANCE 

1ER RAPPORT DE L’ANNEE 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales, 
VU Le code de l’éducation, 
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République, et notamment son article 133, 
VU La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de 

la région pour l’année 2015,; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations 

d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, 
VU La délibération du CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du 

règlement budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 
17 juin 2010, 

VU La délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture 
d’autorisations de programme et d’engagement prise en application de 
l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, ; 

VU La délibération n° CP 15-205 du 9 avril 2015 relative au rapport «Travaux 
dans les EPLE de la Région Ile de France, Budget 2015, 2EME rapport de 
l’année 2015 » 

VU Le rapport n° CP 15-580 du 8 octobre 2015 relative au rapport «Travaux 
dans les EPLE de la Région Ile de France, Budget 2015, 5EME rapport de 
l’année 2015 »  

VU Le rapport n° CP 16-033 présenté par Madame la Présidente du conseil 
régional d’Ile-de-France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Désaffecte, conformément au tableau joint en annexe 1 de la délibération un 
montant d'autorisation de programme de 10.000,00 € affectés par la CP 15-205 du 9 avril 
2015 et figurant sur le chapitre 902  « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées 
publics », programme HP 222-005 (122005) « Grosses réparations dans les lycées 
publics », action 12200501 « Grosses réparations dans les lycées publics ». 

1 CP 16-033

VU Le code des marchés publics;
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Article 2 : 

Désaffecte, conformément au tableau joint en annexe 2 de la délibération un 
montant d'autorisation de programme de 3.480,00 € affectés par la CP 15-580 du 8 
octobre 2015 et figurant sur le chapitre 902  « Enseignement », code fonctionnel 222 
« Lycées publics », programme HP HP222-006 (122006) « Travaux de maintenance », 
action (12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics ». 

Article 3 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexes 3 et 4 de la délibération un 
montant d'autorisations de programme de 1.098.839,00 € figurant sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel  222 « Lycées publics », programme HP222-001 
(122001) « Etudes générales lycées publics », action (12200101) « Etudes générales 
lycées publics». 

Article 4 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 5 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 5.232.000,00 € figurant sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel  222 « Lycées publics », programme HP222-003 
(122003) « Construction des lycées neufs », action (12200301) « Construction des lycées 
neufs ». 

Article 5 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 6 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 4.000.000,00 € figurant sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel  222 « Lycées publics », programme HP222-004 
(122004) «Rénovation des lycées publics  », action (12200402) « Bâtiments démontables». 

Article 6 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 7 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 28.383.390,00 € figurant sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-004 
(122004) « Rénovation des lycées publics », action (12200401) « Restructuration, 
réhabilitation, rénovation, extension de lycées ». 

2 CP 16-033
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Article 7 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexes 8 et 9 de la délibération un
montant d'autorisations de programme de 16.858.500,00 € dont 1.650.000,00 € au titre 
d’affectations provisionnelles figurant sur le chapitre 902  « Enseignement », code
fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses
réparations dans les lycées publics », action (12200501) « Grosses réparations dans les
lycées publics ».

Article 8 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 10 de la délibération un montant
d'autorisations de programme de 500.000,00 € figurant sur le chapitre 902
« Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005
(122005) « Grosses réparations dans les lycées publics », action (12200502) « rénovation
thermique et efficacité énergétique».

Article 9 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 11 de la délibération un montant
d'autorisations de programme de 9.296.778,00 € sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-006 (122006) « Travaux de
maintenance », action (12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées
publics ».

Article 10 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 12 de la délibération un montant
d'autorisations de programme de 1.000.000,00 €  au titre d’affectations provisionnelles sur
le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme
HP222-006 (122006) « Travaux de maintenance », action (12200602) « Fonds
d’urgence».

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

VALERIE PECRESSE
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 - Env. HP222-005 / 2031

BEAUMONT-SUR-OI LYP E-GALOIS95 -  10 000,00DIAGNOSTIC PRECONISATION ESTIMATION CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 
ELECTRIQUE ET DE CHAUFFAGE AFIN D'ECONOMISER L'ENERGIE
OP.No 15B2052220050009 Annulation de crédit       0,000 ME

-  10 000,00

Annex 1

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

0951748J

Budget 2015

Budget 2015 - HP222-005 / 2031

chapitre 902

chapitre 902
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 - Env. HP222-006 / 236.1

SAINT-MAUR-DES- LYP M-BERTHELOT94 -  3 480,00ASCENSEUR XP803 : FOURNITURE + POSE D'UNE PLATINE OPÉRATEUR DE PORTE. ASCENSEUR XP808 : 
FOURNITURE + POSE D'UNE CAME MOBILE.
OP.No 15B5802220060255 Annulation de crédit       0,000 ME

-  3 480,00

Annexe 2

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

0940120V

Budget 2015

Budget 2015 - HP222-006 / 236.1

chapitre 902

chapitre 902

13 /
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 - Env. HP222-001 / 2031

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

I REGION

I REGION

I REGION

I REGION

I REGION

I REGION

99

99

99

99

99

99

  26 802,00

  314 820,00

  172 800,00

  49 257,00

  263 520,00

  226 640,00

MAC ETUDES - POUR LA LOCALISATION  DE PLOMB DANS REVETEMENTS MURS, SOLS, ET 
CANALISATIONS DES EPLE
OP.No 11B1622220010001 Complément de crédit soit       0,238 ME

MAC AMIANTE

OP.No 12B0752220010002 Complément de crédit soit    1,545 ME

MAC CSPS PRESTATIONS INTELLECTUELLES

OP.No 12B0752220010003 Complément de crédit soit    0,523 ME

MAC PI BD

OP.No 12B2102220010003 Complément de crédit soit    0,319 ME

MARCHE ETUDES DE SOLS

OP.No 14B7282220050003 Complément de crédit soit    0,424 ME

MAC PI CONTRÔLE TECHNIQUE

OP.No 15B0682220010002 Complément de crédit soit    0,597 ME

 1 053 839,00

Annexe 3

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

99

99

99

99

99

99

Budget 2016

Budget 2016 - HP222-001 / 2031

chapitre 902

chapitre 902

14 /
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 - Env. HP222-001 / 2033

REGION ILE DE F I REGION99   45 000,00FRAIS PUBLICATIONS AUX JO (MONITEUR ET BOAMP)

OP.No 12B2102220010002 Complément de crédit soit    0,565 ME

 45 000,00

Annexe 4

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

99

Budget 2016

Budget 2016 - HP222-001 / 2033

chapitre 902

chapitre 902

15 /
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 - Env. HP222-003 / 238

DAMMARTIN-EN-GO LYP CH DELBO77  5 232 000,00CONSTRUCTION DUN INTERNAT  DE 80 PLACES

OP.No 11B7572220030001 Complément de crédit soit      6,350 ME

 5 232 000,00

Annexe 5

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

0772751X

Budget 2016

Budget 2016 - HP222-003 / 238

chapitre 902

chapitre 902

16 /
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 - Env. HP222-004 / 21351

REGION ILE DE F I REGION99  4 000 000,00MAC BD

OP.No 12B2102220040001 Complément de crédit soit      24,800 ME

 4 000 000,00

Annexe 6

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

99

Budget 2016

Budget 2016 - HP222-004 / 21351

chapitre 902

chapitre 902

17 /
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 - Env. HP222-004 / 238

NANTERRE

CORBEIL-ESSONNE

TRAPPES

PARIS 19EME

BOBIGNY

PARIS 18EME

LYP JOLIOT-CURIE

LYP R-DOISNEAU

LP H-MATISSE

EREA JAURES

LP A-COSTES

LP HÔTELIER

92

91

78

75

93

75

  894 506,00

 1 588 114,00

  550 370,00

 10 794 400,00

 14 360 000,00

  196 000,00

RESTRUCTURATION GLOBALE ET EXTENSION DES LOCAUX

OP.No 06B4422220040004 Complément de crédit soit      47,177 ME

RESTRUCTURATION PARTIELLE ET EXTENSION

OP.No 07B4412220040007 Complément de crédit soit      40,251 ME

RESTRUCTURATION PARTIELLE ET EXTENSION

OP.No 08B7772220040006 Complément de crédit soit      9,949 ME

RESTRUCTURATION PARTIELLE

OP.No 09B6072220040001 Complément de crédit soit      13,100 ME

RESTRUCTURATION PARTIELLE DU LYCÉE ALFRED COSTES BOBIGNY ETUDES

OP.No 09B6072220040006 Complément de crédit soit      17,000 ME

TRAVAUX DE RENOVATION-EXTENSION

OP.No 95B090144E1 Complément de crédit soit      19,029 ME

 28 383 390,00

Annexe 7

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

0920141D

0910620E

0780584L

0750905B

0931198X

0752608C

Budget 2016

Budget 2016 - HP222-004 / 238

chapitre 902

chapitre 902

18 /
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 - Env. HP222-005 / 2031

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

I REGION

I REGION

I REGION

99

99

99

  276 480,00

  518 400,00

  150 000,00

MAC ASSISTANCE TECHNI PETITES REPARATIONS ET MESURES CONSERVATOIRES DE COUVERTURE ET 
D'ETANCHEITÉ
OP.No 14B5212220010001 Complément de crédit soit       0,776 ME

MAC AT CÂBLAGE

OP.No 15B2052220050010 Complément de crédit soit    0,968 ME

PROVISIONS POUR ETUDES EPLE 2016

 944 880,00

Annexe 8

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

99

99

99

Budget 2016

Budget 2016 - HP222-005 / 2031

chapitre 902

chapitre 902

19 /
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 - Env. HP222-005 / 2313

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

PARIS 13EME

REGION ILE DE F

SAVIGNY-SUR-ORG

VERSAILLES

REGION ILE DE F

TRAPPES

MAGNANVILLE

LEVALLOIS-PERRE

REGION ILE DE F

I REGION

I REGION

I REGION

I REGION

LYP PG-DE-GENNES

I REGION

LYP G-MONGE

LYP MARIE-CURIE

I REGION

LYP PL-NEAUPHLE

LYP LS-SENGHOR

LYP LÉO-DE-VINCI

I REGION

99

99

99

99

75

99

91

78

99

78

78

92

99

  410 000,00

 3 456 000,00

 2 073 600,00

 2 073 600,00

 1 900 000,00

 1 656 000,00

  480 000,00

  600 000,00

 1 083 420,00

  230 000,00

  216 000,00

  235 000,00

 1 500 000,00

REMISE EN CONFORMITE DES SSI DES 8 LYCEES SUIVANTS : GEORGES BRAQUE,FERNAND LEGER,DE 
L'HAUTIL,ALFRED KASTLER,EDMOND ROSTAND,JEAN PERRIN,CAMILLE CLAUDEL ET AUGUSTE ESCOFFIER
OP.No 11B4542220050010 Complément de crédit soit       1,346 ME

MAC TRAVAUX DE COUVERTURE ET ETANCHEITE

OP.No 11B7102220050011 Complément de crédit soit      18,636 ME

MAC PLOMBERIE

OP.No 11B9192220050004 Complément de crédit soit      14,754 ME

MAC ELECTRICITE

OP.No 12B0752220050017 Complément de crédit soit      13,024 ME

ETUDES POUR LA MODERNISATION DES ASCENSEURS A. B C ET D

OP.No 12B2102220050003 Complément de crédit soit    2,020 ME

 TRAVAUX  D ENTRETIEN DE MISE AUX NORMES ET DE REPARATION DE VRD ET DE RESEAUX D 
ASSAINISSEMENT DES EPLE
OP.No 13B0792220050001 Complément de crédit soit       7,016 ME

TRAVAUX DE RENOVATION DES FACADES

OP.No 13B0882220050013 Complément de crédit soit    0,530 ME

RÉFECTION ÉTANCHÉITÉ ET RÉSEAUX D EVACUATION DES EAUX VANNES

OP.No 14B0462220050006 Complément de crédit soit       0,700 ME

MAC TRAVAUX GENIE CLIMATIQUE

OP.No 15B0682220050023 Complément de crédit soit    3,033 ME

TRAVAUX DE MISE EN SECURITE INCENDIE

OP.No 15B2052220050002 Complément de crédit soit    0,270 ME

TRAVAUX SSI DU LYCÉE

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SSI

PROVISIONS POUR TRAVAUX EPLE 2016

 15 913 620,00

Annexe 9

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

99

99

99

99

0750685M

99

0912142J

0782567S

99

0781297L

0781951X

0921230M

99

Budget 2016

Budget 2016 - HP222-005 / 2313

chapitre 902

chapitre 902

20 /
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 - Env. HP222-005-2 / 2031

REGION ILE DE F I REGION99   500 000,00PRESTATIONS INTELLECTUELLES POUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE RENOVATION THERMIQUE , 
MARCHÉ SIGIEF
OP.No 15B0682220050001 Complément de crédit soit       1,500 ME

 500 000,00

Annex 1

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

99

Budget 2016

Budget 2016 - HP222-005-2 / 2031

chapitre 902

chapitre 902

14 CP 16-033
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 - Env. HP222-006 / 236.1

AVON

JOUY-LE-MOUTIER

GARGES-LES-GONE

LE MEE-SUR-SEIN

ENGHIEN-LES-BAI

MEAUX

BEAUMONT-SUR-OI

MEAUX

ENGHIEN-LES-BAI

MEAUX

FOSSES

L'ISLE-ADAM

SAVIGNY-LE-TEMP

LUZARCHES

MONTSOULT

SAVIGNY-LE-TEMP

LA ROCHETTE

MELUN

SAVIGNY-LE-TEMP

SAVIGNY-LE-TEMP

SAVIGNY-LE-TEMP

SAINT-WITZ

FOSSES

ARGENTEUIL

OZOIR-LA-FERRIE

OZOIR-LA-FERRIE

MELUN

FONTAINEBLEAU

TOURNAN-EN-BRIE

CORMEILLES-EN-P

COMBS-LA-VILLE

FRANCONVILLE

THORIGNY-SUR-MA

FRANCONVILLE

ARGENTEUIL

SERRIS

SERRIS

LONGPERRIER

LONGPERRIER

CERGY

NOISIEL

LYP U-FRANCE

LYP HAUTIL

LYP S-BEAUVOIR

LYP GEORGE-SAND

I G-MONOD-PRO

LYP JEAN-VILAR

LYP E-GALOIS

LYP JEAN-VILAR

I G-MONOD-PRO

LYP JEAN-VILAR

LYP C-BAUDELAIRE

LYP FRAGONARD

LYP MENDÈS-FRANC

LYP G-DE-NERVAL

LP JEAN-MERMOZ

LYP MENDÈS-FRANC

LP B-FRANKLIN

LYP J-AMYOT

LP A-CARÈME

LP A-CARÈME

LP A-CARÈME

LYP LÉO-DE-VINCI

LYP C-BAUDELAIRE

LYP G-BRAQUE

LP LINO-VENTURA

LP LINO-VENTURA

LYP LÉO-DE-VINCI

LCM FRANCOIS-1ER

LYP CLÉMENT-ADER

LP LE-CORBUSIER

LP J-PREVERT

LYP JEAN-MONNET

LP A-PERDONNET

LYP JEAN-MONNET

LYP G-BRAQUE

LYP E-CHÂTELET

LYP E-CHÂTELET

LYP CH-DE-GAULLE

LYP CH-DE-GAULLE

LYP GALILÉE

LYP RENÉ-CASSIN

77

95

95

77

95

77

95

77

95

77

95

95

77

95

95

77

77

77

77

77

77

95

95

95

77

77

77

77

77

95

77

95

77

95

95

77

77

77

77

95

77

  45 000,00

  6 000,00

  20 000,00

  14 500,00

  35 000,00

  12 000,00

  12 000,00

  20 000,00

  50 000,00

  17 000,00

  20 000,00

  20 000,00

  52 000,00

  30 000,00

  45 000,00

  45 000,00

  7 200,00

  1 650,00

  11 000,00

  40 000,00

  84 700,00

  15 000,00

  25 000,00

  19 000,00

  33 000,00

  7 800,00

  8 100,00

  8 000,00

  8 800,00

  2 200,00

  35 000,00

  30 000,00

  25 900,00

  22 000,00

  5 000,00

  13 000,00

  15 000,00

  8 000,00

  10 000,00

  25 000,00

  40 000,00

SUITE AUX 12 OBSERVATIONS DU BUREAU DE CONTRÔLE SUR LE SSI, TRAVAUX DE MAINTENANCE 
PRÉVENTIVE DANS LE CADRE DE LA FUTURE COMMISSION DE SÉCURITÉ DE 2016

REMPLACEMENT DES DALLES DE FAUX-PLAFOND DANS LE HALL DU LYCÉE

TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE VOLETS ROULANTS FOYER + STMG

TRAVAUX SUR ESPACE EXTERIEUR

TRAVAUX DE SUPPRESSION D'UN POTEAU PORTEUR DANS LA 1/2 PENSION

RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE DES BALCONS DE TOUS LES LOGEMENTS DE FONCTION

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ 2010 ET 2013 DE L'ASCENSEUR

RÉFECTION DU LOGEMENT INTENDANTE ET CPE

TRAVAUX DE REPRISE DES BERGES DEVANT LA 1/2 PENSION

REMISE EN ÉTAT DES MENUISERIES LOGEMENT INTENDANTE ET CPE

MISE EN CONFORMITÉ DES ASCENSEURS

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ 2010 DES 2 ASCENSEURS

CREATION D'UN LOCAL A RISQUE POUR STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX DANS LE POLE SCIENCES

TRAVAUX DE PEINTURE DES CIRCULATIONS DE LA ZONE SCIENCES ET DES BUREAUX

TRAVAUX DE CRÉATION D'UNE SALLE DE LANGUE DANS LE BÂTIMENT BATEAU

FOURNITURE ET POSE DE 12 PORTES CF BÂT A ET B (1ÈRE TRANCHE)

POSE DE 2 EXTRACTEURS POUR LA LONGE BATTERIE ET LA ZONE DE CUISSON

POSE  DE 10 CRÉMONES POMPIERS ; DE 5 COMPAS LIMITATEUR D'OUVERTURE POUR LE BÂT INTERNAT 
COTÉ COULOIR 1ER ÉTAGE

 POSE D'UN SOL PVC DANS 5 BUREAUX DE L'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE LA MOQUETTE 
VETUSTE

CREATION D'UN DEPOT POUR PRODUIT DANGEREUX CONFORME A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

TRAVAUX DE REFECTION DE LA SALLE BAC PRO VENTE AU 1ER ETAGE AVEC CREATION D'UN DEPOT 
(CONFORME NORMES INCENDIE) ET CREATION D'UNE 2EME ISSUE REGLEMENTAIRE

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ 2010 DE L'ASCENSEUR

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DES PROFESSEURS (SOL ET MURS)

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA PLONGE. MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE TRI SÉLECTIF RÉALISÉ PAR 
LES ÉLÈVES.

SUITE A LA REFECTION DE LA COUR, MISE EN PLACE DE MOBILIERS COMPLEMENTAIRES

CREATION D'UNE CASQUETTE DE LIAISON ENTRE LA NOUVELLE ALLEE COUVERTE ET LE BATIMENT 
EXISTANT

PAR MESURES D'HYGIÈNE RÉFECTION COMPLÈTE DU SOL PAR LA FOURNITURE ET POSE D'UN CARRELAGE
ANTI DÉRAPANT DANS LA RÉSERVE SÈCHE ALIMENTAIRE ENVIRON 175 M²

SUITE À DÉGÂT DES EAUX REPRISE DU MUR PLACO DANS CIRCULATION PRÈS DE L'ACCÉS PRINCIPAL

REPRISE DE LA FIXATION DES BATIS DE PORTES DE L'INTERNAT FILLES ET GARCONS (JOINTS DE 
DILATAION ET RACCORDS PEINTURE)

TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'ÉQUIPEMENT DE DÉSENFUMAGE

CHANGEMENT D'EXTRACTEU MECANIQUE (MAINTENANCE MOTO ET MATERIEL ESPACES VERTS) DANS L 
ATELIER

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 4 PORTES DE HALL ET D'ACCÈS À LA COUR DE L'ÉTABLISSEMENT POUR
CAUSE DE VÉTUSTÉ

TRAVAUX DIVERS SUR MÉTALLERIE (CRÉATION ET REMPLACEMENT DE MAINS COURANTES SUR 
L'ENSEMBLE DU LYCÉE)

TRAVAUX DE LEVÉE D'OBSERVATIONS SUITE À UN RAPPORT DE VÉRIFICATION DU MATÉRIEL ET DES 
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L'INFIRMERIE (PEINTURE, CARRELAGE ET SOL)

RÉFECTION DU CARRELAGE CUISINE LOGEMENTS INTENDANTE, PROVISEURE, GESTIONNAIRE, CUISINIER 
ET COP

CRÉATION DE PORTES D'INTER-CLASSES SALE D3/D4, D5/D7 ET D9/D10 AU 1ER ÉTAGE

REMPLACEMENT DE LA PORTE ATELIER MAINTENANCE

REMISE EN ÉTAT LOGEMENTS PROVISEUR ADJOINT ET GESTIONNAIRE

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DE LA VIE SCOLAIRE EN LIEU ET PLACE D’UN ESPACE CLOS 
NON UTILISÉ À CE JOUR DANS LE HALL DU BATIMENT A. : CLOISONNEMENT, ÉLECTRICITÉ, FAUX 
PLAFOND, ÉCLAIRAGE LED, PORTES, PEINTURES

RÉFECTION DES MURS, SOL, SALLE E11 SUITE SINISTRE DÉGÂT DES EAUX

Annex

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

0770918E

0951824S

0951766D

0771663P

0950688G

0772229E

0951748J

0772229E

0950688G

0772229E

0951727L

0951147F

0772188K

0950647M

0950949R

0772188K

0770943G

0770933W

0772244W

0772244W

0772244W

0951753P

0951727L

0950666H

0772225A

0772225A

0770934X

0770927P

0772342C

0950656X

0771997C

0951722F

0770944H

0951722F

0950666H

0772688D

0772688D

0772228D

0772228D

0951637N

0771941S

Budget 2016 chapitre 902
15 CP 16-033
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 - Env. HP222-006 / 236.1

JOUY-LE-MOUTIER

CORMEILLES-EN-P

CHARS

ARGENTEUIL

CHELLES

LAGNY-SUR-MARNE

LAGNY-SUR-MARNE

BUSSY-SAINT-GEO

BUSSY-SAINT-GEO

ARGENTEUIL

SANNOIS

BRIE-COMTE-ROBE

CHELLES

CONGIS-SUR-THER

OSNY

MEAUX

MITRY-MORY

MITRY-MORY

FONTAINEBLEAU

PARIS 19EME

AULNAY-SOUS-BOI

LE RAINCY

GAGNY

CLICHY-SOUS-BOI

LIVRY-GARGAN

LE BLANC-MESNIL

GAGNY

MONTREUIL

LE BLANC-MESNIL

PANTIN

SEVRAN

SAINT-DENIS

NOISY-LE-GRAND

AULNAY-SOUS-BOI

NOISY-LE-GRAND

MONTREUIL

TREMBLAY-EN-FRA

LE BLANC-MESNIL

CONFLANS-SAINTE

VILLEPREUX

VERSAILLES

BRIE-COMTE-ROBE

LYP HAUTIL

LP LE-CORBUSIER

LP VEXIN

LYP F-ET-N-LÉGER

LYP G-BACHELARD

LYP VAN-DONGEN

LYP VAN-DONGEN

LYP M-L-KING

LYP M-L-KING

LYP JV-DAUBIÉ

EREA TOUR-DU-MAIL

LYA BOUGAINVILLE

LYP J-DE-CHELLES

LYP GUÉ-A-TRESME

LYP PE-VICTOR

LP C-BAUDELAIRE

LYP H-DE-BALZAC

LYP H-DE-BALZAC

LCM FRANCOIS-1ER

LYP ALEMBERT

LYP JEAN-ZAY

LYP RENÉ-CASSIN

LYP G-EIFFEL

LYP A-NOBEL

LYP A-BOULLOCHE

LYP WA-MOZART

LP JB-CLÉMENT

LYP CONDORCET

LYP WA-MOZART

LYP M-BERTHELOT

LYP B-CENDRARS

LYP P-ELUARD

LYP E-GALOIS

LYP VOILLAUME

LYP F-TRISTAN

LYP HORTICOLE

LP H-BOUCHER

LP A-BRIAND

LYP SIMONE-WEIL

LYP S-DELAUNAY

LP J-PRÉVERT

LYP B-PASCAL

95

95

95

95

77

77

77

77

77

95

95

77

77

77

95

77

77

77

77

75

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

78

78

78

77

  9 000,00

  8 500,00

  9 000,00

  20 000,00

  40 000,00

  5 000,00

  40 000,00

  10 000,00

  10 000,00

  50 000,00

  10 000,00

  20 000,00

  40 000,00

  15 000,00

  7 500,00

  60 000,00

  10 000,00

  55 000,00

  16 000,00

  8 250,00

  30 000,00

  60 000,00

  60 000,00

  30 000,00

  20 000,00

  50 000,00

  8 000,00

  70 000,00

  20 000,00

  20 000,00

  20 000,00

  60 000,00

  20 000,00

  20 000,00

  110 000,00

  100 000,00

  16 000,00

  20 000,00

  6 000,00

  55 000,00

  5 000,00

  15 000,00

TRAVAUX DE RÉNOVATION DU LOGEMENT DU PROVISEUR SUITE À UN CHANGEMENT DE POSTE (SOLS ET
PEINTURE)

TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT DE 2 ASCENSEURS (APPAREILS MIS À L'ARRÊT 
SUITE À DES DYSFONCTIONNEMENTS DE MODULES)

TRAVAUX DE RÉNOVATION DES BUREAUX DU PROVISEUR ET DU SECRÉTARIAT : REMPLACEMENT DES 
MOQUETTES PAR UN REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE ET REMISE EN PEINTURE DES MURS

TRAVAUX D'OUVERTURE DU LOCAL DE LA PETITE PLONGE (TRAVAUX TOUS CORPS D'ETAT 
(MACONNERIE, PLOMBERIE, CARRELAGE)

MODIFICATION LOCAUX AGENCE COMPTABLE BÂTIMENT A (DÉCLOISONNEMENT, REPRISE ÉLECTRIQUE, 
MURS, SOLS ET PLAFONDS)

CRÉATION D'UNE PORTE DE COMMUNICATION ENTRE BUREAU PROVISEUR ET SECRÉTARIAT

RÉFECTION D'UNE SALLE DE VIE DES ÉLÈVES RDC CÔTÉ HALL D'ENTRÉE

RÉFECTION DES REVÊTEMENTS DE SOLS CUISINE ET CHAMBRES LOGEMENT PROVISEUR

RÉFECTION DES REVÊTEMENTS DES MURS, PLAFONDS ET SOLS DU SALON ET CHAMBRE LOGEMENT 
PROVISEUR ADJOINT

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA LAVERIE. MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE TRI SÉLECTIF 
RÉALISÉ PAR LES ÉLÈVES.

TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DE L'INTERNAT PAR LE REMPLACEMENT DES TÊTES DE DECTECTEURS 
INCENDIE

CRÉATION D'ENTRÉE D'AIR AVEC REPRISE DU BARDAGE EN FAÇADE LOGEMENT RESPONSABLE AGENT 
D'ENTRETIEN

REMPLACEMENT DU LAVE-VAISSELLE

RÉFECTION DE L'ÉTANCHÉITÉ DU SOL CUISINE LABORATOIRE PÂTISSERIE

TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'ŒUVRE ARTISTIQUE DU LYCÉE LIÉE AU 1%.

RÉFECTION DE L'ÉTANCHÉITÉ DU SOL CUISINE

CRÉATION D'UNE SORTIE DE SECOURS BÂTIMENT PRINCIPAL

REMPLACEMENT DU SSI

POSE D'UN NOUVEAU SYSTEME POUR REMISE AUX NORMES (HYGIENE ET SECURITÉ) DE L'INSTALLATION 
DU SYSTEME DE VALORISATION DES EAUX PLUVIALES

RÉNOVATION DES PEINTURES DU LOGEMENT

TRAVAUX DE RÉFECTION MURAUX FORTEMENT DÉGRADÉS DANS LES CIRCULATIONS

TRAVAUX DE RÉFECTION  DU SOL EN RÉSINE DE L'ATELIER PRODUCTIQUE

RÉNOVATION D'UNE SALLE PHYSIQUE CHIMIE VÉTUSTE (REVETEMENT DE SOL, ALIMENTATION 
ELECTRIQUE )

REMPLACEMENT DES MÉCANISMES DE DÉSENFUMAGE DES ATELIERS

RESTRUCTURATION PÔLE MÉDICO-SOCIAL

TRAVAUX DE SÉCURISATION DES FENÊTRES POUR 50 CLASSES

LEVÉE DES RÉSERVES DE LA CCS ET BUREAU DE CONTRÔLE : PLAN D'ÉVACUATION ET D'INTERVENTION

, RÉFECTION COMPLÈTE DES VESTAIRES DE LA SALLE DE MUSCULATION

TRAVAUX DE SÉCURISATION DE LA SALLE DE RESTAURATION, CRÉATION D'OUVRANT POUR LE 
DÉSENFUMAGE

TRAVAUX DE MODIFICATION DE SALLES ET CIRCULATIONS SUITE À POUSSÉE DÉMOGRAPHIQUE

LEVÉE DES RÉSERVES DE LA CCS ET BUREAU DE CONTRÔLE ÉLECTRICITÉ ET GAZ

TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE RESTRUCTURATION DES VESTAIRES DU GYMNASE

REMISE EN ÉTAT D'UNE TRENTAINE DE FENÊTRES CÔTÉ SALLES DE SCIENCES NON ÉTANCHES

RESTRUCTURATION COMPLETE DES LIGNES DE SELF OBSOLETES DANS LE BÂTIMENT DP

RÉAMÉNAGEMENT D'UN LABORATOIRE ET DE LOCAUX DE STOCKAGE

TRAVAUX DE REMISE EN PEINTURE MURS ET DE SOLS RÉSINE SUR ENSEMBLE HOMOGÈNE DANS LA 1/2 
PENSION

AMÉNAGEMENT DU FOYER DES ÉLÈVES

 TRAVAUX D'ADAPTATION DU BÂTIMENT ATELIERS AUX MÉTIERS DE L'AÉRONAUTIQUE

AMÉLIORATION DE LA DISTRIBUTION INTÉRIEURE DES LOCAUX DE LA DEMI-PENSION

REFECTION DE L'ECLAIRAGE DU HALL

REAMENAGEMENT DES LOCAUX DE L'ADMINISTRATION (TCE)

LEVÉE DES OBSERVATIONS SUITE AU PASSAGE D ELA CCS ET RAPPORT TRIENNAL SSI : DETECTEUR 
LOCAL TECHNIQUE, BLOCS PORTES CF
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0771996B

0770927P

0750650Z

0930833A

0932222K

0931272C

0932026X

0931585T
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VERSAILLES

TRAPPES

TRAPPES

AUBERGENVILLE

MOISSY-CRAMAYEL

ROISSY-EN-BRIE

SARTROUVILLE

LIMAY

ROZAY-EN-BRIE

SARTROUVILLE

NEMOURS

LE VESINET

LIMAY

ETAMPES

LE VESINET

LEVALLOIS-PERRE

CONFLANS-SAINTE

CONFLANS-SAINTE

LIMAY

MANTES-LA-JOLIE

LIMAY

MANTES-LA-JOLIE

CONFLANS-SAINTE

CHATENAY-MALABR

MONTROUGE

MONTROUGE

SCEAUX

VANVES

LE PLESSIS-ROBI

ISSY-LES-MOULIN

MONTROUGE

MONTROUGE

MONTROUGE

ANTONY

ANTONY

CLICHY

MONTIGNY-LE-BRE

PONTAULT-COMBAU

LE VESINET

LE RAINCY

MENNECY

LP J-PRÉVERT

LP H-MATISSE

LP L-BLÉRIOT

LYP V-VAN-GOGH

LYP MARE-CARRÉE

LYP CH-LE-CHAUVE

LYP E-GALOIS

LYP CONDORCET

LYP TOUR-DAMES

LYP E-GALOIS

LYP E-BEZOUT

LYP ALAIN

LYP CONDORCET

LP N.MANDELA

LYP ALAIN

LYP LÉO-DE-VINCI

LYP SIMONE-WEIL

LYP SIMONE-WEIL

LYP CONDORCET

LYP JEAN-ROSTAND

LYP CONDORCET

LYP JEAN-ROSTAND

LYP SIMONE-WEIL

LYP E-MOUNIER

LYP M-GENEVOIX

LYP M-GENEVOIX

LP FLORIAN

LP DARDENNE

LYP MONTESQUIEU

LYP E-IONESCO

LP JEAN-MONNET

LP JEAN-MONNET

LP JEAN-MONNET

LP T-MONOD

LP T-MONOD

LYP NEWTON-ENREA

LYP DE-BRETEUIL

LYP C-CLAUDEL

LYP ALAIN

LYP RENÉ-CASSIN

LYP M-LAURENCIN

78

78

78

78

77

77

78

78

77

78

77

78

78

91

78

92

78

78

78

78

78

78

78

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

78

77

78

93

91

  10 000,00

  8 000,00

  75 000,00

  80 000,00

  26 000,00

  18 000,00

  30 000,00

  20 000,00

  12 200,00

  35 000,00

  33 100,00

  4 600,00

  12 000,00

  90 000,00

  56 000,00

  50 000,00

  9 000,00

  10 000,00

  22 000,00

  6 000,00

  5 000,00

  70 000,00

  40 000,00

  50 000,00

  5 000,00

  30 000,00

  6 800,00

  43 000,00

  60 000,00

  45 000,00

  5 000,00

  20 000,00

  20 000,00

  16 000,00

  15 000,00

  50 000,00

  175 000,00

  26 300,00

  5 806,00

  5 305,00

  8 500,00

MISE EN PLACE DE PROTECTIONS SOLAIRES (4 SALLES)

TRAVAUX D'ABATTAGE D'ARBRES DANGEREUX ET REMPLACEMENT D'UNE HAIE DE CYPRÉS

REMISE EN ETAT DES SANITAIRES DE LA DEMI-PENSION ET DE LA CIRCULATION (SOL,MURS,PLAFONDS, 
PLOMBERIE)

RÉFECTION COMPLÈTE DU CDI CE SONT DES TRAVAUX DE PEINTURE REVÊTEMENTS DE SOLS 
D’ÉLECTRICITÉ FAUX-PLAFONDS ET DE DÉMÉNAGEMENTS

MISE EN PEINTURE DU COULOIR C

TRAVAUX DE PEINTURE DES PORTES COUPE FEU RÉCEMENT CHANGÉES

RÉFECTION CARRELAGE ZONE PLONGE-BATTERIE ET TRAVAUX D'HUISSERIES MÉTALLIQUES ET PORTES 
BOIS CONTRE LES REMONTÉES D'HUMIDITÉ (ANTIROUILLE, PEINTURE, PROTECTION PVC)

 POSE DE CLIMATISEUR DANS LA ZONE DE PRÉPARATION FROIDE DE LA DEMI-PENSION.

REFECTION DU RAVALEMENT DES LOGEMENTS DE FONCTION  COMPRIS REPRISE DES PORTES D'ENTREE 
METALLIQUES

TRAVAUX CONNEXES AU REMPLACEMENT DES PAILLASSES DANS LES SALLES 212 ET 218 (PEINTURES, 
SOLS, PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ, CURAGE)

CORRECTION ACOUSTIQUE DU HALL D'ENTREE

TRAVAUX D’ADAPTATION DE LA ZONE DE PLONGE SUITE À LA MODIFICATION DE LA ZONE CUISINE DU 
LYCÉE

CRÉATION D’UN ENCLOS POUR STOCKER LES CONTAINERS D’ORDURES MÉNAGÈRES SUR LE PARKING DE 
LA CUISINE

MR 2016 : AMENAGEMENT DU POLE ASSP AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT

TRAVAUX DE CONSOLIDATION DES FENÊTRES (ENVIRON 180 FENÊTRES)

MR 2015 : COMPLÉMENT (CÂBLAGE) SUR SUBVENTION EXTENSION DE LA FILIÈRE OPTIQUE LUNETTERIE

RÉFECTION DE L'AMPHITHÉÂTRE EXTÉRIEUR/TRAITEMENT DES FERS APPARENTS ET ÉCLATS DE BÉTON ( 
BROSSAGE / ANTIROUILLE / ENROBAGE BÉTON ) PUIS APPLICATION D'UNE COUCHE DE RÉSINE ANTI-
DÉRAPANTE POUR LA PÉRENNITÉ DE L'OUVRAGE

TRAVAUX D'ISOLEMENT THERMIQUE DES SOUS FACES DES AVANCÉS DE PLANCHER AU NIVEAU DES 
ENTRÉES DES LOGEMENTS DE FONCTION

REMISE EN ÉTAT DE 15 PORTES COUPE-FEU ET REMPLACEMENT D’UNE DOUBLE PORTE DE 
CLOISONNEMENT DANS LE BÂTIMENT GÉNÉRAL

INSTALLATION D’UN FILET PARE-BALLON AU-DESSUS DU MUR D’ESCALADE DU GYMNASE

REMPLACEMENT DE LA DOUBLE-PORTE D'ENTRÉE DU BÂTIMENT D

REMPLACEMENT DE 15 DOUBLES PORTES ALUMINIUM DANS LES CIRCULATIONS DU R.D.C. PAR DES 
MENUISERIES EN ACIER DOUBLES VANTAUX DONT UN DISSYMÉTRIQUE AFIN DE PRÉVOIR 
L’ACCESSIBILITÉ

CRÉATION D'UN LOCAL ARCHIVE POUR STOCKAGE

RÉNOVATION SALLE SVT N° 212

REMISE EN ÉTAT ET CONFORTEMENT DES PORTES ASSERVIES

RÉFECTION DES PEINTURES DES CIRCULATIONS ET DES CAGES D’ESCALIER (CAGE D’ESCALIER A + 
CIRCULATIONS DU 2ÈME ÉTAGE)

CRÉATION D'UN ESPACE D'ATTENTE AU NIVEAU DE L'ACCÈS À LA 1/2 PENSION

REAMENAGEMENT FOYER DU CDI

BÂT PRINCIPAL : RAVALEMENT (PEINTURE)

CUISINE : SUITE RAPPORT DDSV REMISE EN ÉTAT (PEINTURE, FAIËNCE)

REMPLACEMENT DE BARRES ANTIPANIQUES HS (ATELIERS + BÂT ½ PENSION)

RÉNOVATION DE LA ROTONDE ET LOCAUX CONTIGUS

RÉNOVATION DES BLOCS WC ET DOUCHES DU SECTEUR MAÇONNERIE (RDC)

RÉNOVATION DES SANITAIRES ÉLÈVES

CRÉATION D’UN ESPACE DE VIE LYCÉENS

TRAVAUX DE REMPLACEMENT COMPLET DE LA RÉSINE DE SOL DE LA DEMI PENSION ( 540M²) ET 
CRÉATION DE JOINTS DE DILATATION ADAPTÉS

REAMENAGEMENT ET EXTENSION DES LOCAUX DE L'INTENDANCE POUR L'INSTALLATION DE L'AGENCE 
COMPTABLE

CHANGEMENT DES TOILES ET MECANISMES DES VOLETS EXTERIEURS DU 1ER ETAGE (30 UNITES)

TRAVAUX SUR CHÄSSIS VETUSTES

MISE EN PLACE D UNE ALARME ANTI-INTRUSION

TRAVAUX DE SOULÈVEMENT DE 64 M² DE CARRELAGE DANS L'AGORA : HALL D'ENTRÉE DU LYCÉE

Annex

0782603F

0780584L

0780273Y

0781859X

0772296C

0771763Y

0782924E

0781884Z

0772295B

0782924E

0770940D

0782568T

0781884Z

0911401D

0782568T

0921230M

0783447Y

0783447Y

0781884Z

0782540M

0781884Z

0782540M
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0920135X

0921399W
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0920170K

0921505L
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0922397F
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0932222K
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MASSY

MASSY

MASSY

MORANGIS

ATHIS-MONS

BAGNEUX

BOULOGNE-BILLAN

BOULOGNE-BILLAN

BOULOGNE-BILLAN

GARCHES

GARCHES

GARCHES

PARIS 05EME

PARIS 06EME

ATHIS-MONS

ATHIS-MONS

DOURDAN

DOURDAN

LIMOURS

PARIS 05EME

PARIS 05EME

LONGJUMEAU

PARIS 07EME

GIF-SUR-YVETTE

PARIS 13EME

PARIS 13EME

EVRY

PARIS 14EME

BRUNOY

PARIS 14EME

ARPAJON

BONDOUFLE

EVRY

EVRY

PARIS 14EME

PARIS 14EME

PARIS 12EME

PARIS 12EME

PARIS 13EME

PARIS 13EME

PARIS 13EME

PARIS 13EME

PARIS 13EME

PARIS 15EME

LYP P-VILGÉNIS

LYP P-VILGÉNIS

LP G-EIFFEL

LYP M-YOURCENAR

LYP CLÉMENT-ADER

LP LÉO-DE-VINCI

LYP J-PRÉVERT

LYP EJ-MAREY

LYP EJ-MAREY

EREA JEAN-MONNET

EREA JACQUES-BREL

EREA JACQUES-BREL

LCM L-LE-GRAND

LCM ST-LOUIS

LYP CLÉMENT-ADER

LYP CLÉMENT-ADER

LYP F-SARCEY

LYP F-SARCEY

LYP JULES-VERNE

LCM L-LE-GRAND

LCM L-LE-GRAND

LYP J-PRÉVERT

LP G-EIFFEL

LYP V-CHEVREUSE

LP NL-VAUQUELIN

LP NL-VAUQUELIN

LYP P-DES-LOGES

LYP E-DUBOIS

LYP TALMA

LYP E-DUBOIS

LP P-BELMONDO

LYP F-TRUFFAUT

LP A-PERRET

LP A-PERRET

LYP E-DUBOIS

LP ERIK-SATIE

LYP ARAGO

LP CH-MALÉZIEUX

LYP PG-DE-GENNES

LYP JEAN-LURCAT

LYP JEAN-LURCAT

LYP JEAN-LURCAT

LYP JEAN-LURCAT

LYT BÂTIMENT

91

91

91

91

91

92

92

92

92

92

92

92

75

75

91

91

91

91

91

75

75

91

75

78

75

75

91

75

91

75

91

91

91

91

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

  6 560,00

  100 000,00

  25 000,00

  30 000,00

  30 000,00

  5 000,00

  3 000,00

  1 740,00

  45 000,00

  46 000,00

  76 000,00

  15 000,00

  5 500,00

  12 000,00

  5 000,00

  15 000,00

  8 000,00

  7 000,00

  35 000,00

  21 000,00

  9 600,00

  70 000,00

  20 000,00

  50 000,00

  18 000,00

  8 000,00

  200 000,00

  34 500,00

  15 000,00

  2 500,00

  10 000,00

  20 000,00

  19 000,00

  20 000,00

  3 000,00

  7 200,00

  70 000,00

  25 000,00

  49 000,00

  4 000,00

  3 500,00

  3 500,00

  1 525,00

  22 000,00

MISE EN CONFORMITE DES TOILETTES HANDICAPES

RENOVATION DES SANITAIRES ET DES VESTIAIRES DU GYMNASE (TCE COMPRIS TRAVAUX DE 
PLOMBERIE )

RENOVATION ECLAIRAGE ATELIERS ET CIRCULATIONS

REMISE EN ETAT CAGE D'ESCALIERS ET CIRCULATION APRES SINISTRE (DEGAT DES EAUX)

RAVALEMENT BATIMENT D, MESURES CONSERVATOIRES

TRAVAUX DE SÉCURITÉ INCENDIE SUITE VISITE PÉRIODIQUE DE LA CCS

MAINTENANCE MUR RIDEAU ACCÈS PRINCIPAL

MISE EN CONFORMITE ASCENSEURS SUITE RAPPORT BCT

CUISINE : REMPLACEMENT PORTES, RÉFECTION CARRELAGE ET FAÏENCE, PEINTURE FAUX PLAFOND

TRAVAUX DE SÉCURITÉ  CEM: CREATION NOUVEAU SYSTÉME "APPEL MALADE " INTERNAT .

CRÉATION VESTIAIRE AGENTS HOMME ; REFECTION VESTIAIRE AGENTS FEMMES. REPRISE LOCAL RDJ 
"LAVERIE".

REFECTION DU SSI ; MISE EN CONFORMITÉ DU SSI DÉPLACEMENT À LA LOGE

SUITE SINISTRE ; REMPLACEMENT PARQUET FLOTTANT REPROGRAPHIE. RÉFECTION FAUX PLAFOND DU 
LOCAL

SUITE SINISTRE DÉGÂTS DES EAUX, REMPLACEMENT PARQUET FLOTTANT DE LA SALLE DES 
PROFESSEURS. RÉFECTION FAUX PLAFOND ET PEINTURES DU LOCAL

RENOVATION PARTIELLE LOGEMENT GESTIONNAIRE SUITE A MUTATION

TRAVAUX ELECTRICITE - LEVEE DES OBSERVATIONS

RENOVATION DE LA CLOISON DE SEPARATION CUISINE/SELF + 2 PORTES COUPE FEU

RENOVATION DE LA CLOISON SEPARATIVE SALLE DE BAINS/CUISINE SUITE A SINISTRE DU LOGEMENT

TRANSFORMATION DE LA LOGE (TCE) - AMÉLIORATION DE LA VISITBILITÉ ET ACCUEIL D'UN NOUVEL SSI

TRAVAUX DE SÉCURITÉ INCENDIE : REMPLACEMENT DES 2 BACS DE DÉCANTATION PRODUITS 
CHIMIQUES OBSOLÈTES ZONE SCIENCES

TRAVAUX HYGIÈNE : REMPLACEMENT DE L'ARMOIRE CHAUFFANTE TRAVERSANTE HORS SERVICE

RENOVATION DU RESEAU D'EVACUATION DES SANITAIRES ELEVES

RESTRUCTURATION DE LA SALLE DE PERMANENCE DU 1ER ÉTAGE EN UNE SALLE DE PERMANENCE ET 
UNE MAISON DES LYCÉENS (MAÇONNERIE, DOUBLAGE, FAUX-PLAFOND, ÉLEC, PEINTURE).

PROTECTIONS MURALES SOUS BASSEMENT CIRCULATIONS BATIMENT GIF

AMÉNAGEMENT DE LA SALLE 205 ET DU FOYER DES ÉLÈVES

RESTRUCTURATION DES SANITAIRES PROFESSEURS

MR 2016 : RESTRUCTURATION DE DEUX SALLES BANALISÉES POUR REALISER UNE SALLE DE SCIENCES

REMPLACEMENT DES FAUX PLAFONDS ET LUMINAIRES DES SALLES 120,121, 200, 201, 213, 314, 319, 320, 321

PEINTURE DU COULOIR D'ACCES AU SELF ET REPRISES PARTIELLES DE REVETEMENT EN CUISINE

RÉFECTION DES JOINTS DE PORTES COUPE FEU

REFECTION DE LA FAIENCE DANS LES CUISINES

MISE EN PEINTURE DE 6 SALLES DE CLASSE

SECURISATION DES FENETRES ET REMISE EN JEU

REALISATION DE SOL ET PEINTURE DU FUTUR POLE MEDICAL

VENTILATION DU LOCAL PLONGE

REMPLACEMENT DE LA PORTE D’ACCÈS AU RÉFECTOIRE ET ISSUES CDI ET SALLE D04

TRAVAUX DE MÉTALLERIE; MISE EN PLACE D'UN ABRI MÉTALLIQUE EXTÉRIEUR AU NIVEAU DE L'ENTRÉE
DU RÉFECTOIRE

TRAVAUX DE LEVÉE DES OBSERVATIONS DES RAPPORTS PÉRIODIQUES RÉGLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
(SSI, PORTAILS MOTORISÉS, ASCENSEURS, EXTINCTEURS, ÉQUIPEMENT SPORTIFS)

REMPLACEMENT DE L'AUTOMATISME DE PILOTAGE DES 2 GROUPES ÉLECTROGÈNES VÉTUSTE ET 
OBSOLÈTE (GESTION, AFFICHAGE ET PROTECTIONS ÉLECTRIQUES).

TRAVAUX SUR  PORTES D’ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT

MISE EN PLACE DE BANDES PODOTACTILES

REFONTE DE LA ZONE D’ATTENTE DU RÉFECTOIRE

REMPLACEMENT DE LA MANŒUVRE DE SECOURS D'UN ASCENSEUR 

TRAVAUX DE VENTILATION ET DE MENUISERIES EXTÉRIEURES; MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE 
RENOUVELLEMENT D'AIR DE LA SALLE INFORMATIQUE N° 30 SITUÉE EN SOUS-SOL

Annex

0910727W

0910727W

0910632T

0911945V

0910676R

0920680P

0920134W

0922443F

0922443F

0920810F

0922287L

0922287L

0750655E

0750658H

0910676R

0910676R

0910621F

0910621F

0911983L

0750655E

0750655E

0911577V

0752961L

0911913K

0751710B

0751710B

0911251R

0750692V

0911021R

0750692V

0910628N

0911937L

0911343R

0911343R

0750692V

0752846L

0750680G

0750783U

0750685M

0753268V

0753268V

0753268V

0753268V

0750697A
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PARIS 15EME

PARIS 15EME

PARIS 15EME

PARIS 15EME

PARIS 15EME

PARIS 16EME

PARIS 16EME

PARIS 13EME

COLOMBES

SURESNES

LA GARENNE-COLO

CLICHY

CLICHY

ASNIERES-SUR-SE

NANTERRE

NANTERRE

VILLENEUVE-LA-G

LEVALLOIS-PERRE

LEVALLOIS-PERRE

ASNIERES-SUR-SE

CLICHY

CLICHY

VILLENEUVE-LA-G

VILLENEUVE-LA-G

BOIS-COLOMBES

NEUILLY-SUR-SEI

COURBEVOIE

NEUILLY-SUR-SEI

NANTERRE

NANTERRE

LEVALLOIS-PERRE

LA GARENNE-COLO

COLOMBES

EVRY

COLOMBES

EVRY

OLLAINVILLE

VILLENEUVE-LA-G

NANTERRE

NANTERRE

NANTERRE

BRETIGNY-SUR-OR

NANTERRE

LYP LOUIS-ARMAND

LYP LOUIS-ARMAND

LYP FRESNEL

LP BEAUGRENELLE

LYP LÉO-DE-VINCI

LP OCT-FEUILLET

LP OCT-FEUILLET

LP NL-VAUQUELIN

LYP MAUPASSANT

LP L-BLÉRIOT

LP TOURNELLE

LYP RENÉ-AUFFRAY

LYP RENÉ-AUFFRAY

EREA ML-KING

LYP JOLIOT-CURIE

LYP JOLIOT-CURIE

LYP MICHEL-ANGE

LYP LÉO-DE-VINCI

LYP LÉO-DE-VINCI

LP PRONY

LYP RENÉ-AUFFRAY

LYP RENÉ-AUFFRAY

LYP CH-PETIET

LYP CH-PETIET

LP D-BALAVOINE

LCM F-ST-JAMES

LCM LUCIE-AUBRAC

LP V-KANDINSKY

LYP L-MICHEL

LYP L-MICHEL

LYP LÉO-DE-VINCI

LP TOURNELLE

LYP MAUPASSANT

LYP P-DES-LOGES

LYP MAUPASSANT

LYP P-DES-LOGES

EREA CHÂTEAU-LAC

LYP MICHEL-ANGE

LP C-CHAPPE

LP C-CHAPPE

LYP JOLIOT-CURIE

LYP JP-TIMBAUD

LYP JOLIOT-CURIE

75

75

75

75

75

75

75

75

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

91

92

91

91

92

92

92

92

91

92

  4 500,00

  25 000,00

  70 000,00

  18 000,00

  27 000,00

  9 400,00

  43 000,00

  5 000,00

  10 000,00

  40 000,00

  4 000,00

  10 000,00

  4 000,00

  3 000,00

  6 000,00

  10 000,00

  4 000,00

  8 000,00

  43 000,00

  6 000,00

  13 000,00

  30 000,00

  40 000,00

  18 000,00

  9 000,00

  2 000,00

  5 000,00

  70 000,00

  2 500,00

  15 000,00

  60 000,00

  3 700,00

  19 000,00

  10 000,00

  15 000,00

  47 700,00

  18 000,00

  25 000,00

  5 300,00

  10 000,00

  50 000,00

  12 300,00

  25 000,00

REFECTION FONTAINE DE LA COUR CENTRALE SUITE FUITES (ETANCHEITÉ, PLOMBERIE,ELECTRICTÉ).

TRAVAUX DE SÉCURITÉ PMR: MISE EN CONFORMITÉ  ASCENSEURS.

TRAVAUX DE RÉFECTION 4 SALLES PÉDAGOGIQUES BÂTIMENT PASTEUR SUITE ENLÈVEMENT 
PAILLASSES (5ÈME ET 4ÈME)

RÉFECTION DU LOGEMENT PROVISEUR VÉTUSTE AYANT SUBI UN DÉGÂT DES EAUX: PEINTURE, FAUX-
PLAFONDS, SOLS SOUPLES, ETC.

REFECTION LOCAL CABINE PEINTURE DE L'ATELIER PRINCIPAL (MISE EN CONFORMITÉ 
VENTILATION,RÉFECTION DE L'ÉCLAIRAGE,MURS ET SOL).

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ ATELIER OP; REPRISE LOGE ACCUEIL ÉTABLISSEMENT.

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ ATELIER CHAPELLERIE 1ER ÉTAGE ET LOCAL STOCKAGE 
ATTENANT(VENTILATION, ELECTRICITÉ, BACS ÉVIERS,PAROIS CF, PLAFONDS PEINTURES).

CRÉATION D'UN RÉSEAU DE VMC AU NIVEAU DU LOCAL CHAMBRES FROIDES EN MICROBIOLOGIE

CRÉATION D'UN ESPACE DE STOCKAGE COUPE FEU EN SOUS SOL

REMPLACEMENT DU LAVE-VAISSELLE DE LA DEMI-PENSION

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA PORTE COUPE FEU DU NIVEAU HAUT DE L'ATRIUM.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU MOTEUR DE SURPRESSION DE L'ESCALIER DE L'HÔTELLERIE

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES BANDEAUX SITUÉS SUR LES PORTES COUPE-FEU PAR DES 
VENTOUSES

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU VITRAGE DU REFECTOIRE DE LA DEMI PENSION

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES DALLES DE FAUX-PLAFOND DE LA CUISINE ENDOMMAGEES SUITE A 
INFILTRATION

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA PEINTURE DU FAUX-PLAFOND DE LA CUISINE

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES VITRAGES CASSÉS SITUÉS DANS LA SALLE POLYVALENTE ET LA 
SALLE A118

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES PORTES DU SAS

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE L'ORGANIGRAMME DU LYCÉE

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES TÊTES DE DÉTECTION LIÉES À L'ÉCLAIRAGE

TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DE 28 PORTES COUPE-FEU DANS DIVERS ENDROITS DE L'ÉTABLISSEMENT

TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE RIDEAUX OCCULTANTS DANS 46 SALLES SUITE À L'INSTALLATION DE 
TNI(154 FENETRES)

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES PORTES COUPE-FEU DU BÂTIMENT A

TRAVAUX DE MISE EN PEINTURE DES SALLES DE CLASSE DU BÂTIMENT A

TRAVAUX DE RÉPARATION ET DE REMISE EN ÉTAT D'UNE TRENTAINE DE VOLETS ROULANTS

RÉPARATION DU PORTAIL D'ACCÈS POMPIERS SUITE À SINISTRE

TRAVAUX DE RÉFECTION D'UNE PARTIE DU SOL DU BUREAU DU CPE QUI S'EST EFFONDRÉ

TRAVAUX DE RÉNOVATION COMPLÈTE ET RÉAMÉNAGEMENT DU CDI (SOLS, MURS, FAUX PLAFONDS, 
ÉLECTRICITÉ ET MOBILIER)

TRAVAUX DE REFECTION DU FAUX-PLAFOND DE LA VIE SCOLAIRE SUITE A INONDATION

RÉHABILITATION DES SALLES DE COURS N°24 ET 25 (REVÊTEMENT DE SOL, PEINTURE, PLAFOND) + 
RÉFECTION DU FAUX-PLAFOND DE L'ESCALIER ATTENANT

TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DU MONTE-CHARGE

TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DES PORTES EXTÉRIEURES (HALL, RÉFECTOIRE, ESCALIERS B2 ET B3)

MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE SONORISATION DE FIN DE COURS

REMISE EN ETAT DES GOUTIERES EN PÉRIPHÉRIE DU BATIMENT

RÉFECTION DE L'ÉCLAIRAGE DU HALL D'ENTRÉE PAR UN ECLAIRAGE LED

CHANGEMENT DE 14 PORTES COUPE FEU (PIVOTS ET DOUBLE-VENTAUX ABIMES)

TRAVAUX SUR ESPACE EXTERIEUR

TRAVAUX DE RÉFECTION DE 7 ENSEMBLES MENUISÉS SUR LES SALLES DE CLASSE AU 1ER ÉTAGE

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU RÉCEPTEUR RADIO DES DEUX PORTAILS (LIVRAISON ET 
PROFESSEURS) ET REMPLACEMENT DU MOTEUR DU PORTAIL LIVRAISON Y COMPRIS FOURNITURE DE 50 
ÉMETTEURS

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DU PORTAIL D'ACCÈS ADMINISTRATION

TRAVAUX DE RÉFECTION DU REVÊTEMENT DE SOL DU GYMNASE

TRAVAUX DE PEINTURE DU RDC DE L'INTERNAT : FIBRE DE VERRE ET PEINTURE

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES PORTES EXTÉRIEURES DU GYMNASE

Annex

0751708Z

0751708Z

0750695Y

0750793E

0754475G

0750796H

0750796H

0751710B

0920137Z

0920171L

0920158X

0922149L

0922149L

0920429S

0920141D

0920141D

0921594H

0921230M

0921230M

0920150N

0922149L

0922149L

0922277A

0922277A

0921595J

0920143F

0922615T

0920166F

0922464D

0922464D

0921230M

0920158X

0920137Z

0911251R

0920137Z

0911251R

0910429X

0921594H

0921626T

0921626T

0920141D

0910975R

0920141D
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BRETIGNY-SUR-OR

BRETIGNY-SUR-OR

LA GARENNE-COLO

LA GARENNE-COLO

BRETIGNY-SUR-OR

ETAMPES

ETAMPES

ETAMPES

DRAVEIL

MONTGERON

MONTGERON

MONTGERON

MONTGERON

MENNECY

EPINAY-SOUS-SEN

VINCENNES

IVRY-SUR-SEINE

IVRY-SUR-SEINE

IVRY-SUR-SEINE

IVRY-SUR-SEINE

IVRY-SUR-SEINE

NOGENT-SUR-MARN

NOGENT-SUR-MARN

THIAIS

CHAMPIGNY-SUR-M

NOGENT-SUR-MARN

SAINT-MAUR-DES-

SAINT-MAUR-DES-

SUCY-EN-BRIE

VITRY-SUR-SEINE

BONNEUIL-SUR-MA

CACHAN

CHOISY-LE-ROI

FRESNES

IVRY-SUR-SEINE

ALFORTVILLE

CHOISY-LE-ROI

ALFORTVILLE

CRETEIL

CRETEIL

CRETEIL

CRETEIL

LYP JP-TIMBAUD

LYP JP-TIMBAUD

LP TOURNELLE

LP TOURNELLE

LYP JP-TIMBAUD

LYP G-ST-HILAIRE

LYP G-ST-HILAIRE

LYP G-ST-HILAIRE

LP NADAR

LYP ROSA-PARKS

LYP ROSA-PARKS

LYP ROSA-PARKS

EREA JEAN-ISOARD

LYP M-LAURENCIN

LYP M-ELIOT

LP JEAN-MOULIN

LYP R-ROLLAND

LYP R-ROLLAND

LYP R-ROLLAND

LYP R-ROLLAND

LYP R-ROLLAND

EREA F-CAVANNA

LYP L-ARMAND

LYP APOLLINAIRE

LYP M-DORMOY

LP LA-SOURCE

LYP CONDORCET

LYP F-MANSART

LYP P-MONTALEAU

LYP JEAN-MACÉ

EREA STENDHAL

LYP G-EIFFEL

LYP J-BREL

LYP F-MISTRAL

LYP R-ROLLAND

LYP MAX-PERRET

LP JEAN-MACÉ

LYP MAX-PERRET

LYP GUTENBERG

LYP GUTENBERG

LYP GUTENBERG

LYP ST-EXUPÉRY

91

91

92

92

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

  5 000,00

  4 700,00

  7 000,00

  10 000,00

  20 000,00

  3 700,00

  2 500,00

  2 500,00

  12 400,00

  2 000,00

  70 000,00

  4 000,00

  4 300,00

  1 800,00

  2 000,00

  4 000,00

  8 000,00

  9 000,00

  60 000,00

  5 000,00

  69 000,00

  28 133,00

  20 000,00

  15 000,00

  11 000,00

  21 700,00

  8 900,00

  19 000,00

  15 300,00

  2 800,00

  35 000,00

  30 000,00

  40 000,00

  10 000,00

  30 000,00

  10 000,00

  8 200,00

  5 000,00

  10 000,00

  1 500,00

  2 000,00

  8 000,00

AMÉNAGEMENT DES SALLES 302 ET 303 : DÉMOLITION D'UNE CLOISON, REPRISE DU FAUX PLAFOND, 
REFECTION DES PEINTURES, SOLS, FAUX PLAFONDS ET ÉLÈCTRICITÉ

POSE D'UN REVÊTEMENT DE SOL EN PVC EN REMPLACEMENT DE LA MOQUETTE EXISTANTE SALLE B006

AMÉNAGEMENT DE LA LOGE POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

CRÉATION D'UN SAS AU NIVEAU DE L'INFIRMERIE

POSE DE 12 MENUISERIES DANS LES BLOCS SANITAIRES DE L'INTERNAT

SUITE AU DECOLLEMENT DES 3/4 DE CARRELAGE DE SOL DANS UNE SALLE DE CLASSE,  POSE D'UN 
NOUVEAU CARRELAGE.

RESTRUCTURATION DES SALLES E105-E107 POUR CREER UN POLE VIE SCOLAIRE

RÉALISATION D'UNE CLOISON ENTRE LES SALLES N111 ET N113

TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA MAISON DES LYCEENS (PEINTURE MAÇONNERIE ELECTRICITÉ)

MISE EN PLACE D'UN "SAUT DE LOUP" SUR LA TOITURE DU REFECTOIRE

CONFORTATION DE LA VOUTE DU SOUS TERRAIN SUR LA PARTIE SEPTENTRIONALE

FIXATION DES STOPS FEUILLES, TOITURES DU BATIMENT O

MISE EN PLACE D'UNE MARQUISE PARE SOLEIL SUR LA PORTE DE LA LOGE POUR LA PROTECTION DU SSI

 POSE D'UNE SIRÈNE DANS LE CADRE DU PPMS

AGENCEMENT DU BUREAU , ASSISTANTE SOCIALE, ISOLATION DES MURS, CREATION D'UNE OUVERTURE 
AINSI QUE LA MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT DU RADIATEUR

PEINTURE APPARTEMENT DU PROVISEUR

DIAGNOSTIC SUR LES DESORDRES CONSTATES DES CARRELAGES DU HALL D'ENTREE ET DES LIGNES DE 
VIE EN TOITURE TERRASSE DES BATIMENTS

RENOVATION DU PARC D'EXTINCTEURS (62 UNITÉS)

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA CUISINE CENTRALE SUITE INSPECTION VETERINAIRE

RENOVATION DE LA SALLE 310 (SOLS EN CARRELAGE)

MISE AUX NORMES DES DEUX ASCENSEURS ET UN MONTE CHARGE SUITE RAPPORT DEKRA

POSE DE STORES EXTERIEURS CDI (5U)/SALLE 5 (1U)/BUREAU CHEF DE TRVX (2U). TRAVAUX DE 
MENUISERIE ET DE SERRURERIE AU RESTAURANT PEDAGOGIQUE ET AU SERVICE PRESSING

REFECTION DE LA CIRCULATION DU 3EME ETAGE (REFECTION DES SOUS BASSEMENTS)

REMPLACEMENT DES FAUX PLAFONDS DE LA DEMI PENSION SUITE RAPPORT DE L'INSPECTION 
SANITAIRE

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU BUREAU INTENDANCE. (PEINTURE REVETEMENT SOL, 
ELECTRICITÉ, FAUX PLAFOND,MACONNERIE)

PEINTURE ET FAUX PLAFONDS ACOUSTIQUE DU REFECTOIRE ET DE L'OFFICE

REMISE EN ÉTAT TOILETTES FILLES ET GARÇONS DU 1ER ÉTAGE. TRAVAUX DE PEINTURE, COMPLÉMENT 
DE CARRELAGE ET PETITS TRAVAUX DE PLOMBERIE.

 POSE DE 140  SERRURES DE FENÊTRES ET RÉVISION DE L'ENSEMBLE DES SERRURES RESTANTES.

MISE EN PEINTURE DU LOGEMENT D'INTENDANCE

REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTRÉE DU LOGEMENT DE FONCTION

REALISATION D'UN HANGAR POUR LA PRESERVATION DES OUVRAGES PEDAGOGIQUES

REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES EN SIMPLE VITRAGE PAR DES DOUBLES VITRAGES AU 
1ER ETAGE BAT. CENTRAL

SUITE DES TRAVAUX D'HYGIENE ET SECURITE / CREATION D 'UN RESEAU D EXTRACTION ET DE 
VENTILATION DANS LES ATELIERS C0003/E049/E02155)

TRAVAUX DE RENOVATION DU QUAI DE DECHARGEMENT ET DES LOCAUX ANNEXES (MACONNERIE ET 
REVETEMENT MURAUX)

TRAVAUX POUR RESOUDRE LES PROBLEMES D'ACOUSTIQUES DU HALL D'ENTREEE DE LA SALLE DE 
RESTAURATION DES PROF; AINSI QUE DES COULOIRS DU LYCÉE

REMPLACEMENT DES BANDEAUX SUR LES 7 PORTES CF PAR DES VENTOUSES DE SOL

POSE DE VERROUS DAS SUR LES PORTES DES ISSUES DE SECOURS (2UNITES)

POSE DE 2 PORTES EN CUISINE AVEC PROTECTION INOX EN PARTIE BASSE ET REPARATION DE LA PORTE 
DE LOGE

SUITE A LA VERIFICATION ,S REMPLACEMENT DE 30 EXTINCTEURS

REMPLACEMENT DU DISCONNECTEUR DU DISPOSITIF DE NEUTRALISATION DES PRODUITS CHIMIQUES 
DU BAT B

SUR L'ASCENSEUR N° AM45447D FOURNITURES ET POSE DES COULISSEAUX CABINE

REFECTION D'UNE CLOISON Y CIS LE CARRELAGE DANS LES SANITAIRES GARCONS DU RDC ZONE 
ADMINISTRATION (ENV 10 M2) ET CREATION DE 2 VENTILATIONS

Annex

0910975R

0910975R

0920158X

0920158X

0910975R

0910622G

0910622G

0910622G

0910755B

0910625K

0910625K

0910625K

0911353B

0911962N

0911927A

0940143V

0940115P

0940115P

0940115P

0940115P

0940115P

0940319L

0940118T

0940123Y

0941951K

0940137N

0940122X

0940585A

0942130E

0940129E

0940171A

0940111K

0940141T

0941301D

0940115P

0940126B

0941232D

0940126B

0941930M

0941930M

0941930M

0940114N
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CRETEIL

FONTENAY-SOUS-B

FONTENAY-SOUS-B

FONTENAY-SOUS-B

FONTENAY-SOUS-B

LE PERREUX-SUR-

VITRY-SUR-SEINE

VITRY-SUR-SEINE

NOGENT-SUR-MARN

MAISONS-ALFORT

VILLIERS-SAINT-

MONTEREAU-FAULT

BEAUMONT-SUR-OI

LE VESINET

NOISY-LE-GRAND

VANVES

SAVIGNY-SUR-ORG

PARIS 15EME

COULOMMIERS

COULOMMIERS

MEAUX

ROSNY-SOUS-BOIS

ROSNY-SOUS-BOIS

PARIS 15EME

BRIE-COMTE-ROBE

BRIE-COMTE-ROBE

LIVRY-GARGAN

LE BOURGET

RIS-ORANGIS

CLAYE-SOUILLY

MAISONS-ALFORT

ETAMPES

LA ROCHETTE

CHAILLY-EN-BRIE

PARIS 06EME

PARIS 15EME

MEAUX

COURCOURONNES

PARIS 14EME

LE KREMLIN-BICE

FONTAINEBLEAU

PARIS 13EME

LYP ST-EXUPÉRY

LP MICHELET

LP MICHELET

LP MICHELET

LYP P-PICASSO

LYP P-DOUMER

LYP A-CHERIOUX

LP C-CLAUDEL

LP LA-SOURCE

LYP E-DELACROIX

LYP VIOLLET-DUC

LYP A-MALRAUX

EREA F-DOLTO

LYP ALAIN

LYP F-TRISTAN

LP DARDENNE

LYP JB-COROT

LYP FRESNEL

LYP G-CORMIER

LYP G-CORMIER

LYP P-COUBERTIN

LP JEAN-MOULIN

LP JEAN-MOULIN

LYP LOUIS-ARMAND

LYP B-PASCAL

LYP B-PASCAL

LYP H-SELLIER

LYP LYCÉE NEUF

LP MENDÈS-FRANC

LP CHAMP-CLAYE

LYP PAUL-BERT

LYP G-ST-HILAIRE

LP B-FRANKLIN

LYA BRETONNIERE

LCM ST-LOUIS

LYP FRESNEL

LYP JEAN-VILAR

LYP G-BRASSENS

LYP RASPAIL

LYP D-MILHAUD

LCM FRANCOIS-1ER

LYP PG-DE-GENNES

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

78

77

95

78

93

92

91

75

77

77

77

93

93

75

77

77

93

93

91

77

94

91

77

77

75

75

77

91

75

94

77

75

  7 000,00

  20 000,00

  35 000,00

  1 400,00

  40 000,00

  10 000,00

  40 000,00

  37 000,00

  25 000,00

  7 200,00

  28 500,00

  24 000,00

  140 000,00

  80 000,00

  120 000,00

  6 000,00

  9 000,00

  8 802,00

  1 464,00

  1 325,00

  12 397,00

  6 829,00

  3 000,00

  3 302,00

  7 702,00

  5 976,00

  7 057,00

  5 095,00

  6 299,00

  6 387,00

  6 675,00

  7 693,00

  35 792,00

  12 025,00

  39 000,00

  2 964,00

  5 040,00

  19 784,00

  42 895,00

  7 689,00

  8 286,00

  40 000,00

TRAVAUX DE SÉCURISATION DES ESCALIERS DE SECOURS

PORTAIL DE LIVRAISON REFECTION COMPLETE (CHANGEMENT DU SYSTEME D'OUVERTURE ET 
METALLERIE)

REFECTION DU SOL ATELIER ELECTROTECHNIQUE (SOULEVEMENT DU PLANCHER) ET CHANGEMENT DE 2
FENETRES

 TRAVAUX PEINTURE BUREAU DU PROVISEUR ET DE L ADJOINT

SUITE A UN SOULEVEMENT DES DALLES REFECTION COMPLETE DU CARRELAGE SALLE 8 ET PEINTURE

RENOVATION DU SECTEUR INTENDANCE (PLATERIE/PEINTURE/SOLS)

RENOVATION DU SYSTEME D'ASPIRATION DES POUSSIERES DE BOIS SUITE A UNE REMARQUE DE LA 
MEDECINE DU TRAVAIL DU RECTORAT

RÉNOVATION COMPLÈTE DES SANITAIRES " FILLES " ET " GARÇONS " SITUÉ AU REZ-DE-CHAUSSÉE DU 
BÂTIMENT B.

SITE LA SOURCE - CHANGEMENT INSTALLATION TELEPHONIQUE

TRAVAUX EN PLAFONDS DANS LA SALLE DE RESTAURATION ET AMPHITEATRE SUITE A DEGAT DES EAUX

SUITE EFFONDREMENT, DEMOLITION DE L'ANNEXE DU BATIMENT REGIE,  RECONSTRUCTION DE MUR DE 
SÉPÉRATION ENTRE LE BÂTIMENT RÉGIE ET LA VOIE PBLIQUE, ET LA REMISE EN FORME DE LA 
PLATEFORME DE L'ANNEXE

MISE AUX NORMES (ASCENSEURS)

CRÉATION DE DÉSENFUMAGE DANS L'INTERNAT

TRAVAUX CRÉATION D’UN ECRAN VÉGÉTALISÉ

RÉAMÉNAGEMENT D'UNE SALLE DE SCIENCES

BUREAUX ADMINISTRATION : RÉFECTION DES SOLS

RENOVATION DU SOL DES LOCAUX DE L'INTENDANCE

TRAVAUX DE SECURITE : REMPLACEMENT DE VITRAGES DE LA PORTE PRINCIPALE DE L'ETABLISSEMENT

REMPLACEMENT PROGRAMMATEUR SONNERIE PRINCIPALE A L 'ACCUEIL

REMPLACEMENT DE VOLETS ROULANTS D'UNE PORTE FENÊTRE SALLE INFORMATIQUE

REMISE EN ETAT DES PORTES COUPE-FEU

SUITE PASSAGE DE LA CCS, REMPLACEMENT DES VENTOUSES DE PORTES COUPE-FEU DANS L'ENSEMBLE 
DE L'ETALBLISSEMENT

SUITE PASSAGE DE LA CCS, REMISE EN CONFORMITE DE L'ASCENSEUR

REMPLACEMENT PORTE COUPE-FEU

REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS DEFECTUEUX

TRAVAUX SUR LE COFFRET DE RELEVAGE DEFECTUEUX

SUITE AU REMPLACEMENT DU SSI, REMPLACEMENT DES PLANS D'EVACUATION ET D'INTERVENTION

REMPLACEMENT D'UNE PORTE VITRÉE SUITE A VANDALISME PAR UN ELEVE

SUITE A LA COMMISSION DE SECURITE DU 12/11/2015 RENOUVELLEMENT DES EXTINCTEURS

REMISE EN ETAT DE DIVERS EQUIPEMENT DE SECURITE SUITE A VANDALISME

REMPLACEMENT D'UN CAISSON DE HOTTE DE CUISINE HORS SERVICE ET REPRISE DU FLOCAGE

SECURITE SSI : LEVEE DES RESERVES DU BUREAU DE CONTROLE

SUITE  DEGAT DES EAUX DES ESPACES SANITAIRES DANS L'INTERNAT REMISE EN ETAT GENERAL SUR 
LES DEUX NIVEAUX COMPRENANT FOURNITURE ET POSE DE DOUBLAGE, REFECTION FAIENCE 
CARRELAGE AVEC REPRISE  D'ETANCHEITE DES SOLS SOUS LES DOUCHES

CHANGEMENT DES FENETRES LOGEMENT

SUITE EVOLUTION DEGRADATION DU PARQUET ; REMPLACEMENT DE 270 M2 DE PARQUET PAR DU 
CARRELAGE DANS LA SALLE À MANGER DES ELEVES SOUS VERRIERE DU NIVEAU 1 COTÉ SANITAIRES

REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR DE LA CHAMBRE FROIDE NEGATIVE HORS SERVICE

REMPLACEMENT DES TOURELLES D'EXTRACTION EN CUISINE

REMPLACEMENT DE LA VITRINE REFRIGERE ET DU BAIN-MARIE HORS SERVICE

REMPLACEMENT D'UN MEUBLE VITRINE HORS SERVICE

REMISE EN ETAT DES DEUX VERINS SIMPLES Y COMPRIS LE REMPLACEMENT DES JOINTS AINSI QUE LE 
REMPLACEMENT DE L'HUILE DE LA CENTRALE ET LE NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DU MONTE CHARGE 
RESTAURANT

FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE CLIMATISATION DU LOCAL "PRÉPARATIONS FROIDES" SUITE A 
FUITE DE GAZ ET PANNE DE L ANCIENNE

REMPLACEMENT DE L'AUTOCOMMUTATEUR OBSOLÈTE ET VÉTUSTE

Annex

0940114N

0941298A

0941298A

0941298A

0941347D

0940119U

0941294W

0940145X

0940137N

0940116R

0782587N

0770938B

0950164M

0782568T

0931565W

0921505L

0910627M

0750695Y

0772311U

0772311U

0770931U

0931739K

0931739K

0751708Z

0772230F

0772230F

0932120Z

0932577W

0911578W

0771995A

0941355M

0910622G

0770943G

0771357G

0750658H

0750695Y

0772229E

0911828T

0750691U

0941474S

0770927P

0750685M
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DRANCY

BOULOGNE-BILLAN

VILLIERS-SAINT-

MEUDON

SAINT-MAUR-DES-

CRETEIL

SAINT-MAUR-DES-

CHENNEVIERES-SU

CHENNEVIERES-SU

AUBERGENVILLE

CHATENAY-MALABR

OSNY

MASSY

VITRY-SUR-SEINE

PARIS 15EME

SAINT-GERMAIN-E

PANTIN

CHELLES

VAUREAL

CESSON

EVRY

SAINT-OUEN-L'AU

MONTMORENCY

PARIS 12EME

COLOMBES

MAUREPAS

MONTREUIL

ERMONT

NEUILLY-SUR-SEI

PANTIN

ETIOLLES

SAINT-OUEN

ROSNY-SOUS-BOIS

ROSNY-SOUS-BOIS

ETAMPES

BEZONS

NANTERRE

ERAGNY

NOISY-LE-SEC

CHATENAY-MALABR

NEMOURS

LYP E-DELACROIX

LYP J-PRÉVERT

LYP VIOLLET-DUC

LP COT-VILLEBON

LYP F-MANSART

LYP E-BRANLY

LYP M-BERTHELOT

LYP CHAMPLAIN

LYP CHAMPLAIN

LYP V-VAN-GOGH

LYP E-MOUNIER

LYP PE-VICTOR

LYP F-COULANGES

LYP JEAN-MACÉ

LP BRASSAÏ

LYA AGRICOLE

LP SIMONE-WEIL

LYP G-BACHELARD

LYP C-CLAUDEL

LYP S-DELAUNAY

LP C-BAUDELAIRE

LP CH-EPLUCHES

LP TURGOT

LYP E-LEMONNIER

LP A. FRANCE

LYP SEPT-MARES

LYP E-COTTON

LP G-EIFFEL

LP V-KANDINSKY

LP SIMONE-WEIL

LP CH-COUDRAIES

LYP M-CACHIN

LP JEAN-MOULIN

LYP CH-DE-GAULLE

LYP G-ST-HILAIRE

LYP LYC FUS

LYP L-MICHEL

LP A-ESCOFFIER

LP T-MONOD

LYP JEAN-JAURÈS

LYP E-BEZOUT

93

92

78

92

94

94

94

94

94

78

92

95

91

94

75

78

93

77

95

77

91

95

95

75

92

78

93

95

92

93

91

93

93

93

91

95

92

95

93

92
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  150 000,00

  6 500,00

  16 758,00

  10 000,00

  2 300,00

  17 000,00

  20 000,00

  30 000,00

  20 000,00

  120 000,00

  15 000,00

  15 000,00

  28 000,00

  13 512,00

  15 000,00

  25 000,00

  30 000,00

  10 000,00

  3 667,00

  10 384,00

  1 608,00

  11 937,00

  23 804,00

  20 000,00

  90 000,00

  100 000,00

  50 000,00

  90 000,00

  3 264,00

  10 901,00

  2 511,00

  150 000,00

  150 000,00

  150 000,00

  200 000,00

  9 414,00

  20 000,00

  3 635,00

  6 336,00

  330 000,00

  200 000,00

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA LIGNE DE SELF ET DU LOCAL PLONGE AINSI QUE LE 
REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS

REMPLACEMENT PORTAIL ACCÈS POMPIERS

REMPLACEMENT DU MONTE CHARGE

REMPLACEMENT DE 20 PORTES SALLES DE COURS

MISE EN REPARATION DE LA PORTE SECTIONNELLE

POSE D'UN FILET ANTI-PIGEON

 REMPLACEMENT D'EXTINCTEURS RÉFORMÉS: 67 EP6; 13 POUDRE ABC 6KGS; 3CO² 5KGS; 12 POUDRE ABC 
9KGS; 39 CO² 2KGS.

 MISE EN CONFORMITÉ DE L'ENSEMBLE DES VOLETS ROULANTS

AMÉLIORATION SÉCURITÉ INCENDIE DES LOCAUX EN SOUS-SOL DE LA DEMI-PENSION SERVANT 
D'ATELIER ET DE RANGEMENT AUX OUVRIERS PROFESSIONNELS DU LYCÉE: MAÇONNERIE, MENUISERIE, 
SERRURERIE.

DEPLACEMENT D'UN PARKING DANS LA COUR DE 64 PLACES ET DE 4 PLACES DE PMR DU LYCEE ET 
SECURISATION DE L'OUVERTURE ET DE LA FERMETURE  DU PORTAIL EXISTANT

REMPLACEMENT BAES (150U)

CRÉATION D'UNE VENTILATION DOUBLE FLUX DANS LE CDI, MISE EN PLACE DE FILMS SOLAIRES, 
TRANSFORMATION D'OUVRANTS EXTÉRIEURS

REMPLACEMENT DU SOL DE LA SALLE DE SPORT

 POSE DE PLAQUES INOX DE PROPRETÉ SUR LES PORTES: BUREAU CHEF; ACCÈS SANITAIRES HOMMES ET 
FEMMES ; AMOIRE ELECTRIQUE; PORTES CUISINE ET DANS  CIRCULATIONS

RÉNOVATION DE LA SALLE 10 (SUPPRESSION DU LABORATOIRE DE LANGUES - REFONTE DU CÂBLAGE 
INFORMATIQUE ET RÉFECTION DE LA PEINTURE ET DU SOL)

TRAVAUX DE CRÉATION D’UNE PELOUSE SYNTHÉTIQUE SUR LE TERRAIN DE BASKET DU LYCÉE

TRAVAUX DE CLOISONNEMENT ET DE MODIFICATION DE SALLES ET CIRCULATIONS - PHASE 2

REFECTION MURS, SOLS ET PLAFOND LOGEMENT PROVISEUR ENTRANT

TRAVAUX DE REPARATION DE DEUX EXUTOIRES DE DESENFUMAGE

SUITE A INFILTRATIONS DANS LE LOGEMENT DE L'INTENDANTE ET APRES DEPOSE DE LA DOUCHE 
DEPOSE DU PLACARD ET REPRISE DU SOL DE LA CHAMBRE JOUXTANT LA SALLE D'EAU

REMISE EN ETAT DU SSI DEFECTUEUX PAR REMPLACEMENT DE 2 DETECTEURS

TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'UN PONT ELEVATEUR NECESSAIRE A L'APPRENTISSAGE DE LA 
MECANIQUE AUTOMOBILE

REFECTION URGENTE SUITE A EBOULEMENTS EN SOUBASSEMENT D'UN MUR EN LIMITE DE PROPRIETE

MR 2016 : RESTRUCTURATION D'UNE SALLE BANALISÉE DU 1ER ÉTAGE EN LABORATOIRE (12 PAILLASSES)

MR 2015 : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PROVISOIRE DES ATELIERS POUR L'ACCUEIL DU BTS MSE, DU 
BAC PRO HPS ET LES CAP ATMFC/P1

RENOVATION DU BLOC SANITAIRE DE LA COUR - FILLE ET GARCONS

MR 2016 : METIER DU TERTIAIRE, TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SALLES

MR 2016 : AMENAGEMENT D'UNE SALLE BTS DOMOTIQUE ET REAMENAGEMENT DU CDI

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE DOUBLE-BANDEAU DE LA PORTE COUPE-FEU DU COULOIR DU 1ER 
ETAGE

TRAVAUX DE REPARATION DU MONTE-CHARGE EN CUISINE

REMPLACEMENT DE L'EXTRACTEUR DE LA CUISINE PEDAGOGIQUE

MR 2016 : ACCUEIL D'UNE SECONDE SUPPLÉMENTAIRE, TRAVAUX DE RÉFECTION D'UNE SALLE DE 
SCIENCES

MR 2016 : AIDE À DOMICILE, CRÉATION DE SALLES (AFTMC)

AMENAGEMENT D'UNE SALLE TP SCIENCES

MR 2016 : AMÉNAGEMENT D'UNE SALLE DE SCIENCES

REMISE EN ETAT DE FONCTIONNEMENT D'EQUIPEMENT DU SYSTEME DE SÉCURITÉ INCENDIE

RÉHABILITATION DE LA SALLE DES PROFESSEURS (REVÊTEMENT DE SOL, PEINTURE, PLAFOND)

TRAVAUX DE RÉPARATION DU SYSTÉME DE DÉSENFUMAGE SUR LES BÂTIMENTS A ET B

REMPLACEMENT DE LA PORTE PALIERE COMPLETE DU RC SUITE À VANDALISME

MR 2016 : CREATION DE SALLES TP, CHIMIE, PHYSIQUE, CREATION SALLES INFORMATIQUES.

MR 2016 : AMÉNAGEMENT D'UNE SALLE DE SCIENCE

 9 296 778,00

Annex

0930119Z

0920134W

0782587N

0921592F

0940585A

0941018W

0940120V

0941470M

0941470M

0781859X

0920135X

0951937P

0910687C

0940129E

0750794F

0780004F

0930135S

0770922J

0951710T

0772332S

0911254U

0950658Z

0951281B

0750677D

0921229L

0780515L

0932116V

0951673C

0920166F

0930135S

0910629P

0932074Z

0931739K

0932031C

0910622G

0952173W

0922464D

0951618T

0930133P

0921166T

0770940D
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT QF 2015-2016 CP  2016 28/12/15 11:12:00 

DELIBERATION N° CP 16-034

DU 22 JANVIER 2016

Renforcer le service public de la restauration scolaire dans les EPLE d’ILe-
de-France : 

Dotations au titre du 2ème et 3ème trimestres de l’année scolaire 2015-2016 
pour les lycées publics des départements de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-

Denis, du Val-de-Marne et du Val d’Oise 
Dotations complémentaires au titre de l’année scolaire 2014-2015 pour les 

lycées publics des départements de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU Le code de l’éducation et notamment ses articles L214-6 et R531-52 et R531-53 ; 

VU 
VU 

VU 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle orgnisation territoriale de la République, 
et notamment son article 133 ; 
La circulaire interministérielle n° NOR/INT/B/00170/0 du 31 mai 2001 complétée par 
l’instruction du Ministère de l’Economie et des Fiances n°01.063.M5 du 19 juillet 2001 ; 

VU 

VU 

La délibération n° CR 61-05 du 15 décembre 2005 relative à la mise en œuvre de la loi du 
13 août 2004, premier rapport ; 
La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour 
l’année 2015 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU 

VU 

La délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
La délibération n° CR 23-14 du 14 février 2014 visant à renforcer le service public de la 
restauration scolaire dans les EPLE d’Ile de France ; 

 VU La délibération n° CP 14-294 du 10 avril 2014 visant à renforcer le service public de la 
restauration scolaire dans les EPLE d’Ile de France : mise en œuvre de la politique 
régionale pour les lycées des départements de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise en 
2014/2015 ; 

VU La délibération n° CP 14-560 du 24 septembre 2014 relative à la tarification de la 

VU 

VU 

restauration des lycées franciliens pour l’année 2015 relative au renforcement du service 
public de la restauration scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : Dotations au titre du 
premier trimestre de l’année scolaire 2015/2016 pour les lycées publics des départements 
de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise – 1er rapport 
d’affectation ; 
La délibération n° CP 15-345 du 17 juin 2015 relative à la tarification de la restauration des 
lycées franciliens pour l’année 2015 ; 
Le rapport   CP 16-034   présenté par madame la Présidente du conseil régional d’Ile 
de France ; 

1 CP 16-034
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

RAPPORT QF 2015-2016 CP  2016 28/12/15 11:12:00 

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Adopte, dans le cadre de la tarification sociale de la restauration scolaire, la répartition
relative à la compensation régionale au bénéfice des 183 établissements publics de Seine et
Marne, Seine Saint Denis, Val de Marne et du Val d’Oise au titre du 2ème et 3ème trimestres de 
l’année scolaire 2015-2016 qui s’élève à 5 368 020 €, conformément à l’annexe 1 à la
délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 5 368 020 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et
annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action
(12800401) « aide régionale à la demi-pension ».

Article 2 : 

Adopte, dans le cadre de la tarification sociale de la restauration scolaire, la répartition
relative au solde de la compensation régionale au bénéfice des 4 établissements publics
Seine Saint Denis et du Val d’Oise au titre l’année scolaire 2014-2015 qui s’élève à 
31 867,93 €, conformément à l’annexe 2 à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 31 867,93 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et
annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action
(12800401) « aide régionale à la demi-pension ».

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

VALERIE PECRESSE 

2 CP 16-034
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT QF 2015-2016 CP  2016 28/12/15 11:12:00 

ANNEXE A LA DELIBERATION 
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RNE code tiers Type Nom Adresse Code postal Commune

Dotations 2ème 

et 3ème 

trimestres 

2015/2016
0770342D 3251 EREA LEOPOLD BELLAN Domaine de l'Ange Gardien RN3 77260 CHAMIGNY 13 940,00 €

0770687D 3284 ERPD SAINT MAMMES 13 rue du Capitaine Ballot BP 27 77814 MORET SUR LOING 7 272,00 €

0770918E 3250 LYT URUGUAY FRANCE 1 avenue des Marronniers - BP 73 77211 AVON 41 488,00 €

0770919F 18489 LP URUGUAY FRANCE 1 avenue des Marronniers - BP 73 77211 AVON CEDEX 17 432,00 €

0770920G 3252 LYT LA FAYETTE Place des Celestins 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 43 410,00 €

0770922J 3254 LYP GASTON BACHELARD 32 avenue de l'Europe 77500 CHELLES 35 906,00 €

0770924L 3259 LYP JULES FERRY 4 rue Henri Dunant 77120 COULOMMIERS 88 315,00 €

0770926N 3262 LCM FRANCOIS COUPERIN Route Hurtault 77305 FONTAINEBLEAU 31 685,00 €

0770927P 3263 LCM FRANCOIS Ier 11 rue Victor Hugo 77300 FONTAINEBLEAU 24 468,00 €

0770930T 3270 LYP HENRI MOISSAN 20 COURS DE VERDUN 77109 MEAUX 29 738,00 €

0770931U 18495 LYT PIERRE DE COUBERTIN Chaussée de Paris 77109 MEAUX 51 783,00 €

0770932V 3269 LP PIERRE DE COUBERTIN Chaussée de Paris 77109 MEAUX CEDEX 20 051,00 €

0770933W 3272 LCM JACQUES AMYOT 6 bis, rue Edmond Michelet 77000 MELUN 30 123,00 €

0770934X 3273 LYT LEONARD DE VINCI 2 bis rue Edouard Branly 77000 MELUN 32 933,00 €

0770938B 18497 LYP ANDRE MALRAUX 4 avenue du Lycée BP 103 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 55 811,00 €

0770940D 3704 LYP ETIENNE BEZOUT 31 Avenue Etienne Dailly 77140 NEMOURS 46 091,00 €

0770942F 3715 LYP THIBAUT DE CHAMPAGNE 3 rue du Collège   BP 213 77487 PROVINS 34 337,00 €

0770943G 3265 LP BENJAMIN FRANKLIN Rue de la Forêt 77012 LA ROCHETTE 45 918,00 €

0770944H 3285 LP AUGUSTE PERDONNET 1 allée du Château 77407 THORIGNY SUR MARNE 26 608,00 €

0770945J 3290 LP GUSTAVE EIFFEL 4 avenue d'Ormes 77130 VARENNES SUR SEINE 16 843,00 €

0771027Y 3261 LYP (F, JOLIOT CURIE) 168 rue Frédéric Joliot Curie 77196 DAMMARIE LES LYS 51 046,00 €

0771171E 3699 LP LOUIS LUMIERE 4 rue Louis LUMIERE BP80 77500 CHELLES 17 238,00 €

0771336J 3282 LYT LES PANNEVELLES Route Chalautre  BP 209 77487 PROVINS 56 895,00 €

0771357G 3667 LYA LA BRETONNIERE 77120 CHAILLY EN BRIE 7 478,00 €

0771436T 3668 LYA BOUGAINVILLE Domaine de Sansalle RN 19 77257 BRIE COMTE ROBERT 21 273,00 €

0771512A 3264 LYP VAN DONGEN 45 rue Jean Mermoz 77400 LAGNY SUR MARNE 43 404,00 €

0771658J 3258 LYT DU GUE A TRESMES Le Gué à Tresmes 77440 CONGIS SUR THEROUANNE 45 161,00 €

0771663P 3266 LYP GEORGE SAND 200 route de Corbeil 77350 LE MEE SUR SEINE 20 816,00 €

0771763Y 3283 LYP CHARLES LE CHAUVE 4 avenue Joseph Bodin de Boismortier 77680 ROISSY EN BRIE 28 386,00 €

0771880A 3271 LP CHARLES BAUDELAIRE boulevard du Chevalier Bayard 77100 MEAUX 19 568,00 €

0771940R 3268 LYP GERARD DE NERVAL 89 Cours des Roches  BP 225 77441 NOISIEL 10 991,00 €

0771941S 3267 LYT RENE CASSIN 1 avenue Pierre Mendès France BP 14 77186 NOISIEL 11 637,00 €

0771995A 3255 LP LE CHAMP DE CLAYE 71 rue Pasteur 77410 CLAYE SOUILLY 30 277,00 €

0771996B 3276 LYP HONORE DE BALZAC Rue Paul Langevin 77290 MITRY MORY 46 497,00 €

0771997C 3256 LP JACQUES PREVERT 7 avenue Jean Jaurès 77380 COMBS LA VILLE 20 554,00 €

ANNEXE I

TARIFICATION SOCIALE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE -

 DOTATIONS DE COMPENSATION REGIONALE 2ème et 3èmeTRIMESTRES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2015/2016
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RNE code tiers Type Nom Adresse Code postal Commune

Dotations 2ème 

et 3ème 

trimestres 

2015/2016

ANNEXE I

TARIFICATION SOCIALE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE -

 DOTATIONS DE COMPENSATION REGIONALE 2ème et 3èmeTRIMESTRES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2015/2016

0772120L 3287 LYP JEAN MOULIN 6/8 avenue Jean Moulin 77200 TORCY 36 818,00 €

0772127U 3257 LYP GALILEE Avenue André Malraux BP 114 77380 COMBS LA VILLE 20 150,00 €

0772188K 3108 LYP PIERRE MENDES FRANCE 11 Avenue de l'Europe 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 19 409,00 €

0772223Y 15359 LYP RENE DESCARTES 4 boulevard Copernic 77420 CHAMPS SUR MARNE 21 542,00 €

0772225A 3203 LP LINO VENTURA Avenue Marcel Pagnol 77330 OZOIR LA FERRIERE 33 012,00 €

0772228D 15277 LYP CHARLES DE GAULLE 6 place Jean Mermoz 77230 LONGPERRIER 78 652,00 €

0772229E 15275 LYP JEAN VILAR 83 avenue Salvador Allende 77100 MEAUX 47 662,00 €
0772230F 15059 LYP BLAISE PASCAL 15 Allée du Commandant Guesnet BP 77253 BRIE COMTE ROBERT 31 280,00 €
0772243V 15273 LYP CAMILLE CLAUDEL Place Anyama 77347 PONTAULT COMBAULT 25 662,00 €

0772244W 3286 LP ANTONIN CAREME Place Gustave Courbet 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 30 752,00 €

0772276F 18914 LYP JEHAN DE CHELLES 47 rue des Cités 77500 CHELLES 21 582,00 €

0772277G 19205 LYP HENRI BECQUEREL 1/3 Boulevard Henri Rousselle 77370 NANGIS 30 382,00 €

0772292Y 19061 LYP MARTIN LUTHER KING 21 avenue du Général de Gaulle 77600 BUSSY SAINT GEORGES 21 449,00 €

0772294A 3235 LYP EMILY BRONTE 10 Bis Mail le Corbusier 77185 LOGNES 19 915,00 €

0772295B 20737 LYP DE LA TOUR DES DAMES rue de Vilpré 77540 ROZAY EN BRIE 43 459,00 €

0772296C 19203 LYT DE LA MARE CARREE Rue du Lycée 77550 MOISSY CRAMAYEL 17 060,00 €

0772310T 3236 LYP SIMONE SIGNORET Place du 14 Juillet 77530 VAUX LE PENIL 32 587,00 €

0772311U 3260 LYP GEORGES CORMIER 6 rue des Templiers 77120 COULOMMIERS 40 938,00 €

0772312V 3279 LYP FLORA TRISTAN 12 avenue du 8 mai 1945 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 24 255,00 €

0772332S 3205 LYP SONIA DELAUNAY 1 Rue du Lycée 77240 CESSON 18 917,00 €

0772342C 3289 LYP CLEMENT ADER 76 rue Georges Clémenceau 77220 TOURNAN EN BRIE 54 291,00 €

0772685A 3983 LYP SAMUEL BECKETT 19, rue du Lion 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 23 728,00 €

0772688D 3919 LYP EMILIE DU CHÂTELET 35 cours du Danube 77700 SERRIS 27 345,00 €

0772751X P0023982 LYP CHARLOTTE DELBO Avenue de l'Europe 77203 DAMMARTIN EN GOELE 17 428,00 €
59 établissements 1 863 648,00 €
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RNE code tiers Type Nom Adresse Code postal Commune

Dotations 2ème 

et 3ème 

trimestres 

2015/2016

ANNEXE I

TARIFICATION SOCIALE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE -

 DOTATIONS DE COMPENSATION REGIONALE 2ème et 3èmeTRIMESTRES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2015/2016

0932126F 3632 LYP FRANCOIS-RABELAIS Rue Francois Rabelais 93440 DUGNY 26 895,00 €

0930129K 3628 LP MADELEINE VIONNET 1 rue Jules Guesde 93140 BONDY 25 260,00 €

0932577W P0028709 LYP LYCÉE NEUF 4, rue Roger Salengro 93350 LE BOURGET 15 415,00 €

0930116W 3619 LCM HENRI-WALLON 146 rue des Cités 93300 AUBERVILLIERS 13 964,00 €

0930834B 3620 LYT VOILLAUME 136 rue de Mitry 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 16 654,00 €

0931430Z 3639 LYP JACQUES-BREL 4/6 rue Dulcie September 93120 LA COURNEUVE 28 812,00 €

0930135S 3656 LP SIMONE-WEIL 6, rue Delizy 93500 PANTIN 20 615,00 €

0932073Y 3644 LYP PAUL-ROBERT 2/4 rue du Château 93260 LES LILAS 15 505,00 €

0930138V 3662 LP FRÉDÉRIC-BARTHOLDI 12 rue de la Liberté 93200 ST DENIS 8 719,00 €

0932047V 18858 LYP EVARISTE-GALOIS 32 avenue Montaigne 93160 NOISY LE GRAND CEDEX 24 340,00 €

0931585T 3646 LYP ANDRÉ-BOULLOCHE 18 Boulevard Gutenberg 93190 LIVRY GARGAN 1 881,00 €

0932291K 3812 LYP NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 45 rue Louis Vanini 93330 NEUILLY SUR MARNE 21 294,00 €

0932282A 3781 LYP LEO-LAGRANGE 29 rue Georges Elie 93140 BONDY 11 866,00 €

0932267J 3756 LYP LIBERTE 27 rue de la Liberté 93230 ROMAINVILLE 13 923,00 €

0932260B 3730 LYP GEORGES-BRASSENS Rue des Bancs Publics 93420 VILLEPINTE 11 544,00 €

0932222K 3642 LYP RENÉ-CASSIN 16 Allée des Bosquets 93340 LE RAINCY 9 150,00 €

0932221J 3757 LYP BLAISE-PASCAL 18 rue M,Vieville 93250 VILLEMOMBLE 9 594,00 €

0932129J 3663 LYP ENNA (L') Place du 8 Mai 1945  BP 85 93203 ST DENIS CEDEX 118 741,00 €

0932123C 3731 LYP ANDRE-SABATIER 140 rue de la République 93000 BOBIGNY 35 275,00 €

0932120Z 3647 LYP HENRI-SELLIER 73 avenue du Colonel Fabien 93190 LIVRY GARGAN 8 050,00 €

0932119Y 3623 LYP EUGÈNE-HÉNAFF 55 avenue Raspail 93170 BAGNOLET 34 253,00 €

0932118X 3640 LYP JEAN-MOULIN 2 avenue Charles de Gaulle 93150 LE BLANC MESNIL 20 542,00 €

0932117W 3654 LYP LUCIE-AUBRAC 51 rue Victor Hugo 93500 PANTIN 8 633,00 €

0932116V 3650 LYP EUGÉNIE-COTTON 58 avenue Faidherbe 93100 MONTREUIL 33 027,00 €

0932074Z 3542 LYP MARCEL-CACHIN 11/13 rue Marcel Cachin 93406 ST OUEN 5 899,00 €

0932048W 19063 LYP BLAISE-CENDRARS 12 avenue Léon Jouhaux 93270 SEVRAN 6 827,00 €

0932046U 17099 LYP LÉONARD-DE-VINCI 115 rue des Petits Ponts 93290 TREMBLAY EN FRANCE 26 953,00 €

0932031C 15357 LYP CHARLES-DE-GAULLE 102 rue Lavoisier 93110 ROSNY SOUS BOIS 22 762,00 €

0932030B 15269 LYP MAURICE-UTRILLO 152 rue Jean Durand 93240 STAINS 42 094,00 €
0931779D 1331 LYA HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE 16 rue Paul Doumer 93105 MONTREUIL CEDEX 46 293,00 €
0931738J 3638 LP ARTHUR-RIMBAUD 112/114 rue Jean Jaurès 93120 LA COURNEUVE 8 979,00 €

0931735F 3634 LP LOUISE-MICHEL 77 rue de Saint Gratien 93800 EPINAY SUR SEINE 12 512,00 €

0931613Y 3624 LYP LOUISE-MICHEL 70 avenue Jean Jaurès 93000 BOBIGNY 7 635,00 €

0931272C 3635 LYT GUSTAVE-EIFFEL 16 chemin de la Renardière 93220 GAGNY 52 969,00 €

0931198X 3625 LP ALFRED-COSTES 146 avenue Henri Barbusse 93000 BOBIGNY 11 166,00 €
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ANNEXE I
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0931193S 3540 LP HELENE-BOUCHER 70 avenue Gilbert Berger 93290 TREMBLAY EN FRANCE 19 268,00 €

0930833A 3622 LCM JEAN-ZAY Avenue du Maréchal Juin 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 19 970,00 €

0930831Y 3641 LP ARISTIDE-BRIAND 120 avenue Aristide Briand 93150 LE BLANC MESNIL CEDEX 21 398,00 €

0930830X 3643 LYP ALBERT-SCHWEITZER 11 allee Valère Lefèbvre 93340 LE RAINCY CEDEX 33 138,00 €

0930136T 3645 LP CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX Avenue du 14 Juillet 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 13 489,00 €

0930133P 15799 LP THEODORE-MONOD 187 rue de Brément 93130 NOISY LE SEC 20 974,00 €

0930130L 3949 LP CONDORCET (PROFESSIONNEL) 31 rue Désiré Chevalier 93105 MONTREUIL CEDEX 8 155,00 €

0930128J 3637 LP DENIS-PAPIN 34 Avenue Michelet 93120 LA COURNEUVE 1 463,00 €

0930126G 3543 LYP AUGUSTE-BLANQUI 54 rue Charles Schmitt 93406 ST OUEN CEDEX 15 001,00 €

0930125F 3660 LYP PAUL-ELUARD 15/17 avenue Jean Moulin 93206 ST DENIS CEDEX 10 777,00 €

0930124E 3655 LYP MARCELIN-BERTHELOT 110 avenue Jean Jaurès 93500 PANTIN 18 749,00 €

0930123D 15801 LYP OLYMPE-DE-GOUGES 205 rue de Brement 93130 NOISY LE SEC 30 627,00 €

0930122C 18521 LYT CONDORCET 31 rue Désiré Chevalier 93100 MONTREUIL CEDEX 19 002,00 €

0930121B 3648 LYP JEAN-JAURÈS 1 rue Dombasle 93105 MONTREUIL CEDEX 11 382,00 €

0930120A 3633 LYP JACQUES-FEYDER 10 rue Henri Wallon 93800 EPINAY SUR SEINE CEDEX 25 588,00 €

0930118Y 3627 LYP JEAN-RENOIR 11 rue Fremin BP 133 93140 BONDY CEDEX 16 406,00 €

0930117X 3616 LYT LE-CORBUSIER 44 rue Léopold Rechossière 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 31 642,00 €
52 établissements 1 095 070,00 €
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0940111K 3740 LYT GUSTAVE EIFFEL 61 avenue du Président Wilson 94230 CACHAN 39 407,00 €

0940112L 3531 LCM LOUISE MICHEL 7 rue Pierre et Marie Derrien 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 43 079,00 €

0940113M 3530 LYP LANGEVIN WALLON 126 avenue Roger Salengro 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 53 258,00 €

0940114N 3521 LYP ANTOINE DE SAINT EXUPERY 2/4 rue Henri Matisse 94000 CRETEIL 34 594,00 €

0940115P 3507 LCM ROMAIN ROLLAND 17 rue Lucien Nadaire 94200 IVRY SUR SEINE 37 575,00 €

0940116R 3488 LYP EUGENE DELACROIX 5 rue Pierre Curie 94704 MAISONS ALFORT 17 718,00 €

0940118T 3490 LYP LOUIS ARMAND 173 boulevard de Strasbourg 94736 NOGENT SUR MARNE 31 370,00 €

0940119U 18533 LYT PAUL DOUMER 2 rue Paul Doumer 94170 LE PERREUX SUR MARNE 78 895,00 €

0940120V 3497 LYP MARCELIN BERTHELOT 6 boulevard Maurice Berteaux 94100 SAINT MAUR DES FOSSES 20 116,00 €

0940121W 3498 LYP D'ARSONVAL 65 rue du Pont de Créteil 94107 SAINT MAUR DES FOSSES 26 560,00 €

0940122X 3510 LYP CONDORCET 1 avenue Condorcet 94214 SAINT MAUR DES FOSSES 51 325,00 €

0940123Y 3500 LYP GUILLAUME APOLLINAIRE 42 rue du Pave de Grignon 94320 THIAIS 57 675,00 €

0940124Z 3504 LYP HECTOR BERLIOZ 106 avenue de Paris 94300 VINCENNES 12 548,00 €

0940126B 3503 LYP MAXIMILIEN PERRET Place San Benedetto Del Tronto  BP56 94142 ALFORTVILLE 24 040,00 €

0940129E 3478 LYT JEAN MACE 34 rue Jules Ferry 94407 VITRY SUR SEINE 52 593,00 €

0940132H 3529 LP GABRIEL PERI 41 avenue Boileau 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 23 576,00 €

0940134K 3516 LP VAL DE BIEVRE 15/17 rue d'Arcueil 94257 GENTILLY 16 624,00 €

0940137N 3491 LP LA SOURCE 54 avenue de la Source 94130 NOGENT SUR MARNE 18 145,00 €

0940138P 3495 LP ARMAND GUILLAUMIN Rue Pierre Corneille 94310 ORLY 6 425,00 €

0940140S 3511 LP GOURDOU-LESEURRE 50/56 boulevard de Champigny 94210 SAINT MAUR DES FOSSES 20 931,00 €

0940141T 3517 LP JACQUES BREL 90 avenue d'Alfortville 94600 CHOISY LE ROI 20 626,00 €

0940143V 3505 LP JEAN MOULIN 8 rue du Docteur Lebel 94300 VINCENNES 26 910,00 €

0940145X 3479 LP CAMILLE CLAUDEL 4 rue des Carrières 94407 VITRY SUR SEINE 6 763,00 €

0940171A 3534 EREA STENDHAL 6 rue Désiré Dautier 94380 BONNEUIL SUR MARNE 9 188,00 €

0940319L 3494 EREA FRANCOIS CAVANNA 3 avenue de Joinville 94130 NOGENT SUR MARNE 9 316,00 €

0940580V 3533 LYT MAXIMILIEN SORRE 61 avenue du Pdt Wilson 94230 CACHAN 27 305,00 €

0940585A 3496 LYT FRANCOIS MANSART 25 avenue de la Banque 94214 SAINT MAUR DES FOSSES 18 348,00 €

0940742W 3464 LYP GUILLAUME BUDE 2 Voie Georges Pompidou 94456 LIMEIL BREVANNES 48 177,00 €

0940743X 3502 LYP GEORGES BRASSENS 12 Avenue Le Foll 94290 VILLENEUVE LE ROI 28 100,00 €

0941018W 18527 LYT EDOUARD BRANLY 33 rue du Petit Bois 94000 CRETEIL 26 976,00 €

0941232D 3518 LP JEAN MACE 103 rue Mirabeau 94600 CHOISY LE ROI 31 350,00 €

0941294W 3476 LYP ADOLPHE CHERIOUX 195 rue Julian Grimau 94408 VITRY SUR SEINE 74 968,00 €

0941298A 3524 LP MICHELET 1 rue Michelet 94120 FONTENAY SOUS BOIS 3 168,00 €

0941301D 3525 LYP FREDERIC MISTRAL 9 rue Frederic Mistral 94260 FRESNES 39 331,00 €

0941347D 3523 LYP PABLO PICASSO 2 avenue Pablo Picasso 94120 FONTENAY SOUS BOIS 29 214,00 €
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0941413A 3522 LYP LEON BLUM 5 rue Jean Gabin 94000 CRETEIL 49 378,00 €

0941470M 3526 LYP CHAMPLAIN Rue des Bordes 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 34 163,00 €

0941474S 3515 LYP DARIUS MILHAUD 80 rue du Professeur Bergonie 94276 LE KREMLIN BICETRE 65 729,00 €

0941604H 18525 LP (TERTIAIRE/CHAMPLAIN) Rue des Bordes 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 13 462,00 €

0941918Z 16037 LYP CHRISTOPHE COLOMB 154 rue de Boissy 94370 SUCY EN BRIE 39 763,00 €

0941930M 19129 LYP GUTENBERG 16/18 Rue de Saussure 94000 CRETEIL 47 529,00 €

0941951K 3528 LYP MARX DORMOY 500 rue du Professeur Milliez 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 23 194,00 €

0941952L 3501 LYP FRANCOIS ARAGO 36 avenue de l'Europe 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES 36 952,00 €

0941972H 3508 LYP FERNAND LEGER 15 avenue Henri Barbusse 94200 IVRY SUR SEINE 18 347,00 €

0941974K 3527 LYP ROBERT SCHUMAN 2, rue de l'embarcadère 94220 CHARENTON LE PONT 22 400,00 €

0941975L 3234 LYT (BROSSOLETTE) 5  rue Pierre Brossolette 94270 LE KREMLIN BICETRE 17 988,00 €

0942130E 3499 LYT PARC MONTALEAU 2 bis rue Pierre Semard 94372 SUCY EN BRIE 23 183,00 €

0942269F P0015628 LYP PAULINE ROLAND 11-17 avenue du Général de Gaulle 94550 CHEVILLY LARUE 20 035,00 €
48 établissements 1 478 317,00 €

9 CP 16-034

941



RNE code tiers Type Nom Adresse Code postal Commune

Dotations 2ème 

et 3ème 

trimestres 

2015/2016

ANNEXE I

TARIFICATION SOCIALE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE -

 DOTATIONS DE COMPENSATION REGIONALE 2ème et 3èmeTRIMESTRES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2015/2016

0951281B 3395 LP TURGOT 3 place au Pain 95160 MONTMORENCY CEDEX 34 875,00 €

0950983C 3400 EREA TOUR-DU-MAIL (LA) 70 Chemin de la Tour du Mail 95110 SANNOIS 14 722,00 €

0950164M 3470 EREA FRANCOISE-DOLTO 106 rue A,et L,Roussel 95260 BEAUMONT SUR OISE 12 794,00 €

0952196W 3682 LPO GUSTAVE-MONOD 71 Avenue de Ceinture 95880 ENGHIEN LES BAINS 80 761,00 €

0951104J 3399 LYT JEAN-PERRIN 2 rue des Egalisses 95310 ST OUEN L AUMONE 50 698,00 €

0951974E 3744 LYP LOUIS-ARMAND 32 rue Stéphane Proust 95600 EAUBONNE 19 884,00 €

0951787B 3475 LYP ARTHUR-RIMBAUD 99 avenue de la Division Leclerc 95140 GARGES LES GONESSE 1 707,00 €

0951766D 18171 LYP SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 avenue de Stalingrad 95140 GARGES LES GONESSE CEDEX 15 405,00 €

0951756T 18856 LYP JULES-VERNE 1 rue Michel Strogoff 95800 CERGY 10 720,00 €

0951753P 16193 LYP LÉONARD-DE-VINCI 2 rue Robquin 95470 ST WITZ 7 464,00 €

0951727L 3728 LYP CHARLES-BAUDELAIRE 13 rue du Grand Tremblay BP 37 95470 FOSSES 24 778,00 €

0951723G 3729 LYP MONTESQUIEU Rue Emile Zola 95220 HERBLAY 102 884,00 €

0951710T 3678 LYP CAMILLE-CLAUDEL Boulevard de l'Oise 95490 VAUREAL 89 376,00 €

0951673C 3686 LP GUSTAVE-EIFFEL 9 allée Jean de Florette 95120 ERMONT 20 777,00 €

0951637N 3474 LYP GALILÉE 11 avenue du Jour 95000 CERGY PONTOISE CEDEX 24 068,00 €

0951618T 3683 LP AUGUSTE-ESCOFFIER 77 rue de Pierrelaye 95610 ERAGNY SUR OISE 20 946,00 €

0951282C 3679 LP VEXIN (DU) 2 rue Jean Hamon 95750 CHARS 16 098,00 €

0951090U 3405 LP PIERRE-MENDÈS-FRANCE 1 rue de Goussainville BP 68 95400 VILLIERS LE BEL 10 474,00 €

0950666H 3486 LYP GEORGES-BRAQUE 21 rue Victor Puiseux 95104 ARGENTEUIL 3 950,00 €

0950658Z 3365 LP CHÂTEAU-D'EPLUCHES 45 avenue du Château 95310 ST OUEN L AUMONE 13 876,00 €

0950649P 3397 LYP CAMILLE-PISSARRO 1 rue Matisse 95300 PONTOISE 6 928,00 €

0950648N 3394 LYP JEAN-JACQUES ROUSSEAU 20 rue de Jaigny 95160 MONTMORENCY 141 016,00 €

0950647M 3393 LYP GÉRARD-DE-NERVAL 2 rue des Selliers 95270 LUZARCHES 165 321,00 €

0950645K 3684 LYP VAN-GOGH Rue du Général Decaen BP 84 95123 ERMONT CEDEX 41 463,00 €
24 établissements 930 985,00 €

183 établissements 5 368 020,00 €
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0930831Y 3641 LP ARISTIDE-BRIAND 120 avenue Aristide Briand 93150 LE BLANC MESNIL CEDEX 7 073,20 €

0930123D 15801 LYP OLYMPE-DE-GOUGES 205 rue de Brement 93130 NOISY LE SEC 350,01 €

0951104J 3399 LYT JEAN-PERRIN 2 rue des Egalisses 95310 ST OUEN L AUMONE 18 947,18 €

0950164M 3470 EREA FRANCOISE-DOLTO 106 rue A,et L,Roussel 95260 BEAUMONT SUR OISE 5 497,54 €
4 établissements 31 867,93 €

4 établissements 31 867,93 €

ANNEXE II

TARIFICATION SOCIALE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE -

 DOTATIONS COMPLEMENTAIRES SOLDE DE LA COMPENSATION REGIONALE AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

FCRSH 1er  rapport  cp du 22 janvier 2016 
30/12/15

DELIBERATION N° CP 16-037

DU 22 JANVIER 2016

Attribution de dotations par la Région aux EPLE sur le Fonds
Commun Régional des Services d’Hébergements 
1er rapport 2016 et création - suppression de tarifs 

VU Le code général des collectivités territoriales
VU Le code de l’Education ;
VU L’instruction du ministère de l’économie et des finances n°01.63.M5 du 19 juillet 

2001 ;
VU La délibération du Conseil régional N° CR 85-46 du 11 décembre 1985 créant un

fonds commun régional des services d'hébergement des lycées d'Ile de France ;
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la

République , et notamment son article 133 ;
VU La délibération du Conseil Régional N° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux

délégations d’attributions du Conseil Régional à sa Commission Permanente ;
VU La délibération CP 15-621 du 8 octobre 2015 relative à la tarification de la

restauration des lycées franciliens pour l’année 2016;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement

budgétaire et financier n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional

d’Ile-de-France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Approuve la répartition relative aux crédits du Fonds Commun Régional des
Services d’Hébergement d’un montant de 114 662 € au bénéfice de
12 établissements telle qu’elle figure en annexe 1.

Article 2 : 

Régularise la création et la suppression de tarifs de demi-pension et
d’hébergement pour six établissements conformément à l’annexe 2 de la présente
délibération, par dérogation à l’article 1 de la délibération n° CP 15-621 du  8 octobre
2015 relative à la tarification de la restauration pour l’année 2016.

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

VALERIE PECRESSE

CP 16-037
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 
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Annexe 1

RNE ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE
NOMBRE DE 1/2 

PENSIONNAIRES
MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION

MONTANT DE LA 

DOTATION

0750685M PIERRE GILLES DE GENNES 11, rue Pirandello 750013 Paris 1300 Participation au renouvellement de deux distributeurs à plateaux et 
de deux chariots à hauteur constante 15 244,00 €

0750786X LAZARE PONTICELLI 92/96, rue Barrault 75013 80 Déficit sur le budget restauration 10 000,00 €

0754476H GUILLAUME TIREL 237, Boulevard Raspail 75014 PARIS 400

Autorisation à utiliser pour  l'achat de deux fontaines à eaux , la 
somme de 3 012 €  sur le  reliquat  de  4 583 € sur la dotation 

accordée par délibération n° CP  15-524 du  9 juillet 2015 pour la 
réparation de la centrale froide négative

0,00 €

TOTAL DE PARIS 2 ETABLISSEMENTS CONCERNES 25 244,00 €

RNE ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE
NOMBRE DE 1/2 

PENSIONNAIRES
MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION

MONTANT DE LA 

DOTATION

0772229E JEAN VILAR 83 avenue Salvador Allende 77100 MEAUX cedex 500 Renouvellement de deux fontaines réfrigérées et d'une armoire 
positive + 3 traversante 8 639,00 €

0771880A BAUDELAIRE Boulevard du Chevalier Bayard 77100 MEAUX cedex 150 Renouvellement d'une auto laveuse et d'un chauffe assiettes 3 353,00 €

TOTAL DE SEINE ET MARNE 2 ETABLISSEMENTS 

CONCERNES
8 639,00 €

RNE ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE
NOMBRE DE 1/2 

PENSIONNAIRES
MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION

MONTANT DE LA 

DOTATION

0781884Z CONDORCET Allée Condorcet 78520 LIMAY 904  Achat de deux armoires chauffantes 8 308,00 €

0780422K FRANCOIS VILLON Rue Salvador Allende 78130 LES MUREAUX 600 Evolution du logiciel Solvance, l'installation de 3 bornes de 
réservation murales et gestion des pertes et oublis de cartes 9 353,00 €

TOTAL DES YVELINES 2 ETABLISSEMENTS CONCERNES 17 661,00 €

RNE ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE
NOMBRE DE 1/2 

PENSIONNAIRES
MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION

MONTANT DE LA 

DOTATION

0911401D NESLON MANDELA 8, rue Julien Pranville BP 168 91154 ETAMPES 404

Autorisation à utiliser pour  l'acquisition d'un aspirateur à eau et les 
réparations du bain marie,  le  reliquat  de  728,81 € sur la dotation 

accordée par délibération n° CP  15-123 du  29 janvier  2015 pour 
l'acquisition d'une auto laveuse

0,00 €

0911401D NESLON MANDELA 8, rue Julien Pranville BP 168 91154 ETAMPES 404 Complément pour les réparations du bain marie et l'acquisition  
une mono brosse et de deux échelles gastronorme 3 080,00 €

0910727W PARC DE VILGENIS 80, rue de Versailles 91300 MASSY 900
1615 € pour le complément pour  les réparations  de la pompe de 

lavage  et 13 629 € pour l'achat d'un four Convotherm 20 niveaux 

GN 2/1 électrique
15 244,00 €

0911962N MARIE LAURENCIN 51, rue Paul Cézanne 91540 MENNECY 750

Autorisation à utiliser pour  l'achat d'un congélateur, le  reliquat  de 
447,38 € sur la dotation accordée par délibération n° CP  15-278 

du 17 juin 2015 pour le  renouvellement de vaisselle et de l'achat 
de matériel de cuisine

0,00 €

0910627M JEAN BAPTISTE COROT place Davout 91600 SAVIGNY SUR 
ORGE 2000 Remboursement de factures de réparations du motoréducteur et 

du disjoncteur du lave vaisselle 2 652,00 €

TOTAL DE L'ESSONNE 3 ETABLISSEMENTS CONCERNES 20 976,00 €
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Annexe 1

RNE ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE
NOMBRE DE 1/2 

PENSIONNAIRES
MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION

MONTANT DE LA 

DOTATION

0920171L LOUIS BLERIOT 67, rue de Verdun 92150 SURESNES 200 Cofinancement pour le remplacement du lave vaisselle 15 244,00 €

0920149M MICHELET 5, rue Jullien 92170 VANVES 1635 Renouvellement de la cellule de refroidissement 11 654,00 €

TOTAL DES HAUTS DE SEINE 2 ETABLISSEMENTS 

CONCERNES
26 898,00 €

RNE ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE
NOMBRE DE 1/2 

PENSIONNAIRES
MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION

MONTANT DE LA 

DOTATION

0941474S DARIUS MILHAUD 80, rue du Professeur Bergonisé 94270 LE KREMLIN 
BICETRE 850 Achat d'une sauteuse multifonction 15 244,00 €

0941474S DARIUS MILHAUD 80, rue du Professeur Bergonisé 94270 LE KREMLIN 
BICETRE 850

Autorisation à utiliser pour  l'achat de la sauteuse multifonction,  le  
reliquat  de  60,62 € sur la dotation accordée par délibération n° 

CP  12-777 du  21 novembre 2015 pour le cofinancement de deux 
armoires positives

0,00 €

0940137N LA SOURCE 54, avenue de la Source 094130 NOGENT SUR 
MARNE 360

Autorisation à utiliser pour  l'achat de deux armoires, le  reliquat  de 
2 564,33 € sur la dotation accordée par délibération n° CP  12-383 

du 12 juillet 2012, le reliquat de 4 556,77 € sur la dotation accordée 
par délibération n° CP  13-733 du 17 octobre 2013, le reliquat de 
773 € sur la dotation accordée par délibération n° CP  15-278 du 

17 juin 2015, soit un montant total de  de 7 145,04 €.

0,00 €

TOTAL DE LA SEINE SAINT DE DENIS 1  ETABLISSEMENT 

CONCERNE
15 244,00 €

RNE ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE
NOMBRE DE 1/2 

PENSIONNAIRES
MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION

MONTANT DE LA 

DOTATION

TOTAL DU VAL DE MARNE 0 ETABLISSEMENT CONCERNE 0,00 €

TOTAL GENERAL 12 ETABLISSEMENTS CONCERNES 114 662,00 €
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Annexe 2

Créations, suppressions ou modifications de tarifs

 code RNE Lycée Commune Libellé Montant Base jour Libellé Montant Base jour Motif de la demande

0750653C SOPHIE GERMAIN 75 PARIS Forfait 5 jours 
Forfait 4 jours 

534,60 €

479,52 €

2,97 €

3,33 €

Forfait 5 jours 
Forfait 4 jours 
Forfait 3 jours 

534,60 €

479,52 €

398,52 €

2,97 €

3,33 €

3,69 €

Régularisation de la création du
forfait 3 jours appliqué depuis le 1er

septembre 2015

0770342D LEOPOLD BELLAN 77 CHAMIGNY Forfait "mini-stages" 11,10 € 11,10 €

Création forfait pour hébergement 
lors de stages 2-3 jours pour

application au 1er janvier  2016

0771336J LES PANNEVELLES 77 PROVINS
Forfait "pension complète" 

Forfait "hébergement     
1 semaine"

24,07 €

36,06 €

Suppression forfait "pension
complète" et " hébergement 1

semaine" car plus nécessaires, pour 
application au 1er janvier  2016

0770930T HENRI MOISSAN 77 MEAUX Forfait "internes hébergés" 1 148,40 € 6,60 €

Création forfait pour accueil internes 
hébergés pour application au 1er

janvier  2016

0910676R CLEMENT ADER 91 ATHIS MONS Forfait 5 jours 529,20 € 2,94 €
Forfait 5 jours 
Forfait 4 jours 

529,20 €

465,12 €

2,94 €

3,23 €

Création du forfait 4 jours pour
application au 1er janvier  2016

0921625S PAUL PAINLEVE 92 COURBEVOIE Forfait 4 jours 426,24 € 2,96 €
Forfait 5 jours 
Forfait 4 jours 

532,80 €

426,24 €

2,96 €

2,96 €

Régularisation de la création du
forfait 5 jours appliqué depuis le 1er

septembre 2015

Tarifs 2015 votés à la CP14-560 du 24 

septembre 2014

Tarifs 2016 proposés à la CP du

22/01/2016
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DELIBERATION N° CP 16-040

DU 22 JANVIER 2016 

Attribution et affectation des avances des subventions 2016 en faveur des organismes associés à
l’action régionale

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

et notamment son article 133 ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire

et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU la délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 

programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 07
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 relative à la désignation des représentants
du Conseil Régional dans divers organismes ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil régional à sa Commission permanente ;

VU la délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la Région pour
l’année 2015 ;

VU la délibération n° CR 99-11 du 17 novembre 2011 portant approbation de la Stratégie
régionale de développement touristique et des loisirs (SRDTL) 2011-2016 ;

VU la délibération n° CR 74-09 du 18 juin 2009 relative à l’approbation de la création d’un 
Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes/hommes ;

VU la délibération n° CR 102-06 du 15 novembre 2006 relative à l’approbation de la politique 
régionale du livre et de la lecture et la délibération CP 07-1196 du 29 novembre 2007
portant création du Centre Régional d’Observation et de Ressources de l’Écrit et du Livre 
(COREL) renommé MOTif ;

VU la délibération n° CR 04-06 du 30 juin 2006 relative à la convention constitutive de l’Institut 
régional de développement du sport (IRDS) ;

VU la délibération n° CR 10-03 du 27 mars 2003 approuvant la création de l’établissement 
public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial « Établissement public
de coopération culturelle pour les arts de la scène et de l’image en Île-de-
France » (ARCADI) ;

VU la délibération n° CR 11-03 du 27 mars 2003 approuvant la création d’un établissement 
public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé
« Commission Île-de-France Tournages et Images » (CFIDF) ;

VU la délibération n° CP 15-685 du 08 octobre 2015 relative à l’adoption d’une convention de
mise à disposition de l’ONIF par la Région d’un bâtiment situé à Alfortville ;

VU la délibération n° CP 15-397 du 15 juillet 2015 portant approbation de la convention
pluriannuelle 2016-2018 entre l’IAU Île-de-France et la Région Île-de-France ;
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VU la délibération n° CP 15-392 du 09 juillet 2015 relative à l’adoption de l’avenant n°1 
modificatif à la convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Région et l’ARIAM ; 

VU la délibération n° CP 15-392 du 09 juillet 2015 relative à l’adoption de l’avenant n°1 
modificatif à la convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Région et le FIF ; 

VU la délibération n° CP 15-392 du 09 juillet 2015 relative à l’adoption de l’avenant n°1 
modificatif à la convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Région et le Crips ; 

VU la délibération n° CP 15-392 du 09 juillet 2015 relative à l’adoption de l’avenant n°1 
modificatif à la convention d’organisation et de fonctionnement conclue entre la Région et 
l’ORS ; 

VU la délibération n° CP 15-105 du 29 janvier 2015 relative à l’adoption d’une convention entre 
la Région et le l’ONIF ; 

VU la délibération n° CP 15-105 du 29 janvier 2015 relative à l’adoption d’une convention 
d’objectifs et de moyens entre la Région et le MOTiF ; 

VU la délibération n° CP 15-105 du 29 janvier 2015 relative à l’adoption d’une convention 
d’objectifs et de moyen entre la Région et le Centre francilien de ressources pour l’égalité 
femmes/hommes ; 

VU la délibération n° CP 14-465 du 18 juin 2014 relative à l’adoption d’une convention 
d’objectifs et de moyens entre la Région et ARCADI ; 

VU la délibération n° CP 14-465 du 18 juin 2014 relative à l’adoption d’une convention 
d’objectifs et de moyens entre la Région et la CFIDF ; 

VU la délibération n° CP 14-022 du 30 janvier 2014 relative à l’adoption de la convention 
d’objectifs et de moyens entre la Région et le CRT; 

VU la délibération n° CP 14-022 du 30 janvier 2014 relative à l’adoption de la convention 
d’objectifs et de moyens entre la Région et les CaRT; 

VU la délibération n° CP 14-022 du 30 janvier 2014 relative à l’adoption de la convention 
d’objectifs et de moyens entre la Région et l’espace du tourisme Île-de-France et Seine et 
Marne à Disneyland resort Paris ; 

VU la délibération n° CP 14-022 du 30 janvier 2014 relative à l’adoption de la convention 
d’objectifs et de moyens entre la Région et l’espace du tourisme Île-de-France et Seine et 
Marne à Disneyland resort Paris ; 

VU la délibération n° CP 14-022 du 30 janvier 2014 relative à l’adoption d’une convention 
d’objectifs et de moyen entre la Région et le FRAC ; 

VU la délibération n° CP 14-022 du 30 janvier 2014 relative à l’adoption d’une convention 
d’objectifs et de moyens entre la Région et le Chœur Vittoria ; 

VU la délibération n° CP 13-573 du 11 juillet 2013 relative à l’adoption de la convention 
d’objectifs et de moyens entre la Région et le Centre régional d’information et de prévention 
du sida (Crips) ; 

VU la délibération n° CP 13-029 du 23 janvier 2013 approuvant l’adoption de la convention 
relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Observatoire régional de santé (ORS) ; 

VU la délibération n° CP 13-029 du 23 janvier 2013 relative à l’adoption d’une convention 
d’objectifs et de moyens entre la Région et le Festival d’Île-de-France (FIF) ; 

VU la délibération n° CP 13-029 du 23 janvier 2013 relative à l’adoption d’une convention 
d’objectifs et de moyens entre la Région et l’Association régionale d'information et d'actions 
musicales en Ile-de-France (ARIAM) ; 

  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-VU le rapport 
France. 

CP 16-040
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide d’attribuer aux organismes associés une avance sur la subvention de 
fonctionnement pour l’année 2016 selon la répartition et les montants figurant en annexe 1 à 
la présente délibération. 

Article 2 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 250 000 € disponible sur le chapitre 
budgétaire 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », 
programme HP021-005 (102005) « démocratie de participation », action 10200509 « centre 
de ressource égalité femmes/hommes». 

Affecte une autorisation d’engagement de 5 667 666 € disponible sur le chapitre 933 
« culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », 
programme HP312-005 (131005) « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et 
de la rue », action 13100503 « soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine 
des arts de la scène ».  

Affecte une autorisation d’engagement de 319 333 € disponible sur le chapitre 933 
« culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », 
programme HP312-006 (131006) « aide à la création et à la diffusion des arts plastiques », 
action 13100602 « soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine des arts 
plastiques ».  

Affecte une autorisation d’engagement de 361 333 € disponible sur le chapitre 933 
« culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », 
programme HP312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture », action 13100803 « soutien 
aux organismes associés œuvrant dans le domaine du livre et de la lecture ». 

Affecte une autorisation d’engagement de 505 667 € disponible sur le chapitre 933 
« culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », 
programme HP312-009 (131009) « politique régionale en faveur du cinéma et de 
l’audiovisuel », action 13100903 « soutien aux organismes associés œuvrant dans le 
domaine du cinéma ». 

Affecte une autorisation d’engagement de 132 667 € disponible sur le chapitre 933 
« culture, sports et loisirs », code fonctionnel 32 « sports », programme HP32-002 (132002) 
« développement de la pratique sportive», action 13200201 « soutien au mouvement 
sportif ». 

Affecte une autorisation d’engagement de 243 333 € disponible sur le chapitre 934 
« développement social et santé », code fonctionnel 40 «Services communs », programme 
HP40-004 (140004) « observatoires et organismes consultatifs », action 14000403 
« observatoire régional de la santé ». 

Affecte une autorisation d’engagement de 1 124 333 € disponible sur le chapitre 934 
« développement social et santé », code fonctionnel 41 « santé », programme HP41-001 
(141001) « prévention et éducation à la santé », action 14100102 « Crips ». 
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Affecte une autorisation d’engagement de 6 137 000 € disponible sur le chapitre 939 
« action économique », code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme », programme HP95-
002 (195002) « soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du tourisme», action 
19500201 « soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme ». 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 

PROPOSEES AU VOTE 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-040 Budget : 2016

Chapitre : 930 - Services généraux

021 - Conseil RégionalCode fonctionnel :

Action : 10200509 - Centre de ressource égalité femmes / hommes - ORVF   
textBox26

Programme :  102005 - Démocratie de participation

Dispositif :  00000547 - OA / Centre de ressources de l'égalité Femmes/Hommes
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :250 000,00 €Montant total :

750 000,00 € TTC 33,33 % 250 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000673 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2016 AU CHA

Bénéficiaire : P0001729 - CENTRE FRANCILIEN DE RESSOURCES POUR L EGALITE FEMMES HOMMES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000547 - OA / Centre de ressources de l'égalité 
Femmes/Hommes :

250 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 930 - 021 - 102005 - 10200509 : 250 000,00 €
textBox26

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100503 - Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des arts de la scène  
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000106 - OA / Etablissement public de coopération culturelle pour les arts de la scène et de l'image en Île-
de-France (ARCADI)

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :1 933 333,00 €Montant total :

5 800 000,00 € TTC 33,33 % 1 933 333,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000426 - ARCADI - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2016

Bénéficiaire : R26713 - ARCADI  EPCC ARTS SCENE IMAGE IDF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000106 - OA / Etablissement public de coopération culturelle 
pour les arts de la scène et de l'image en Île-de-France (ARCADI) :

1 933 333,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-040 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100503 - Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des arts de la scène  
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000178 - OA / Orchestre national d'Ile-de-France (ONIF)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :2 733 333,00 €Montant total :

8 200 000,00 € TTC 33,33 % 2 733 333,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000745 - Subvention de fonctionnement 2016 à l'ONIF

Bénéficiaire : R5189 - ORCHESTRE NATIONAL IDF

Localisation : VAL DE MARNE

¤

Total sur le dispositif 00000178 - OA / Orchestre national d'Ile-de-France (ONIF) : 2 733 333,00 €
textBox26

Dispositif :  00000179 - OA / Choeur régional Vittoria
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :100 000,00 €Montant total :

300 000,00 € TTC 33,33 % 100 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000746 - Subvention de fonctionnement 2016 au Choeur regional Vittoria

Bénéficiaire : R6619 - CHOEUR REG VITTORIA IDF

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000179 - OA / Choeur régional Vittoria : 100 000,00 €
textBox26

Dispositif :  00000180 - OA / Festival d'Ile-de-France (FIF)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :522 333,00 €Montant total :

1 567 000,00 € TTC 33,33 % 522 333,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000747 - Subvention de fonctionnement 2016 au Festival d'Ile-de-France (FIF)

Bénéficiaire : R5425 - FESTIVAL DE L'IDF

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000180 - OA / Festival d'Ile-de-France (FIF) : 522 333,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-040 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100503 - Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des arts de la scène  
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000181 - OA / Association régionale d'informations et d'actions musicales (ARIAM)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :378 667,00 €Montant total :

1 136 000,00 € TTC 33,33 % 378 667,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000744 - Subvention de fonctionnement 2016 à l'association régionale d'informations et d'actions 
musicales (ARIAM)

Bénéficiaire : R5070 - ARIAM IDF

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000181 - OA / Association régionale d'informations et d'actions 
musicales (ARIAM) :

378 667,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131005 - 13100503 : 5 667 666,00 €
textBox26

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100602 - Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des arts plastiques  
textBox26

Programme :  131006 - Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques

Dispositif :  00000177 - OA / Fonds régional d'art contemporain d'Ile-de-France (FRAC)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :319 333,00 €Montant total :

958 000,00 € TTC 33,33 % 319 333,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000748 - Subvention de fonctionnement 2016 au Fonds Régional d'Art contemporain (FRAC)

Bénéficiaire : R5967 - FRAC FOND REG ART CONTEM

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000177 - OA / Fonds régional d'art contemporain d'Ile-de-France 
(FRAC) :

319 333,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131006 - 13100602 : 319 333,00 €
textBox26
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Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-040 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100803 - Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine du livre et de la lecture 
textBox26

Programme :  131008 - Aide au livre et à la lecture

Dispositif :  00000189 - OA / Observatoire régional du livre et de l'écrit en Ile-de-France (MOTIF)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :361 333,00 €Montant total :

1 084 000,00 € TTC 33,33 % 361 333,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001230 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2016 AU MOTIF OBSERVATOIRE REGIONAL DU 
LIVRE ET DE L'ECRIT

Bénéficiaire : R37205 - MOTIF OBSERVATOIRE DU LIVRE ET DE L'ECRIT IDF

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000189 - OA / Observatoire régional du livre et de l'écrit en Ile-de-
France (MOTIF) :

361 333,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131008 - 13100803 : 361 333,00 €
textBox26

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100903 - Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine du cinéma  
textBox26

Programme :  131009 - Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel

Dispositif :  00000132 - OA / Commission du film d'Ile de France
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :505 667,00 €Montant total :

1 517 000,00 € TTC 33,33 % 505 667,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001231 - Subvention de fonctionnement 2016 Commission du film d'Ile-de-France

Bénéficiaire : R27206 - COMMISSION DU FILM D'ILE-DE-FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000132 - OA / Commission du film d'Ile de France : 505 667,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131009 - 13100903 : 505 667,00 €
textBox26
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Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-040 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000044 - OA / IAU - Institut Régional de Développement du Sport (IRDS)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :132 667,00 €Montant total :

398 000,00 € TTC 33,33 % 132 667,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000444 - Subvention de fonctionnement 2016 à l'IRDS

Bénéficiaire : R5149 - IAURIF INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME IDF

Localisation : VILLE DE PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000044 - OA / IAU - Institut Régional de Développement du Sport 
(IRDS) :

132 667,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 933 - 32 - 132002 - 13200201 : 132 667,00 €
textBox26

Chapitre : 934 - Santé et action sociale

40 - Services communsCode fonctionnel :

Action : 14000403 - Observatoire régional de la santé   
textBox26

Programme :  140004 - Observatoires et organismes consultatifs

Dispositif :  00000160 - OA / IAU Observatoire Régional de Santé d'Ile de France (ORS)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :243 333,00 €Montant total :

730 000,00 € TTC 33,33 % 243 333,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000438 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2016 A L'ORS

Bénéficiaire : R5149 - IAURIF INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME IDF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000160 - OA / IAU Observatoire Régional de Santé d'Ile de France 
(ORS) :

243 333,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 934 - 40 - 140004 - 14000403 : 243 333,00 €
textBox26
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Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-040 Budget : 2016

Chapitre : 934 - Santé et action sociale

41 - SantéCode fonctionnel :

Action : 14100102 - CRIPS    
textBox26

Programme :  141001 - Prévention et éducation à la santé

Dispositif :  00000152 - OA / Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida (CRIPS)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :1 124 333,00 €Montant total :

3 373 000,00 € TTC 33,33 % 1 124 333,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001527 - Subvention de fonctionnement 2016 au CRIPS

Bénéficiaire : R15123 - CRIPS CENTRE REGIONAL D'INFORMATION ET DE PREVENTION DU SIDA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000152 - OA / Centre Régional d'Information et de Prévention du 
Sida (CRIPS) :

1 124 333,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 934 - 41 - 141001 - 14100102 : 1 124 333,00 €
textBox26

Chapitre : 939 - Action économique

95 - Tourisme et thermalismeCode fonctionnel :

Action : 19500201 - Soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme  
textBox26

Programme :  195002 - Soutien aux organismes oeuvrant dans le domaine du tourisme

Dispositif :  00000048 - OA / Comité Régional du Tourisme (CRT)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :5 524 000,00 €Montant total :

16 572 000,00 € TTC 33,33 % 5 524 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000245 - Subvention de fonctionnement au CRT  2016 Première affectation

Bénéficiaire : R16740 - COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS ILE-DE-FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000048 - OA / Comité Régional du Tourisme (CRT) : 5 524 000,00 €
textBox26

11 CP 16-040

960



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-040 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

95 - Tourisme et thermalismeCode fonctionnel :

Action : 19500201 - Soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme  
textBox26

Programme :  195002 - Soutien aux organismes oeuvrant dans le domaine du tourisme

Dispositif :  00000049 - OA / Centres d'Accueil Régionaux du Tourisme (CaRT)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :613 000,00 €Montant total :

1 839 000,00 € TTC 33,33 % 613 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000248 - Subvention de fonctionnement aux CaRT 2016 Première affectation

Bénéficiaire : R10885 - CENTRES D'ACCUEIL REGIONAUX DU TOURISME

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000049 - OA / Centres d'Accueil Régionaux du Tourisme (CaRT) : 613 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 95 - 195002 - 19500201 : 6 137 000,00 €
textBox26

textBox26
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DELIBERATION N° CP 16-061
DU 22 JANVIER 2015

ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES DANS LES EPLE 

DIVERSES POLITIQUES RÉGIONALES 

PREMIER RAPPORT DE L’ANNÉE 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment
son article 133 ; 

VU Le code de l’éducation ; 
VU Le code des marchés publics ; 

VU La délibération n°CP 04-075 du 29 janvier 2004 relative aux actions de maintenance des équipements
pédagogiques techniques dans les lycées techniques et professionnels ; 

VU 
Le marché à bons de commande n°1300428 relatif à l’assistance technique pour le pilotage et le suivi des 
prestations liées aux équipements d’infrastructures réseaux et informatiques pour les lycées de la région 
Île-de-France notifié le 30 juillet 2014 à la société SPIE ; 

VU La délibération n°CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour l’année 2015 ; 

VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil régional à sa
commission permanente ; 

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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de programme et 
d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République; 

VU Le rapport   présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 598 859 € sur le chapitre 902 
«Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP222-008 (122008) 
«Équipement des lycées publics», action «matériel pédagogique» (12200801) afin d’attribuer des 
participations financières aux établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-
France pour l’achat d’équipements pédagogiques. 

Article 2 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 1 115 897 € sur le chapitre 902 
«Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP222-008 (122008) 
«Équipement des lycées publics», action «matériel pédagogique» (12200801) afin de doter les 
établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France en équipements 
pédagogiques. 

CP 16-061
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Article 3 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 2 782 902 € sur le chapitre 902 
«Enseignement», code fonctionnel 222 «lycées publics», programme HP222-008 (122008) 
«Équipement des lycées publics», action «Développement des TICE et des ENT» (12200803) afin 
de doter les établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France en 
équipements pédagogiques. 

Article 4 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 28 680 € sur le chapitre 902 «Enseignement», 
code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030 (122030) 
«Équipement des cités mixtes régionales», action «matériel pédagogique» (12203001) afin 
d’attribuer des participations financières aux cités mixtes régionale de la région Île-de-France pour 
l’achat d’équipements pédagogiques. 

Article 5 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 200 000 € sur le chapitre 902 
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030 
(122030) « Equipement des cités mixtes régionales », action «matériel pédagogique» (12203001) 
afin doter les cités mixtes régionale de la région Île-de-France en équipements pédagogiques. 

Article 6 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 450 000 € sur le chapitre 902 
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030 
(122030) «Équipement des cités mixtes régionales», action «Développement des TICE et des 
ENT » (12203004) afin de doter les cités mixtes régionale de la région Île-de-France en 
équipements pédagogiques. 

Article 7 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 1 224 € sur le chapitre 902 «enseignement», 
code fonctionnel 224 «participation à des cités mixtes», programme HP224-013 (122013) 
« équipement des cités mixtes départementales », action «équipement des cités mixtes 
départementales » (12201301) afin d’attribuer des participations financières aux cités mixtes 
départementales de la région Île-de-France en équipements pédagogiques. 

Article 8 : 

Affecte le montant d’autorisations de programme de 650 000 € sur le chapitre 902 «Enseignement», 
code fonctionnel 222 «lycées publics», programme HP222-001 (122001) «Etudes générales lycées 
publics», action «études générales lycées publics» (12200101) pour permettre le financement des 
études menées par les assistants techniques de la Région dans les établissements publics locaux 
d’enseignement de la région Île de-France. 
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Article 9 : 

Affecte le montant d’autorisations de programme de 150 000 € sur le chapitre 902 «enseignement», 
code fonctionnel 224 «participation à des cités mixtes», programme HP224-030 (122030) 
«Equipements des cités mixtes régionales» action «études liées aux cités mixtes régionales» 
(12203003) pour permettre le financement des études menées par les assistants techniques de la 
Région dans les cités mixtes régionales. 

La Président e du conseil régional 
d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE  
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 
N°1 
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LYCEES PUBLICS 

COMMUNE LYCEES RNE 
HP222-008 HP224-

013 TOTAL 
236 21831 21841 236 

75 PARIS 13EME 
PIERRE-GILLES-DE-GENNES-
ENCPB 0750685M 19 100 19 100 

75 PARIS 15EME LOUIS-ARMAND 0751708Z 10 000 10 000 

75 PARIS 20EME MARTIN-NADAUD 0754530S 1 550 1 550 

77 BRIE-COMTE-ROBERT BLAISE-PASCAL 0772230F 2 694 2 694 

77 CHAMPAGNE-SUR-SEINE LAFAYETTE 0770920G 9 500 9 500 

77 CLAYE-SOUILLY CHAMP-DE-CLAYE (LE) 0771995A 9 470 9 470 

77 COULOMMIERS JULES-FERRY 0770924L 25 548 25 548 

77 COULOMMIERS GEORGES-CORMIER 0772311U 25 584 25 584 

77 LA FERTE-SOUS-JOUARRE SAMUEL-BECKETT 0772685A 1 172 1 172 

77 NANGIS HENRI-BECQUEREL 0772277G 3 120 40 464 43 584 

77 NOISIEL RENÉ-CASSIN 0771941S 1 905 1 905 

77 PONTAULT-COMBAULT CAMILLE-CLAUDEL 0772243V 4 087 4 087 

77 PROVINS PANNEVELLES (LES) 0771336J 750 750 

77 ROZAY-EN-BRIE TOUR-DES-DAMES (DE LA) 0772295B 13 388 13 388 

78 AUBERGENVILLE VINCENT-VAN-GOGH 0781859X 4 688 4 688 

78 BUC LYCEE FRANCO-ALLEMAND 0783548H 1 224 1 224 

78 
CONFLANS-SAINTE-
HONORINE SIMONE-WEIL 0783447Y 1 300 1 300 

78 LA VERRIERE ERPD 0783259U 1 550 1 550 

78 LE VESINET ALAIN 0782568T 18 532 18 532 

78 MANTES-LA-JOLIE SAINT-EXUPÉRY 0782539L 2 040 2 040 

78 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX EMILIE-DE-BRETEUIL 0781819D 19 710 19 710 

78 RAMBOUILLET LOUIS-BASCAN 0782549X 2 397 2 397 

78 SARTROUVILLE JULES-VERNE 0783431F 10 000 10 000 

78 VILLIERS-SAINT-FREDERIC VIOLLET-LE-DUC 0782587N 2 694 2 694 

91 ARPAJON PAUL-BELMONDO 0910628N 1 224 1 224 

91 ETIOLLES CHÂTEAU-DES-COUDRAIES 0910629P 14 640 14 640 

91 EVRY PARC-DES-LOGES 0911251R 12 942 12 942 

91 EVRY AUGUSTE-PERRET 0911343R 822 822 

91 LONGJUMEAU JACQUES-PRÉVERT 0911577V 12 000 390 12 390 

91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ALBERT-EINSTEIN 0911346U 898 898 

91 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE LÉONARD-DE-VINCI 0911946W 3 780 3 780 

92 CHATENAY-MALABRY EMMANUEL-MOUNIER 0920135X 3 700 3 700 

92 GENNEVILLIERS GALILÉE 0921156G 4 767 4 767 

92 MALAKOFF LOUIS-GIRARD 0920163C 25 854 25 854 

92 MEUDON COTES-DE-VILLEBON (LES) 0921592F 167 845 167 845 

92 NANTERRE JOLIOT-CURIE 0920141D 1 500 1 500 
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COMMUNE LYCEES RNE 
HP222-008 HP224-

013 TOTAL 
236 21831 21841 236 

92 RUEIL-MALMAISON RICHELIEU 0920799U 17 761 17 761 

93 AULNAY-SOUS-BOIS JEAN-ZAY 0930833A 2 273 2 273 

93 BAGNOLET EUGÈNE-HÉNAFF 0932119Y 36 342 36 342 

93 BOBIGNY LOUISE-MICHEL 0931613Y 8 376 8 376 

93 DRANCY PAUL-LE-ROLLAND 0932229T 5 185 5 185 

93 NOISY-LE-GRAND FLORA-TRISTAN 0931565W 4 740 4 740 

93 NOISY-LE-GRAND 
NOUVEAU LYCEE 
INTERNATIONAL 0932638M 19 308 19 308 

93 PANTIN LUCIE-AUBRAC 0932117W 14 441 2 936 17 377 

94 CHAMPIGNY-SUR-MARNE LOUISE-MICHEL 0940112L 872 872 

94 CHAMPIGNY-SUR-MARNE LANGEVIN-WALLON 0940113M 21 372 21 372 

94 CHAMPIGNY-SUR-MARNE MARX-DORMOY 0941951K 3 600 3 600 

94 CRETEIL SAINT-EXUPÉRY 0940114N 5 000 5 000 

94 CRETEIL EDOUARD-BRANLY 0941018W 3 063 3 063 

94 FONTENAY-SOUS-BOIS PABLO-PICASSO 0941347D 1 500 1 500 

94 FRESNES FRÉDÉRIC-MISTRAL 0941301D 5 715 5 715 

94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCOIS-MANSART 0940585A 2 245 2 245 

94 VITRY-SUR-SEINE JEAN-MACÉ 0940129E 2 694 2 694 

95 ARNOUVILLE VIRGINIA-HENDERSON 0950709E 2 245 2 245 

95 ENGHIEN-LES-BAINS GUSTAVE-MONOD 0952196W 12 846 12 846 

95 ERAGNY AUGUSTE-ESCOFFIER 0951618T 29 600 29 600 

95 FOSSES CHARLES-BAUDELAIRE 0951727L 4 639 4 639 

95 GARGES-LES-GONESSE SIMONE-DE-BEAUVOIR 0951766D 24 000 24 000 

95 MONTMORENCY TURGOT 0951281B 2 988 2 988 

95 SAINT-OUEN-L'AUMONE CHÂTEAU-D'EPLUCHES 0950658Z 32 312 32 312 

Provision Mobilier pédagogiques 1 000 000 1 000 000 

Provision Matériel informatiques 2 000 000 2 000 000 

Provision réseaux 750 000 750 000 

TOTAL 598 859 2 782 902 1 115 897 1 224 4 498 882 
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CMR 

COMMUNE LYCEES RNE ETUDE 
HP 224-030 

TOTAL 
236 21841 2183 

75 PARIS 09EME JACQUES-DECOUR 0750668U 28 680 28 680 

Provision Mobilier pédagogiques 200 000 200 000 

Provision Matériel informatiques 400 000 400 000 

Provision réseaux 50 000 50 000 

Etudes 150 000 150 000 

TOTAL 150 000 28 680 200 000 450 000 828 680 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 
N°2 

Dotations aux lycées
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Dotations sur marchés régionaux au titre du présent rapport 

148 799 € 

75 - PARIS 20EME MARTIN-NADAUD (0754530S) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 4 1 550 

1 550 

77 - BRIE-COMTE-ROBERT BLAISE-PASCAL (0772230F) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 6 2 694 

2 694 

77 - LA FERTE-SOUS-JOUARRE SAMUEL-BECKETT (0772685A) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 3 1 172 

1 172 

77 - NANGIS HENRI-BECQUEREL (0772277G) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

MOBILIER DE RESTAURATION 84 11 088 

MOBILIER SCOLAIRE LOT 1 624 26 512 

TABLEAUX SCOLAIRES 8 2 864 

VIDEOPROJECTION 2 3 120 

43 584 

77 - PROVINS PANNEVELLES (LES) (0771336J) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 2 750 

750 

77 - ROZAY-EN-BRIE TOUR-DES-DAMES (DE LA) (0772295B) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

MOBILIER SCOLAIRE LOT 1 296 12 608 

TABLEAUX SCOLAIRES 4 780 

13 388 
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78 - LA VERRIERE ERPD (0783259U) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 4 1 550 

1 550 

78 - LE VESINET ALAIN (0782568T) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

MOBILIER SCOLAIRE LOT 1 300 17 100 

TABLEAUX SCOLAIRES 4 1 432 

18 532 

78 - VILLIERS-SAINT-FREDERIC VIOLLET-LE-DUC (0782587N) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 6 2 694 

2 694 

91 - EVRY AUGUSTE-PERRET (0911343R) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 3 822 

822 

91 - EVRY PARC-DES-LOGES (0911251R) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

MOBILIER D'ENTRETIEN 2 800 

MOBILIER SCOLAIRE LOT 1 238 10 710 

TABLEAUX SCOLAIRES 4 1 432 

12 942 

91 - LONGJUMEAUJACQUES-PRÉVERT (0911577V) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

TABLEAUX SCOLAIRES 2 390 

390 
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91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ALBERT-EINSTEIN (0911346U) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 2 898 

898 

91 - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE LÉONARD-DE-VINCI (0911946W) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

VIDEOPROJECTION 3 3 780 

3 780 

92 - CHATENAY-MALABRY EMMANUEL-MOUNIER (0920135X) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 10 3 700 

3 700 

93 - AULNAY-SOUS-BOIS JEAN-ZAY (0930833A) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

MOBILIER SCOLAIRE LOT 1 43 2 273 

2 273 

93 - PANTIN LUCIE-AUBRAC (0932117W) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

MOBILIER SCOLAIRE LOT 1 62 2 936 

2 936 

94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE LANGEVIN-WALLON (0940113M) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

MOBILIER DE LABORATOIRE 1 21 372 

21 372 

94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE MARX-DORMOY (0941951K) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

PLATEAUX DE SELF 450 3 600 

3 600 
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94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCOIS-MANSART (0940585A) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 5 2 245 

2 245 

94 - VITRY-SUR-SEINE JEAN-MACÉ (0940129E) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 6 2 694 

2 694 

95 – ARNOUVILLE VIRGINIA-HENDERSON (0950709E) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 5 2 245 

2 245 

95 - MONTMORENCY TURGOT (0951281B) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 9 2 988 

2 988 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 
N°3 

Dotations exceptionnelles aux lycées 
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Montant Total dotations financières au titre du présent rapport 

600 083 € 

75 - PARIS 13EME PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB (0750685M) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
Subvention exceptionnelle pour remplacement d'un distributeur 
de plateaux H.S. (y compris borne de réservation QF) sur 
demande du service restauration (D.A.) 

1 19 100 € 

Somme : 19 100 € 

75 - PARIS 15EME LOUIS-ARMAND (0751708Z) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 
Nous avons trouvé un fournisseur dont l'interface de pilotage 
des écrans est très séduisante. Le coût est pour la livraison de 4 
écrans de 46 

1 10 000 € 

Somme : 10 000 € 

77 - CHAMPAGNE-SUR-SEINE LAFAYETTE (0770920G) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Dotation exceptionnelle pour remise en état du mur d'ecalade et 
terrain de basket selon devis CASAL SPORT N°1424225 & 
1346769. prévoir sur le reliquat le passage d'un bureau de 
contrôle (D.A.) 

1 9 500 € 

Somme : 9 500 € 

77 - CLAYE-SOUILLY CHAMP-DE-CLAYE (LE) (0771995A) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
Dotation exceptionnelle suite au courrier du lycée en date du 
23/11/2015 pour l'achat d'une presse oblique, d'une barre 
asymétrique et des tapis compacts 

1 9 470 € 

Somme : 9 470 € 

77 - COULOMMIERS GEORGES-CORMIER (0772311U) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS Dotation exceptionnelle pour bornes de réservation + logiciel de 
réservation 

1 23 829 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
Dotation exceptionnelle pour remplacement transfos; fusible et 
ventilateur sur le compresseur d'air de l'atelier automobile (selon 
devis transmis HOUDEYE N°9001577 du 06/03/2015) D.A. 

1 1 755 € 

Somme : 25 584 € 
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77 - COULOMMIERS JULES-FERRY (0770924L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS Dotation exceptionnelle pour distributeur de plateaux + bornes 
de réservation 1 25 548 € 

Somme : 25 548 € 

77 - NOISIEL RENÉ-CASSIN (0771941S) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE 

Remboursement de frais de maintenance : T10 (ecran num) + 
postes soudures (collier + tuyau) 

1 1 905 € 

Somme : 1 905 € 

77 - PONTAULT-COMBAULT CAMILLE-CLAUDEL (0772243V) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Devis Manutan pour l'equipement audiovisuel de l'amphi 1 4 087 € 

Somme : 4 087 € 

78 - AUBERGENVILLE VINCENT-VAN-GOGH (0781859X) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
Achat portable selon devis NEOFUTUR D151124003 courrier 
du lycée 25/11/2015 1 1 188 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
Dotation exceptionnelle pour l'achat d'une tondeuse frontale a 
coupe rotative selon devis DUPORT78 courrier du lycée en date 
du 23/11/2015 

1 3 500 € 

Somme : 4 688 € 

78 - BUCLYCEE FRANCO-ALLEMAND (0783548H) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Transformation de la dotation de la CP du 9/07/2015 pour 
l'achat d'un aspirateur à déchets) 1 1 224 € 

Somme : 1 224 € 

78 - CONFLANS-SAINTE-HONORINE SIMONE-WEIL (0783447Y) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Dotation exceptionnelle pour adaptation technique 
réglementaire suite au remplacement d'un pont élévateur dans 
l'atelier selon devis SACATEC PL- BE-1982 du 24/11/2015 
(D.A.) 

1 1 300 € 

Somme : 1 300 € 
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78 - MANTES-LA-JOLIE SAINT-EXUPÉRY (0782539L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
dotation exceptionnelle d'un montant de 2040 euros pour l'achat 
de poubelles extérieur et de supports de stationnement pour 
vélos selon courrier du lycée en date du 8/09/2015 

1 2 040 € 

Somme : 2 040 € 

78 - MONTIGNY-LE-BRETONNEUX EMILIE-DE-BRETEUIL (0781819D) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE solution audiovisuelle salle polyvalente selon devis SIGNAL DE 
05493 1 19 710 € 

Somme : 19 710 € 

78 - RAMBOUILLET LOUIS-BASCAN (0782549X) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE 

Remboursement de frais de maintenance : Tables electriques 
(réparation) + divers matériel + lave verrs (pompe + durit) + 
chambre froide (remise état) + lave batterie (intervention) 

1 2 397 € 

Somme : 2 397 € 

78 - SARTROUVILLE JULES-VERNE (0783431F) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

BANC D'ETUDE DE POMPES 1 10 000 € 

Somme : 10 000 € 

91 - ARPAJON PAUL-BELMONDO (0910628N) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Transformation de la dotation de la CP du 9/07/2015 pour 
l'achat d'un aspirateur à déchets) 1 1 224 € 

Somme : 1 224 € 

91 - ETIOLLES CHÂTEAU-DES-COUDRAIES (0910629P) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Dotation exceptionnelle d'un complément de la CP du 
17/06/2015 concernant la cuisinière électrique pédagogique 
selon devis Encdic en date du 10/06/2015 reçu d'un montant de 
69468 Euros. Et suite au mail en date du 24/09/2015 de M. 
Philippe ROUX 

1 9 468 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Selon Devis  15000186 Logosapiens pour l'acquisition d'un 
systeme multimedia 

1 5 172 € 

Somme : 14 640 € 
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91 - LONGJUMEAU JACQUES-PRÉVERT (0911577V) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
Dotation exceptionnelle en raison de MAC inactif pour 
équipement du bureau proviseur selon mail intendante du 
11/12/2015 (D.A) 

1 12 000 € 

Somme : 12 000 € 

92 - GENNEVILLIERS GALILÉE (0921156G) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
Dotation exceptionnelle pour achat de petit matériel destiné à la 
cuisine de l'internat (batteur mélangeur, trancheur viande, 
chauffe assiettes, grill plancha) (D.A.) 

1 4 767 € 

Somme : 4 767 € 

92 - MALAKOFF LOUIS-GIRARD (0920163C) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE 

Remboursement de frais de maintenance : Graveuse laser + 
scie ruban et lurem + tube standard + compresseur + muller et 
pesant + hass minimill + moteur vem 

1 25 854 € 

Somme : 25 854 € 

92 - MEUDON COTES-DE-VILLEBON (LES) (0921592F) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

BATTEUR-MELANGEUR RENOUVELLEMENT LAVE-VERRE + BATTEUR 1 10 255 € 

CHAMBRE FROIDE RENOUVELLEMENT ARMOIRE FROIDE 1 8 038 € 

EQUIPEMENT DE CUISINE RENOUVELLEMENT FOURNEAUX CUISINE PEDAGOGIQUE 
SUITE DEVIS ENODIS 319277 

1 149 552 € 

Somme : 167 845 € 

92 - NANTERRE JOLIOT-CURIE (0920141D) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
Subvention exceptionnelle complémentaire pour matériel de 
musculation selon devis "fitness boutique" selon devis N°18311 
du 24/11/2015 (D.A.) 

1 1 500 € 

Somme : 1 500 € 

92 - RUEIL-MALMAISON RICHELIEU (0920799U) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

KIT EXAO POUR SCIENCES PHYSIQUES 
(INTERFACES+CAPTEURS) 

RENOUVELLEMENT SUITE CHANGEMENT POSTES 
INFORMATIQUES 1 17 761 € 

Somme : 17 761 € 
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93 - BAGNOLET EUGÈNE-HÉNAFF (0932119Y) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

TOUPIE A ARBRE INCLINABLE 1 36 342 € 

Somme : 36 342 € 

93 - BOBIGNY LOUISE-MICHEL (0931613Y) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS 
Dotation exceptionnelle pour distributeur de plateau + PAD et 
lecteur de badge 1 8 376 € 

Somme : 8 376 € 

93 - DRANCY PAUL-LE-ROLLAND (0932229T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE 

Remboursement de frais de maintenance : TBI 280 (tourelle + 
tuyau) + hass minimill (alimentation) + CN Haas (alarme moteur) 
et variateur) 

1 5 185 € 

Somme : 5 185 € 

93 - NOISY-LE-GRAND FLORA-TRISTAN (0931565W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS Dotation exceptionnelle pour complément borne de réservation 1 4 740 € 

Somme : 4 740 € 

93 - NOISY-LE-GRAND NOUVEAU LYCEE INTERNATIONAL (0932638M) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS Dotation exceptionnelle pour 2 bornes de réservation + logiciel 
reservation 

1 19 308 € 

Somme : 19 308 € 

93 - PANTIN LUCIE-AUBRAC (0932117W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

APPAREIL D'INJECTION EXTRACTION 
AVEC ACCESSOIRES 1 781 € 

DIVERS 
Nettoyeur ultrasons ELMA pour ouverture HPS laboratoire de 
stérilisation 1 978 € 

DIVERS RUGOSIMETRE pour contrôle de qualité des sols 1 933 € 

DIVERS THERMOSOUDEUSE TSF46 LEF pour labo stérilisation 
ouverture bac. pro. HPS 

1 3 349 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Dotation exceptionnelle pour acquisition autolaveuse H²0 selon 
devis es4-2312 de chez CMN pour bac pro HPS (D.A.) 

1 8 400 € 

Somme : 14 441 € 
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94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNELOUISE-MICHEL (0940112L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS 
Dotation exceptionnelle pour un complément bornes de 
réservation 1 872 € 

Somme : 872 € 

94 - CRETEILEDOUARD-BRANLY (0941018W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE 

Remboursement de frais de maintenance : Electro erosion 
(circuit imprime) +  realmeca (prise + capteur fin de course) + 
haas n°1 (table + fin de course) + Producmill CV301 (reprise 
cycle) 

1 3 063 € 

Somme : 3 063 € 

94 - CRETEIL SAINT-EXUPÉRY (0940114N) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER LIVRES CDI VOIR LISTE CI-JOINT 250 5 000 € 

Somme : 5 000 € 

94 - FONTENAY-SOUS-BOIS PABLO-PICASSO (0941347D) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
Dotation exceptionnelle complémentaire pour acquisition du 
mobilier lieu de vie lycéens selon mail du 07/10/2015; le marché 
"accueil/réunion" n'étant plus actif (D.A.) 

1 1 500 € 

Somme : 1 500 € 

94 - FRESNES FRÉDÉRIC-MISTRAL (0941301D) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS Dotation exceptionnelle pour 2 bornes de réservation 1 5 715 € 

Somme : 5 715 € 

95 - ENGHIEN-LES-BAINS GUSTAVE-MONOD (0952196W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS Dotation exceptionnelle pour distributeur de plateau 1 7 395 € 

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE 

Remboursement de frais de maintenance : TBI 280 (vitres) + 
TBI 450 (intervention + vitre + axe Y) 

1 5 451 € 

Somme : 12 846 € 
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95 - ERAGNY AUGUSTE-ESCOFFIER (0951618T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS Subvention exceptionnelle pour acquisition équipements tertiaire 
et industriel atelier AB103 (D.A.) 1 20 000 € 

FOUR MULTI FONCTIONS 
PEDAGOGIQUE 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR ACQUISITION 
FOUR MIXTE POUR LA PATISSERIE (D.A.) 1 9 600 € 

Somme : 29 600 € 

95 - FOSSES CHARLES-BAUDELAIRE (0951727L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS Dotation exceptionnelle pour 2 bornes de réservation + logiciel 
réservation 

1 4 639 € 

Somme : 4 639 € 

95 - GARGES-LES-GONESSE SIMONE-DE-BEAUVOIR (0951766D) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

KIT EXAO POUR SCIENCES PHYSIQUES 
(INTERFACES+CAPTEURS) 1 24 000 € 

Somme : 24 000 € 

95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE CHÂTEAU-D'EPLUCHES (0950658Z) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS Dotation exceptionnelle pour 2 distributeurs de plateau et une 
borne de réservation 1 19 712 € 

DIVERS 

Subvention exceptionnelle pour fourniture et pose d'un pont 
élévateur 4 colonnes selon devis MIR INDUSTRIE  
N°:PR15010-0052 (D.A.) -   Réparation PEUGEOT Partner 
Arche Guédon TORCY 

1 12 600 € 

Somme : 32 312 € 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 
N°4 

Dotations exceptionnelles aux CMR 
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Montant total dotations financières au titre du présent rapport 

28 680 € 

75 - PARIS 09EME JACQUES-DECOUR (0750668U) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

EQUIPEMENT EXAO 

Prépas (nouveaux programmes) et lycée. 
Matériel que les étudiants doivent savoir utiliser, voir les nouveaux 
programmes de CPGE (b.o. spécial N°3 du 30 mai 2013, page 37). 
Aucun matériel correspondant n'est disponible au lycée pour le 
moment. 

12 28 680 € 

Somme : 28 680 € 
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DELIBERATION N° CP 16-012
DU 22 JANVIER 2016

AFFECTATION D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE 
REGIONALE DU TOURISME 

AFFECTATION D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT AU FAVEUR DE DES CART 

CONVENTION AVEC L’UNION NATIONALE DES ASSOCIATION DE TOURISME ILE DE FRANCE 
(UNAT- IDF) ET ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

et notamment son article 133, 
VU La délibération n° CR 99-11 du 17 novembre 2011 relative à l’approbation de la Stratégie 

régionale de développement du tourisme et des loisirs 2011-2016 ; 
VU la délibération  n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour 

l’année 2015, 
VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 

régional à sa commission permanente, 
VU La délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 

programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

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° CP 08-1290 du 27 novembre 2008 habilitant le Président du Conseil 
régional à signer une convention avec Aéroports de Paris pour la poursuite du dispositif des 
points d’accueil dans les aéroports parisiens ; 

VU La délibération n° CP 10-1004 du 17 novembre 2010 approuvant un avenant à la convention 
Région Ile-de-France/Aéroports de Paris de 2008 pour l’aménagement et le fonctionnement 
d’un point d’accueil à Orly-Ouest ;  

VU La délibération n° CP 13-111 du 23 janvier 2013 approuvant les conventions de partenariat  
entre la Région Ile-de-France et l’Union nationale des associations de tourisme (UNAT IDF) ; 
et l’adhésion à l’association Acteurs du tourisme durable ; 

VU La délibération n° CP 14-086 du 30 janvier 2014 approuvant la convention Région Ile-de-
France/Aéroports de Paris pour le fonctionnement des espaces d’accueil tourisme aux 
aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly pour la période 2014-2018 ; 

VU le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France 

CP 16-012

1 CP 16-012

984

.A.cte certifié e>:écutoire 

- Par publication ou notification le 29/0"11'20·16 

- Partransmi::sion au Contrôle de Légalité le 29.•0·1/20·16 



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

RAPPORT  ADP  UNAT 07/01/16 15:01:00 

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide de participer financièrement au fonctionnement des points d’accueil dans les 
aéroports parisiens par l’attribution aux Centres d’accueil régionaux du tourisme (CaRT) d’une 
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 860 795 € correspondant à 4/12e  de la 
participation régionale.

Affecte une autorisation d’engagement de 860 795 € disponible sur le chapitre 939 « action
économique, programme HP 95 001 (195001) « dispositifs régionaux en faveur du développement
touristique », action 19500105 « réseau d’accueil et d’information touristique ». 

Article 2 : 

Décide de participer financièrement au fonctionnement des missions de l’Union Nationale 
des Associations de Tourisme et de plein air Ile-de-France (UNAT IDF) au titre de l’année 2016.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 10.000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 95 « Tourisme et thermalisme », Programme HP 95 002 (195002)
« soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du tourisme », Action 19500202 « autres
soutiens dans le domaine du tourisme ».

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 

ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-012 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

95 - Tourisme et thermalismeCode fonctionnel :

Action : 19500105 - Réseaux d'accueil et d'information touristique   
textBox26

Programme :  195001 - Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique

Dispositif :  00000053 - Centres d'Accueil Régionaux du Tourisme (CaRT) Gestion des points d'accueil dans les 
aéroports de Paris

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :860 795,00 €Montant total :

2 582 387,00 € TTC 33,33 % 860 795,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000239 - FONCTIONNEMENT DES POINTS D'ACCUEIL DANS LES AEROPORTS PARISIENS POUR L 
ANNEE 2016 - PREMIERE AFFECTATION

Bénéficiaire : R10885 - CENTRES D'ACCUEIL REGIONAUX DU TOURISME

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000053 - Centres d'Accueil Régionaux du Tourisme (CaRT) 
Gestion des points d'accueil dans les aéroports de Paris :

860 795,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 95 - 195001 - 19500105 : 860 795,00 €
textBox26

Chapitre : 939 - Action économique

95 - Tourisme et thermalismeCode fonctionnel :

Action : 19500202 - Autres soutiens dans le domaine du tourisme  
textBox26

Programme :  195002 - Soutien aux organismes oeuvrant dans le domaine du tourisme

Dispositif :  00000056 - Union Nationale des Associations de Tourisme Ile-de-France (UNAT-IDF)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :10 000,00 €Montant total :

30 000,00 € TTC 33,33 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000240 - UNAT ILE DE FRANCE 2016 -Première affectation

Bénéficiaire : R24847 - UNAT ILE DE FRANCE UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE TOURISME ET DE PLEIN 
AIR D IDF

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000056 - Union Nationale des Associations de Tourisme Ile-de-
France (UNAT-IDF) :

10 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 95 - 195002 - 19500202 : 10 000,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION 

CONVENTION REGION ÎLE-DE-FRANCE – UNAT 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE  
LA REGION ILE-DE-FRANCE ET  

L’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE TOURISME 
ET DE PLEIN AIR ILE-DE-FRANCE 

2016-2018 

Entre : 

- La Région Ile-de-France, représentée par Monsieur Jean-Paul HUCHON, Président du 
Conseil régional, dûment habilité par la délibération de la Commission Permanente n° CP 
13-11 du 23 janvier 2013. 

- L’Union Nationale des Associations de Tourisme et de Plein Air Ile-de-France, ci-après 
désignée l’UNAT Ile-de-France ; Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 
représentée par son Président, Monsieur Patrick DROUET. 

Il a été convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

Avec près de 47 millions de touristes en 2014, la Région Ile-de-France est la première 
destination touristique mondiale en nombre de visiteurs accueillis. De plus, le tourisme est un 
secteur économique prépondérant en Ile-de-France : 500 000 emplois directs, indirects et 
induits.  

Si le tourisme représente un secteur fortement créateurs d’emplois non délocalisables, il 
mérite cependant une attention particulière dans un contexte de concurrence internationale 
de plus en plus forte entre les territoires et l’émergence progressive de nouvelles 
destinations touristiques.  

Le tourisme est essentiel pour le territoire francilien, il a été intégré dans le Schéma directeur 
de l’Ile-de-France (SDRIF) afin que la planification spatiale des trente prochaines années 
favorise cette activité. 

La Stratégie régionale de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL) 2011-2016 
affiche comme objectif de positionner l’Ile-de France comme la première destination 
touristique mondiale de tourisme durable. Dans ce prolongement, la stratégie à venir 
s’attachera à valoriser l’ensemble des atouts du territoire francilien ; les acteurs du secteur, 
ses emplois et son potentiel économique.  

Les jeunes et les familles représentent un public stratégique en matière de tourisme et de 
loisirs en Ile-de-France.  Le rassemblement des professionnels franciliens œuvrant dans le 
domaine du tourisme des jeunes et des familles ainsi que des personnes handicapées est 
nécessaire afin de renforcer la promotion collective de la destination et de créer des produits 
plus adaptés.   

Ces professionnels du tourisme des jeunes et du tourisme social sont constitués en Ile-de-
France d’un tissu de 56 associations œuvrant dans le tourisme des jeunes en particulier, ou 
le tourisme social en général, au bénéfice de familles aux revenus modestes ou de publics 
spécifiques (jeunes, personnes handicapées). 
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Ces associations sont fédérées au sein de l’UNAT Ile-de-France (UNAT IDF), représentation 
régionale de l’UNAT, Union Nationale des Associations de Tourisme et de Plein Air. 
Association créée en 1920 et reconnue d’utilité publique, l’UNAT regroupe aujourd’hui les 
principaux organismes à but non lucratif, associations et structures de l’économie sociale et 
solidaire investies sur le secteur touristique.  

Dans le panorama de l’économie sociale et solidaire, branche majeure de l’économie 
régionale, la filière du tourisme social et solidaire en constitue la représentation sur les 
domaines des loisirs et des vacances en déclinant les principes de gestion désintéressée et 
défendant les principes du droit aux vacances pour le plus grand nombre.  

L’UNAT Ile-de-France entend, au nom du tourisme social et solidaire (TSS), être acteur de la 
vie touristique régionale, favoriser le développement économique en poursuivant un objectif 
social d’accès aux vacances. 
Elle a pour mission de contribuer à la prise en compte du TSS dans la politique touristique 
régionale et de participer à la qualification de l’offre et à la structuration du réseau et ce par  
- l’animation du réseau et des groupes sectoriels autour des problématiques transversales 
mais aussi spécifiques (Vacances adaptées, enfants, familles, jeunes…), 
- l’observation du secteur du tourisme social et solidaire francilien, 
- l’affirmation des valeurs portées par le secteur, dans les messages et les activités, 
- la représentation du secteur  dans toutes les instances régionales en lien avec le tourisme, 
les loisirs, l’économie sociale et solidaire, le secteur associatif… 

L’enjeu de la région capitale s’évalue tant dans la capacité de cette dernière à renforcer sa 
position de 1ère destination touristique mondiale qu’en contribuant à favoriser son attractivité 
pour le plus grand nombre.  
L’UNAT Ile de France est depuis longtemps convaincue de l’impact social positif des 
« vacances » et du caractère « levier » de développement économique afférent.  
Développer l’accès de tous les franciliens aux loisirs et aux vacances et contribuer à 
l’organisation de l’accueil des touristes dans leur grande diversité sur le territoire, fait 
pleinement écho aux objectifs poursuivis par le réseau du tourisme social et solidaire  
Le positionnement volontariste de la Région s’appuie sur le rôle d’interlocuteur du réseau de 
l’UNAT Ile-de-France.  
L’affirmation des valeurs liées à « l’état d’esprit » est mentionnée comme l’un des piliers 
important de l’ambition touristique. Les notions de vivre ensemble, d’accueil, de partage, 
diversité et développement durable, convergent entièrement vers les valeurs portées par le 
secteur du tourisme social et solidaire qui participe au développement économique.  

Le soutien de la Région à l’UNAT IDF lui permet de disposer des moyens nécessaires pour 
assurer un appui technique et logistique à ses adhérents, réaliser une animation de son 
réseau régional et assurer un relais entre son réseau d’associations et la Région. 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les engagements respectifs 
des signataires dans le cadre du soutien apporté par la Région Ile-de-France à l’UNAT Ile-
de-France. 

ARTICLE 2 – OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE 
En complément de la dimension incontournable de poursuite de la qualification et 
représentation transversale du tourisme social et solidaire, l’UNAT IDF, intervient comme un 
acteur de la stratégie régionale du tourisme et des loisirs. 

L’UNAT IDF s’attache à la mise en œuvre des actions partenariales autour des axes 
suivants : 
- 1- Le tourisme durable – dimension économique et sociale 
- 2- Les hébergements touristiques 
- 3- Le développement territorial 
- 4- La qualité  
- 5- Etre le référent régional du secteur du tourisme social et solidaire  

2-1 Le tourisme durable – dimension économique et sociale 

 L’UNAT IDF contribue à l’identification de l’impact économique et social du secteur du
tourisme social et solidaire francilien, tant sur la dimension accueil des touristes sur la
Région que sur les vacances des franciliens sur le territoire.

 L’UNAT Ile de France participe en outre à la sensibilisation de l’ensemble des acteurs
institutionnels sur  l’importance de s’investir dans une démarche d’accès aux
vacances pour le plus grand nombre et notamment pour les publics en situation de
précarité sociale ou économique.
L’union régionale s’attache à prouver la plus-value du projet vacances pour tous et en
particulier pour les publics fragilisés :

o en valorisant les retombées positives et impacts structurants des vacances sur
les publics (vacances comme support d’action sociale, et d’intégration).

o en investissant l’impact social positif comme levier de développement
économique sur le territoire

o en soulignant l’investissement du secteur du tourisme social et solidaire pour
ces axes.

 L’union contribue à  la mise en réseau de tous les acteurs investis sur l’accès aux
vacances et de rendre accessible l’information des publics. :

 L’UNAT IDF accorde une importance toute particulière aux problématiques de l’accès
des vacances et loisirs aux personnes en situation de handicap, et intervient à deux
niveaux notamment
o contribuant à la structuration de l’offre à destination  de ce public avec la

réalisation  des supports d’information,
o en animant un réseau d’acteurs spécialistes de l’organisation de vacances pour

les personnes en situation de handicap
o participant à une veille sur les offres d’activités franciliennes dédiées à ce public,
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2- 2- Contribuer au renforcement du positionnement de la destination Ile de France en 
faveur des publics jeunes et familles.  

(Renforcer la capacité, la qualité et la diversité des hébergements touristiques) 

Pour le public « jeune », l’UNAT IDF apporte sa contribution 

 en assurant une veille sur l’évolution du parc d’hébergement du tourisme social et
solidaire dédié spécifiquement à l’accueil des jeunes (hébergements permanents et
positionnés prioritairement sur cette cible),

 en développant le réseau avec les acteurs de ce secteur
 en identifiant les projets émergents du réseau pour les années à venir.

En ce qui concerne le public « famille », l’UNAT IDF assure 
 un accompagnement les projets de création d’hébergement,

 un suivi des tendances de comportement des publics bénéficiaires sur les structures
en lien avec les dispositifs d’aide au départ.

2-3- Développement territorial. 

Dans le cadre de la mise en place du Fonds de Développement Touristique Régional, 
l’UNAT IDF est un interlocuteur ressources sur les projets de création de structures 
d’hébergements de jeunes, de familles.  
Par ailleurs, l’UNAT IDF assure une information auprès des structures de son réseau sur le 
fonctionnement et échéances du fonds et accompagnent celles-ci dans leur démarche. 
Enfin, l’UNAT IDF pourra initier une interaction et dynamique partenariale entre les iles de 
loisirs et les acteurs du tourisme social et solidaire franciliens.  

2-4- La qualité : renforcer la formation et l’information 

L’UNAT IDF encourage la mise en place de formations à destination des associations 
membres pour les aider dans leur fonctionnement et leurs projets.  
Dans ce cadre, l’UNAT IDF soutient et relaye toutes les initiatives lancées par la Région IDF 
notamment en matière de dispositifs spécifiques (emploi, formation…) auprès de son 
réseau : 

 en soutenant les associations dans le cadre des demandes d’emploi-tremplin auprès
de la Région (aide au montage des dossiers, suivi des candidatures…),

 en participant à la qualification et professionnalisation du réseau,
 en organisant des ateliers techniques (notamment autour de la gestion) pour des

petites structures,
 en organisant des formations qualifiantes selon la pertinence.

2-5- Etre le référent régional du secteur du tourisme social et solidaire 

En tant que tête de réseau du tourisme social et solidaire en Ile de France, l’UNAT IDF est 
un interlocuteur majeur sur les questions afférentes et représente la filière de manière 
transversale dans les instances régionales professionnelles notamment.   
Elle est force de propositions sur les problématiques de l’accès aux vacances et aux loisirs. 
Elle assure l’interface entre les porteurs de projets et les acteurs sur les questions relatives 
au tourisme social et solidaire et les orienter en fonction de la nature de leur projet.  
L’UNAT IDF accompagne les  organismes dans les évolutions réglementaires patrimoniales 
en assurant une veille (notamment sur les problématiques des Etablissements Recevant du 
Public). 
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Ces missions d’intérêt général donnent lieu chaque année à un programme d’actions établi 
en accord avec la Région. 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’UNAT-IDF 

L’Association s’engage : 

- à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des actions décrites à l’article 
2 ; 

- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en 
vigueur et au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation 
Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations 
et fondations ; 

- à fournir annuellement à la Région : 
avant le 15 novembre de chaque année, l’avant-projet de budget de l’année à venir et le 
programme annuel d’actions prévisionnelles adoptées par le Conseil d’Administration, en 
précisant les moyens divers qui seront affectés à chacune d’entre elles, 

avant le 15 juin de chaque année, les comptes annuels (bilan, comptes de résultat et 
annexe) du dernier exercice certifié par un expert comptable ou un commissaire aux 
comptes inscrit sur la liste prévue à l’article 225-219 du Code de Commerce et le rapport 
annuel d’activité. Ce rapport doit comporter des éléments chiffrés permettant d’évaluer le 
coût réel des actions menées, et préciser l’ensemble des moyens que chacune a mobilisé 
(salaires, frais divers ou prestations extérieures).Ce rapport devra permettre également 
d’évaluer l’impact des actions de l’association au regard de leur utilité sociale et de l’intérêt 
régional, 

avant le 15 juin le bilan des actions réalisées au titre de l’année précédente ; 

tous les rapports émis par le commissaire aux comptes dans les délais utiles, 

le budget et le programme d’actions annuels définitifs dès leur adoption par les organes 
statutaires de l’association, 

- à porter à la connaissance de la Région toute modification concernant : 
les statuts,  
le Président de l’Association, 
la composition du Conseil d’Administration et du bureau, 
le trésorier, 
le commissaire aux comptes, 
l’organigramme détaillé. 

- à informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées en 
cours d’exécution de la présente convention ; 

- à répondre à toute demande d’information et de document relatif au suivi budgétaire et 
financier de l’Association ; 

- à faciliter le contrôle, par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de 
l’emploi de fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables, 
ainsi qu’à toutes pièces justificatives ; 

- à conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 
10 ans. 
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L’octroi de la subvention et le renouvellement éventuel de la convention sont subordonnés à 
la production de l’ensemble de ces informations et au respect des obligations auxquelles 
l’Association s’engage en application du présent article. 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

Afin de permettre à l’UNAT Ile-de-France de jouer son rôle d’animation de son relais 
d’association et d’interface avec la Région Ile-de-France, la Région s’engage à soutenir 
financièrement l’association en lui versant une subvention de fonctionnement pour la 
réalisation de ses missions, et en particulier pour la réalisation des programmes d’actions 
mis en œuvre en application de l’article 2, sous réserve de l’affectation de cette subvention 
par la Commission Permanente du Conseil Régional et dans la limite de la disponibilité des 
crédits. 

Par ailleurs, la Région s’engage à associer l’UNAT IDF à toute action menée par elle et 
ayant un lien direct avec les missions visées par la présente convention. 

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La subvention annuelle est mandatée en deux versements semestriels, sur appel de fonds. 
Le premier versement est mandaté dès la notification de la convention la première année et 
de la subvention les années suivantes.  

Le second versement est effectué au vu de la production d’un rapport d’étape intermédiaire 
et d’un bilan financier signé (bilan arrêté au 30 septembre et faisant apparaître un 
prévisionnel des dépenses et des recettes jusqu’au 31 décembre). 

Ces versements sont effectués sur le compte de l’UNAT IDF ouvert à BFCC au compte n° 
21021900608 75 – code banque 42559 – code guichet 00005. 

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CONVENTION : REUNION ANNUELLE D’EVALUATION DE LA CONVENTION 

ENTRE LES SIGNATAIRES 

Cette réunion annuelle a pour rôle : 

- de faire le bilan des actions déjà engagées et d’en évaluer l’efficacité ; 
- d’examiner le programme d’action annuel; 
- de permettre la concertation et les échanges d’information entre les signataires. 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature pour une 
durée d’un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction au maximum deux fois pour une 
période d’un an.  

Il est précisé que les engagements relatifs aux aides de la Région sont subordonnés à 
l’ouverture des moyens financiers correspondants dans le cadre des budgets annuels. 
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ARTICLE 8 – SUBVENTION – RESTITUTION EVENTUELLE 

En cas d’inexécution de la présente convention, notamment de non production des 
documents visés à l’article 5, paragraphes 3 et 4, ou d’utilisation des fonds non conforme à 
leur objet, les sommes accordées devront être restituées. 

Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 13 ci-dessous. 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des activités ou actions effectuées, des résultats 
obtenus au regard des objectifs fixés, ou des besoins réels de l’organisme tels qu’ils 
ressortent de ses comptes annuels. 

ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant. 

ARTICLE 10 – RESILIATION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux le 

LE PRESIDENT DE L’UNAT ILE-DE-FRANCE 

Patrick DROUET 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 
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DELIBERATION N° CP 16-058
DU 22 JANVIER 2016

COOPERATION DECENTRALISEE : 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A L’INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE D’ANTANANARIVO 

ET A L’INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE DE HANOÏ – DU 1
ER

 JANVIER AU 30 AVRIL 2016

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n°CR 75-10 du 19 novembre 2010 relative aux orientations de la politique de
coopération décentralisée et des actions internationales de la Région lle-de-France,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
et notamment son article 133,

VU la délibération  n°CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour
l’année 2015,

VU la délibération  n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente,

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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

VU le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : Subvention de fonctionnement à l’Institut des Métiers de la Ville de Hanoï 

Décide de participer pour 2016, au titre de l’accord de coopération décentralisée conclu
avec le Comité Populaire de Hanoï (Vietnam), au financement de l’Institut des Métiers de la Ville 
de Hanoï par l’attribution d’une subvention de fonctionnement à cet institut pour le compte du
Comité populaire de Hanoï, correspondant à 57,89% de la base subventionnable du projet
(63 332 €), soit une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 36 666 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 36 666 € disponible sur le chapitre 930
« services généraux », code fonctionnel 048 « Autres actions internationales », Programme
HP048-017 (104017) « coopération décentralisée hors APD », Action 10401701 « Coopération
décentralisée hors APD» du budget, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à
compter du 1er janvier 2016 par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération CR 33-10 du 
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, telle que prorogée par la délibération n°
CR 01-16 du 21 janvier 2016.

CP 16-058
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme au 
modèle de convention joint en annexe et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Article 2 : Subvention de fonctionnement à l’Institut des Métiers de la Ville d’Antananarivo 

Décide de participer pour 2016, au titre de l’accord de coopération décentralisée conclu 
avec la Commune Urbaine d’Antananarivo au financement de l’Institut des Métiers de la Ville 
d’Antananarivo par l’attribution d’une subvention de fonctionnement à cet institut pour le compte de 
la Commune Urbaine d’Antananarivo, correspondant à 67,42 % de la base subventionnable du 
projet (59 333 €) soit une subvention d’un montant maximum prévisionnel de  40 000 €. 

Affecte une autorisation d’engagement de 40 000 € disponible sur le chapitre 930 
« services généraux », code fonctionnel 044 « aide publique au développement », Programme 
104003 « coopération décentralisée », Action 10400301 « Coopération décentralisée» du budget, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution la subvention à compter 
du 1er janvier 2016, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération CR 33-10 du 17 juin 
2010 relative au règlement budgétaire et financier, telle que prorogée par la délibération n° CR 01-
16 du 21 janvier 2016. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme au 
modèle de convention joint en annexe et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 1 : ETAT 

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS  
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-058 Budget : 2016

Chapitre : 930 - Services généraux

044 - Aide publique au développementCode fonctionnel :

Action : 10400301 - Coopération décentralisée    
textBox26

Programme :  104003 - Coopération décentralisée

Dispositif :  00000555 - Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734Code nature :40 000,00 €Montant total :

59 333,00 € TTC 67,42 % 40 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002184 - FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE D'ANTANANARIVO

Bénéficiaire : P0033830 - INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE D'ANTANANARIVO

Localisation : MADAGASCAR

¤

Total sur le dispositif 00000555 - Actions de coopération à réaliser sur les zones 
prioritaires de coopération (FONCT) :

40 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 930 - 044 - 104003 - 10400301 : 40 000,00 €
textBox26

Chapitre : 930 - Services généraux

048 - Autres actions internationalesCode fonctionnel :

Action : 10401701 - Coopération décentralisée hors    
textBox26

Programme :  104017 - Coopération décentralisée hors APD

Dispositif :  00000555 - Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :36 666,00 €Montant total :

63 332,00 € TTC 57,89 % 36 666,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002185 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L'INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE DE HANOI

Bénéficiaire : P0029515 - INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE

Localisation : RESTE DU MONDE

¤

Total sur le dispositif 00000555 - Actions de coopération à réaliser sur les zones 
prioritaires de coopération (FONCT) :

36 666,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 930 - 048 - 104017 - 10401701 : 36 666,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2 : FICHES 

PROJET  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002184 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE D'ANTANANARIVO 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT) 

59 333,00 € 67,42 % 40 000,00 € 

Montant Total de la subvention 40 000,00 € 

Imputation budgétaire : 930-044-65734-104003-020 
10400301- Coopération décentralisée 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE 
D'ANTANANARIVO 

Adresse administrative : 4 RUE FERNAND KASANGA 
99999 ANTANANARIVO  

Statut Juridique : Etablissement Public Etranger 
Représentant : Mme Tamara TEISSEDRE-PHILIP, Directrice 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 avril 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le budget, couvrant l'année civile, est établi à compter du 1er janvier. 

Objectifs :  
La subvention (correspondant à 4/12ème de l’affectation 2015) doit permettre le fonctionnement de 
l’Institut des Métiers de la Ville d’Antananarivo et l’accomplissement de ses missions d’assistance 
technique à la Commune Urbaine d’Antananarivo, de renforcement des capacités des agents locaux et la 
mise en œuvre des programmes de coopération pour la période du 1er janvier au 30 avril 2016. 

Description :  
L'IMV met en œuvre les programmes de coopération de la Région avec la CUA (mobilité urbaine, 
planification urbaine, patrimoine, tourisme, développement économique, agriculture urbaine), tout en 
renforçant les capacités de la Commune par des formations, des missions d'expertises, des séminaires. 
Les projets conduits localement sont cofinancés par la Région, la CUA et des bailleurs extérieurs comme 
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le MAEDI/DAECT ou l’AFD. 

L’accent sera mis en  2016 sur, d’une part, le volet « coopération économique » de ce partanariat par 
l’organisation d’une mission d’entreprises franciliennes à la Foire Internationale de Madagascar et d’autre 
part, une participation active au sommet de la Francophonie qui se tiendra à Antananarivo  du 15 au 20 
novembre.  

Moyens mis en œuvre :  
Pour remplir ses missions, l'IMV mobilise une équipe de techniciens et spécialistes malgaches, mis à 
disposition des diverses directions de la Commune. L'IMV fait également appel à des experts seniors 
franciliens (administration régionale, organismes associés, consultants privés...) et à des jeunes stagiaires 
franciliens pour effectuer des missions d'expertise et de formation ponctuelles.  

Intérêt régional :  
Valorisation et visibilité internationale de l'expertise francilienne en urbanisme, aménagement du territoire, 
transport, environnement, patrimoine. Contribution au développement économique international de la 
Région et de ses entreprises. L’IMV est un lieu d’accueil régulier pour des stagiaires franciliens dans ses 
domaines d’expertise. 

Public(s) cible(s) :  
Cadres et employés de la CUA, population de l'agglomération d'Antananarivo, ensemble des acteurs du 
développement urbain à Madagascar. 
Cadres et employés de la CUA, population de l'agglomération d'Antananarivo, ensemble des acteurs du 
développement urbain à Madagascar. 

Détail du calcul de la subvention :  
Détail du calcul de la subvention :  
- Equipements informatiques, fournitures consommables, frais de fonctionnement, petit entretien: 9 000 € 
- Salaires personnel local et stagiaires franciliens: 20 000 € 
- Formations et centre de documentation : 2 000 € 
- Etudes, expertises et séminaires : 9 000 € 
- Frais de fonctionnement des locaux de l'IMV : 18 000 € 
- Gardiennage : 966 € 
- Eau et électricité : 367 € 

Participation de la Commune Urbaine d'Antananarivo : 19 333 € 

Localisation géographique : 

 MADAGASCAR

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de focntionnement, 
fournitures 

9 000,00 15,17% 

Salaires personnel local 20 000,00 33,71% 
Formations et centre de 
documentation 

2 000,00 3,37% 

Etudes, expertises et 
séminaires 

9 000,00 15,17% 

Locaux et équipements 
municipaux 

19 333,00 32,58% 

Total 59 333,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France 

40 000,00 67,42% 

Participation de la Commune 
Urbaine d'Antananarivo 

19 333,00 32,58% 

Total 59 333,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 40 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002185 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L'INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE DE 
HANOI 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT) 

63 332,00 € 57,89 % 36 666,00 € 

Montant Total de la subvention 36 666,00 € 

Imputation budgétaire : 930-048-65738-104017-020 
10401701- Coopération décentralisée hors 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE 
Adresse administrative : 79 BA TRIEU 

99999 HANOI  
Statut Juridique : Etablissement Public Etranger 
Représentant : M. Pham Vinh Quang, Co-directeur 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 avril 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le budget, couvrant l'année civile, est établi à compter du 1er janvier. 

Objectifs :  
La subvention (correspondant à 4/12ème de l’affectation 2015) doit permettre le fonctionnement de 
l’Institut des Métiers de la Ville de Hanoi ainsi que l’accomplissement de ses missions d’appui à maîtrise 
d’ouvrage urbaine du Comité Populaire de Hanoi et de mise en œuvre des actions de développement 
économique entre les deux territoires pour la période du 1er janvier au 30 avril 2016. 

Description :  
Les missions de l’IMV consistent à renforcer les compétences techniques des services municipaux de 
Hanoi notamment la mise à disposition de l’expertise francilienne en urbanisme, aménagement, transport, 
environnement et tourisme (sous la forme d’études, de missions d’expertises, de formations ou de 
séminaires).  
Les relations privilégiées entre la Région Île-de-France et Hanoi permettent la promotion des savoir-faire 
et des technologies franciliens. Le partenariat s’accompagne ainsi d’un fort retour pour le territoire 
francilien. Les actions menées en 2015 auprès du Comité populaire et des bailleurs de fonds 
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internationaux présents à Hanoi ont donné lieu à des prestations commerciales pour des entreprises 
franciliennes. En octobre 2016, l’IMV participera notamment aux Assises de la coopération décentralisée 
franco-vietnamiennes en animant l’atelier développement urbain et villes résilientes. 

Moyens mis en œuvre : 
Pour mener à bien ses missions, l’IMV s’appuie sur une équipe de techniciens vietnamiens et mobilise 
ponctuellement des spécialistes en Île-de-France, (en faisant appel en particulier aux agents de la Région 
et aux organismes associés). L’IMV a également recours à des prestataires privés (bureau d’étude, 
agence d’architecture…) basés en Île-de-France ou à Hanoi. L’IMV dispose d’un centre de documentation 
en urbanisme et aménagement urbain, support scientifique et technique pour la mise en œuvre des 
études et expertises. Le Comité populaire de Hanoi mobilise quant à lui  les agents de ses services 
(services de l’urbanisme, du plan et investissement, des transports, du tourisme, institut d’urbanisme…) et 
des moyens matériel. Le service des relations internationales de Hanoi collabore avec l’IMV pour 
promouvoir et animer ce partenariat auprès du comité populaire de Hanoi et de ses services. 

Intérêt régional :  
Valorisation et visibilité internationale de l'expertise francilienne dans le domaine du développement 
urbain durable, de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de la gestion du patrimoine. Contribution 
au développement économique international de la Région et de ses entreprises. Par ailleurs, l’IMV est un 
lieu d’accueil régulier pour des stagiaires franciliens dans ses domaines d’expertise. 

Public(s) cible(s) :  
Services techniques et urbains du comité populaire de Hanoi, population de Hanoi, entreprises 
franciliennes du secteur urbanisme-transport-environnement-tourisme développant une stratégie 
internationale avec le Vietnam. 

Détail du calcul de la subvention :  
- Salaires, assurances et stagiaires : 19 000 € 
- Représentation, fournitures et consommables : 5 666 € 
- Editions, documentation et communication : 2 000 € 
- Formations, séminaires : 4 000 € 
- Etudes économiques et expertises techniques: 6 000 € 
- Frais de fonctionnement des locaux de l'IMV : 6 333 € 
- Frais d'étude, de formation, de séminaires : 15 333 € 
-  Personnel du Comité populaire de Hanoï dédié à l'IMV : 5 000 € 

Participation du Comité Populaire : 26 666 € 

Localisation géographique : 

 RESTE DU MONDE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires, assurances et 
stagiaires 

19 000,00 30,00% 

Représentation, fournitures et 
consommables 

5 666,00 8,95% 

Frais de fonctionnement des 
locaux de l'IMV 

6 333,00 10,00% 

Personnel du Comité 
Populaire de Hanoï dédié à 
l'IMV 

5 000,00 7,89% 

Editions, documentation et 
communication 

2 000,00 3,16% 

Formations, séminaires 10 333,00 16,32% 
Etudes économiques et 
expertises techniques 

15 000,00 23,68% 

Total 63 332,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Conseil Régional 
Île-de-France 

36 666,00 57,89% 

Participation du Comité 
Populaire 

26 666,00 42,11% 

Total 63 332,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 36 666,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 
(FONCT) 

15 000,00 € 

2015 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 
(INV) 

130 000,00 € 

Montant total 145 000,00 € 
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Annexe à la délibération N° 3 : CONVENTION 
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Subvention Globale de Fonctionnement

CONVENTION N° 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : XXXX 
dont le statut juridique est :  

dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif XXXXXXXX 
adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° XX du XXX. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du 
Conseil Régional.  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° XXXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir X au titre de l’année  pour la 
réalisation de son objet social, à savoir  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à  % 
du budget de l’année , soit un montant maximum de subvention de XX €.  

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans son budget prévisionnel 
transmis à la Région.  

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui de 
toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire.  

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.  
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Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.  

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.   

 ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 
à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 
régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.   

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 
années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.  

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES 

Le bénéficiaire peut demander une avance de 80% sur présentation d’une attestation justifiant de l’absence 
de trésorerie signée par le représentant légal de l’organisme.  

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 

Le versement du solde est subordonné à la production des comptes annuels du bénéficiaire. 

Ce document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable, si 
l’organisme en est doté. 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.   

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
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Le montant définitif de la subvention accordée peut être revu à la baisse, sur la base des éléments financiers 
transmis par le bénéficiaire. Le versement du solde est, dès lors, ajusté en fonction des besoins réels du 
bénéficiaire.  

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1/01/2016 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le…………. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout 
ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées.   
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence 
de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.  

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de 
ce dernier.  

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° XX du XX. 
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le  

La Présidente  
du Conseil Régional d'Île-de-France 

Le  

Le bénéficiaire 
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DELIBERATION N° CP 16-059

DU 22 JANVIER 2016

Affectations provisionnelles d’autorisations d’engagement

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-France

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n°CR 75-10 du 19 novembre 2010 relative aux orientations de la politique de
coopération décentralisée et des actions internationales de la Région lle-de-France,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
et notamment son article 133,

VU la délibération  n°CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour
l’année 2015,

VU la délibération  n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente,

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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

VU le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide d’affecter à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 15 000 € sur le
chapitre 930, « services généraux »  code fonctionnel 042 « actions européennes »
programme HP 042-004 (104004) «actions européennes », action 10400401 « actions
européennes » du budget pour les dépenses directes liées à la mise en œuvre des actions 
européennes de la Région.

Article 2 : 

Décide d’affecter à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 9 500 € sur le
chapitre 930, « services généraux », code fonctionnel 044 « aide publique au
développement », programme HP044-003 « Coopération décentralisée », action 10400301
« coopération décentralisée » du budget pour la prise en charge de prestations à l’occasion 
de l’accueil de délégations issues des zones de coopération prioritaire.

CP 16-059
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Article  3 : 

Décide d’affecter à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 25 000 € sur le 
chapitre 930, « services généraux », Code fonctionnel 048 « autres actions internationales » 
du budget pour les dépenses directes liées à la mise en œuvre des actions internationales 
de la Région dans les zones ne relevant pas de l’aide publique au développement,  et 
réparties comme suit : 

- programme HP 048-017 (104017) « coopération décentralisée hors APD » action 
10401701 « aides-projets hors APD » : 10 000 €. 

- programme HP 048-008 (104008) « animation régionale » action 10400801 
« animation régionale » : 15 000 €. 

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

VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 16-004

DU 22 JANVIER 2016

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’ACTION REGIONALE DANS LE 
DOMAINE DE LA SANTE

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU le Code Général des collectivités territoriales, et notamment  l’article 4221-1 ;
VU le Code de la santé publique et notamment  l’article 1424-1 ;
VU la loi « Hôpital Patient Santé Territoire » n°2009-879 du 21 juillet 2009 ;
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et

notamment son article 133;
VU la délibération n°CR 23-10 du 18 juin 2010 relative à la politique régionale de santé et la

création d’un parcours d’autonomie des jeunes – aide régionale à l’acquisition d’une 
couverture santé complémentaire pour les étudiantes et étudiants boursiers ;

VU la délibération n°CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale ;
VU la délibération n°CR 03-12 du 27 septembre 2012 relative à la politique régionale de santé ;
VU la délibération  n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour

l’année 2015 ;
VU la délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional à sa commission permanente,
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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 

programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

VU la délibération n°CP 13-830 du 20 novembre 2013 relative à l’approbation des conventions-
type relatives au contrat régional d’exercice sanitaire – Appui aux étudiants ; 

VU la délibération n°CP 14-685 du 20 novembre 2014 relative à la politique régionale en matière
de santé ;

VU le rapport  présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE
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Article 1 :  Dispositif « Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé – 

LMDE » 

Attribue une subvention de 87.406 € au bénéficiaire LMDE pour le remboursement de
l’avance opérée pour la prise en charge de la couverture santé complémentaire pour les 
années universitaires 2014-2015 et 2015-2016, à hauteur de 100 € maximum par étudiant
boursier (échelon 0 à 4) et par année universitaire, sur la base d’un état récapitulatif, 
correspondant à 966 adhésions, effectuées entre le 1er juillet et le 30 novembre 2015 et 
affecte un montant d’autorisation d’engagement de 87.406 € sur l’action 141 001 06
« Complémentaire santé » du programme HP 41-001 « Prévention et éducation à la santé »
de la sous-fonction 41 « Santé » du chapitre 934 « Santé et action sociale ».

Article 2 : Dispositif « Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé 

SMEREP » 

Attribue une subvention de 136.327 € au bénéficiaire SMEREP pour le remboursement
de l’avance opérée pour la prise en charge de la couverture santé complémentaire pour l’ 
année universitaire 2015-2016, à hauteur de 100 € maximum par étudiant boursier (échelon 
0 à 4) et par année universitaire, sur la base d’un état récapitulatif, correspondant à 1.393
adhésions, effectuées entre le 1er juillet et le 30 novembre 2015 et affecte un montant 
d’autorisation d’engagement de 136.327 € sur l’action 141 001 06 « Complémentaire santé »
du programme HP 41-001 « Prévention et éducation à la santé » de la sous-fonction 41
« Santé » du chapitre 934 « Santé et action sociale ».

Article 3 : Dispositif « Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé 

HARMONIE MUTUELLE »

Attribue une subvention de 6.400 € au bénéficiaire HARMONIE MUTUELLE pour le
remboursement de l’avance opérée pour la prise en charge de la couverture santé 
complémentaire pour l’année 2015-2016, à hauteur de 100 € maximum par jeune apprenti
ou en insertion et par an, sur la base d’un état récapitulatif, correspondant à 64 adhésions,
pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2015 et affecte un montant d’autorisation 
d’engagement de 6.400 € sur l’action 141 001 06 « Complémentaire santé » du programme
HP 41-001 « Prévention et éducation à la santé » de la sous-fonction 41 « santé » du
chapitre 934 « Santé et action sociale ».

Article 4 : Transfert de deux subventions d’investissement 

Décide de transférer au bénéfice de CRETEIL-HABITAT-SEMIC les subventions de
1.210.000 € et de 100.000 €, votées initialement par délibération n° CP 14-685 en date du 20
novembre 2014 (dossiers n°14015486 et n°14015487), en faveur de CRETEIL-HABITAT- 
OPH pour les projets de création d’un EHPAD de 90 lits et d’un centre d’accueil de jour de 
10 places à Créteil (94).

Approuve les projets d’avenants aux conventions n°14015486 et n°14015487 fixant les
modalités du transfert en annexe 3 à la présente délibération, subordonne le transfert des
subventions à la signature d’un avenant conforme à ces modèles et autorise la présidente du
Conseil régional à le signer.
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Article 5 : Programme « Prévention et éducation à la santé » - Dispositif 
« Contrats régionaux d’exercice sanitaire – Appui aux étudiants » 

Décide de participer au titre du programme « Prévention et éducation à la santé », au
financement de contrats régionaux d’exercice sanitaire par l’attribution d’allocations de fin 
d’études d’un montant maximum prévisionnel de 700 € par mois et par bénéficiaire, pour une
durée maximale de 24 mois. 

Subordonne le versement de ces allocations à la signature de conventions conformes
à la convention-type adoptée par délibération n°13-830 de la Commission permanente du 20
novembre 2013 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 108.000 € disponible sur le chapitre 934
« Santé et action sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001)
« Prévention et éducation à la santé » - Action 141 001 07 « Contrats régionaux d’exercice 
sanitaire ».

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-004 Budget : 2016

Chapitre : 934 - Santé et action sociale

41 - SantéCode fonctionnel :

Action : 14100106 - Complémentaire santé    
textBox26

Programme :  141001 - Prévention et éducation à la santé

Dispositif :  00000790 - Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :136 327,00 €Montant total :

136 327,00 € TTC 100 % 136 327,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018833 - Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire des étudiants franciliens - Année 
universitaire 2015-2016 - Période juillet-novembre 2015

Bénéficiaire : R38420 - SMEREP SOC MUTUALISTE ETUDIANTS REGION PARIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :87 406,00 €Montant total :

87 406,00 € TTC 100 % 87 406,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018834 - Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire des étudiants franciliens - Année 
universitaire 2015-2016 - Période juillet-novembre 2015

Bénéficiaire : R32195 - LMDE LA MUTUELLE DES ETU DIANTS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 400,00 €Montant total :

6 400,00 € TTC 100 % 6 400,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018835 - Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire des jeunes franciliens apprentis ou 
en insertion - Année 2015-2016 - Période juillet-novembre 2015

Bénéficiaire : P0029676 - HARMONIE MUTUELLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000790 - Aide à l'acquisition d'une couverture santé 
complémentaire :

230 133,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 934 - 41 - 141001 - 14100106 : 230 133,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport santé JANVIER 2016 04/01/2016 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018833 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : AIDE A L'ACQUISITION D'UNE COUVERTURE SANTE COMPLEMENTAIRE DES 
ETUDIANTS FRANCILIENS - ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016 - PERIODE JUILLET-
NOVEMBRE 2015 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'acquisition d'une 
couverture santé complémentaire 

136 327,00 € 100,00 % 136 327,00 € 

Montant Total de la subvention 136 327,00 € 

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 
14100106- Complémentaire santé 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMEREP SOC MUTUALISTE ETUDIANTS 
REGION PARIS 

Adresse administrative : 28 RUE FORTUNY 
75017 PARIS 17  

Statut Juridique : Mutuelle 
Représentant : Monsieur Joffrey HOUDOUX, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 77568478000023 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 
Rapport Cadre : CR03-12 du 27/09/2012  

Objet du projet : aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire des étudiants franciliens - 
Année universitaire 2015-2016 - Période juillet-novembre 2015 

Objectifs :  
La Région a mis en place, conformément à la délibération CR 23-10 du 17 juin 2010, un dispositif d’aide à 
l’acquisition d’une couverture santé complémentaire pour les étudiantes et les étudiants boursiers via un 
partenariat avec les mutuelles étudiantes LMDE et SMEREP.  
L’objectif de la Région est de favoriser l’accès à une complémentaire santé des étudiants boursiers, et 
ainsi d’améliorer l’accès aux soins de ce public. 

Description :  
La Région soutient les étudiants boursiers au titre des échelons 0 à 3 du barème de ressources, ainsi que 
ceux situés à l’échelon 4 sous condition de revenu. 

7 CP 16-004

1020

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/solidar/Rapport/Rapports%20CP/2016/CP%20janvier%202016/DSS/SANTE/fiches%20projet%20janvier.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/solidar/Rapport/Rapports%20CP/2016/CP%20janvier%202016/DSS/SANTE/fiches%20projet%20janvier.doc


La Région contribue à hauteur de 100 € maximum par étudiant et par an, montant éventuellement 
proratisé en fonction de la durée d'adhésion, pour l’acquisition d’une complémentaire santé. Ce montant 
correspond à une complémentaire santé étudiante qui couvre 100% des soins et remboursement des 
médicaments et analyses. 

Dans le cadre d'une convention passée avec les deux mutuelles étudiantes, la LMDE et la SMEREP, la 
Région procède au remboursement de ce forfait, sur la base de la transmission d’une liste des adhérents 
éligibles avec le montant de leur adhésion. 

Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la convention encadrant ce dispositif, la subvention concerne une période antérieure à la 
CP sur laquelle le montant est voté, puisque le versement s'effectue sur la base du récapitulatif des 
adhésions souscrites sur la période. 

Le présent dossier concerne le remboursement des adhésions à la SMEREP effectuées entre le 1er juillet 
et le 30 novembre 2015 pour l'année universitaire 2015-2016, représentant 1.393 adhésions pour un 
montant total de 136.327 €.  

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 136 327,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Projets et programmes de prévention et d'éducation à la santé hors 
PRSP 

171 630,00 € 

2013 Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 333 963,00 € 
2014 Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 260 384,47 € 
2015 Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 148 700,75 € 

Montant total 914 678,22 € 

8 CP 16-004

1021



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018834 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : AIDE A L'ACQUISITION D'UNE COUVERTURE SANTE COMPLEMENTAIRE DES 
ETUDIANTS FRANCILIENS - ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016 - PERIODE JUILLET-
NOVEMBRE 2015 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'acquisition d'une 
couverture santé complémentaire 

87 406,00 € 100,00 % 87 406,00 € 

Montant Total de la subvention 87 406,00 € 

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 
14100106- Complémentaire santé 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LMDE LA MUTUELLE DES ETU DIANTS 
Adresse administrative : 37  RUE MARCEAU 

94200 IVRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Mutuelle 
Représentant :  

Objet : NC 

N° SIRET : 43179167200717 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 
Rapport Cadre : CR03-12 du 27/09/2012  

Objet du projet : aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire des étudiants franciliens - 
Année universitaire 2015-2016 - Période juillet-novembre 2015 

Objectifs :  
La Région a mis en place, conformément à la délibération CR 23-10 du 17 juin 2010, un dispositif d’aide à 
l’acquisition d’une couverture santé complémentaire pour les étudiantes et les étudiants boursiers via un 
partenariat avec les mutuelles étudiantes LMDE et SMEREP.  
L’objectif de la Région est de favoriser l’accès à une complémentaire santé des étudiants boursiers, et 
ainsi d’améliorer l’accès aux soins de ce public. 

Description :  
La Région soutient les étudiants boursiers au titre des échelons 0 à 3 du barème de ressources, ainsi que 
ceux situés à l’échelon 4 sous condition de revenu. 
La Région contribue à hauteur de 100 € maximum par étudiant et par an, montant éventuellement 
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proratisé en fonction de la durée d'adhésion, pour l’acquisition d’une complémentaire santé. Ce montant 
correspond à une complémentaire santé étudiante qui couvre 100% des soins et remboursement des 
médicaments et analyses. 

Dans le cadre d'une convention passée avec les deux mutuelles étudiantes, la LMDE et la SMEREP, la 
Région procède au remboursement de ce forfait, sur la base de la transmission d’une liste des adhérents 
éligibles avec le montant de leur adhésion. 

Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la convention encadrant ce dispositif, la subvention concerne une période antérieure à la 
CP sur laquelle le montant est voté, puisque le versement s'effectue sur la base du récapitulatif des 
adhésions souscrites sur la période. 

Le présent dossier concerne le remboursement des adhésions à la LMDE effectuées entre le 1er juillet et 
le 30 novembre 2015 pour l'année universitaire 2015-2016, représentant 966 adhésions pour un montant 
total de 87.406 €.  

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 87 406,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Projets et programmes de prévention et d'éducation à la santé hors 
PRSP 

306 515,27 € 

2013 Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 599 284,10 € 
2014 Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 343 427,93 € 
2015 Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 250 418,39 € 

Montant total 1 499 645,69 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018835 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : AIDE A L'ACQUISITION D'UNE COUVERTURE SANTE COMPLEMENTAIRE DES JEUNES 
FRANCILIENS APPRENTIS OU EN INSERTION - ANNEE 2015-2016 - PERIODE JUILLET-
NOVEMBRE 2015 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'acquisition d'une 
couverture santé complémentaire 

6 400,00 € 100,00 % 6 400,00 € 

Montant Total de la subvention 6 400,00 € 

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 
14100106- Complémentaire santé 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HARMONIE MUTUELLE 
Adresse administrative : 23 BD JEAN JAURES 

45025 ORLEANS CEDEX 
Statut Juridique : Mutuelle 
Représentant : GUY HERRY, Président 

Objet : XXXXXXXXXX 

N° SIRET : 53851847302843 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 
Rapport Cadre : CR03-12 du 27/09/2012  

Objet du projet : aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire des jeunes franciliens 
apprentis ou en insertion - Année 2015-2016 - Période juillet-novembre 2015 

Objectifs :  
La Région a mis en place, conformément à la délibération CR 03-12 du 27 septembre 2012, un dispositif 
d'aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire pour les jeunes franciliens apprentis ou en 
insertion. A l'issue d'un appel à manifestation d'intérêt, la Région a ainsi signé une convention avec 
Harmonie Mutuelle. 
L'objectif de la Région est de favoriser l'accès à une complémentaire santé des jeunes apprentis ou en 
insertion afin d'améliorer l'accès aux soins de ce public. 

Description :  
La Région contribue à hauteur de 100€ par étudiant pour l'acquisition d'une complémentaire santé. Ce 
montant correspond au montant de l'offre de base d'Harmonie Mutuelle qui couvre 100% des soins et 
remboursement des médicaments. 
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Dans le cadre de la convention passée avec la mutuelle Harmonie Mutuelle, la Région procède au 
remboursement de ce forfait sur la base de la transmission d'une liste des adhérents éligibles avec le 
montant de leur adhésion.  

Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la convention encadrant ce dispositif, la subvention concerne une période antérieure à la 
CP sur laquelle le montant est voté, puisque le versement s'effectue sur la base du récapitulatif des 
adhésions souscrites sur la période. 
Le présent dossier concerne le remboursement des adhésions auprès d'Harmonie Mutuelle effectuées 
entre le 1er juillet et le 30 novembre 2015, représentant 64 dossiers pour un montant de 6.400 €.  

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 6 400,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 2 400,00 € 
2015 Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 10 500,00 € 

Montant total 12 900,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport santé JANVIER 2016 04/01/2016 

 ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : AVENANTS 

MODIFICATIFS AUX AIDES VERSEES N°14015486 

ET N°14015487 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport santé JANVIER 2016 04/01/2016 

AVENANT MODIFICATIF N°1 
à la convention d’investissement N°14015486 – N° CP14-685 du 20/11/2014 

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente Madame Valérie PECRESSE,  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

et 

CRETEIL HABITAT SEMIC, 
dont le n° SIRET est : 672 003 118 00060 
dont le siège social est situé au 7 rue des Ecoles - 94048 CRETEIL CEDEX, 
représentée par son Directeur Général, Monsieur Hervé NABET, 

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Par délibération n°CP 14-685 du 20 novembre 2014, la Région a attribué à Créteil Habitat 
OPH une subvention d’un montant de 1 210 000 € représentant 9.24 % de la dépense 
subventionnable prévisionnelle (13 089 404 €) pour la réalisation d’un Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de 90 lits à Créteil (94) 
(N°14015486). 

Suite à une décision du conseil municipal de la commune de Créteil lors de sa séance du 
5 octobre, la Région a été informée par un courrier en date du 3 novembre 2015, de la 
dissolution et de la cession de l’intégralité du patrimoine de Créteil Habitat OPH au profit 
de Créteil Habitat SEMIC. 

Le présent avenant a pour objet le transfert de la subvention à Créteil Habitat SEMIC pour 
le même objet et les mêmes conditions de financement.  

ARTICLE 1 

La Région transfère à Créteil  Habitat SEMIC la subvention initialement accordée à Créteil 
Habitat OPH pour la réalisation d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes de 90 lits à Créteil (convention n°14015486), subvention correspondant à 
9.24% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 13 089 404 € 
soit un montant maximum de subvention de 1.210.000 €. 

14 CP 16-004

1027



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport santé JANVIER 2016 04/01/2016 

ARTICLE 2 

Tous les autres articles de la convention sont inchangés. 

Fait à Paris le   janvier 2016, en deux exemplaires originaux : 

Pour Créteil Habitat SEMIC 
Monsieur Hervé NABET, 
Directeur Général de Créteil Habitat SEMIC 

le ……………………………… 

Pour la Région, 
La Présidente du Conseil Régional d’Ile-
de-France 
le ……………………………… 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport santé JANVIER 2016 04/01/2016 

AVENANT MODIFICATIF N°1 
à la convention d’investissement N°14015487 – N° CP14-685 du 20/11/2014 

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente Madame Valérie PECRESSE,  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

et 

CRETEIL HABITAT SEMIC, 
dont le n° SIRET est : 672 003 118 00060 
dont le siège social est situé au 7 rue des Ecoles - 94048 CRETEIL CEDEX, 
représentée par son Directeur Général, Monsieur Hervé NABET, 

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Par délibération n°CP 14-685 du 20 novembre 2014, la Région a attribué à Créteil Habitat 
OPH une subvention d’un montant de 100 000 € représentant 45.64 % de la dépense 
subventionnable prévisionnelle (219 093 €) pour la réalisation d’un centre d’accueil de jour 
au sein d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de 90 lits 
à Créteil (94) (N°14015487). 

Suite à une décision du conseil municipal de la commune de Créteil lors de sa séance du 
5 octobre, la Région a été informée par un courrier en date du 3 novembre 2015, de la 
dissolution et de la cession de l’intégralité du patrimoine de Créteil Habitat OPH au profit 
de Créteil Habitat SEMIC. 

Le présent avenant a pour objet le transfert de la subvention à Créteil Habitat SEMIC pour 
le même objet et les mêmes conditions de financement.  

ARTICLE 1 

La Région transfère à Créteil  Habitat SEMIC la subvention initialement accordée à Créteil 
Habitat OPH pour la réalisation d’un centre d’accueil de jour au sein d’un Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de 90 lits à Créteil (convention 
n°14015487), subvention correspondant à 45.64% de la dépense subventionnable dont le 
montant prévisionnel s’élève à 219 093 € soit un montant maximum de subvention de 100 
000 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport santé JANVIER 2016 04/01/2016 

ARTICLE 2 

Tous les autres articles de la convention sont inchangés. 

Fait à Paris le     janvier 2016, en deux exemplaires originaux : 

Pour Créteil Habitat SEMIC 
Monsieur Hervé NABET, 
Directeur Général de Créteil Habitat SEMIC 

le ……………………………… 

Pour la Région, 
La Présidente du Conseil Régional d’Ile-
de-France 
le ……………………………… 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DELIBERATION N° CP 16-006

DU 22 JANVIER 2016

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DEUX ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DES 
CONVENTIONS TRES GRAND DANGER DANS LES DEPARTEMENTS DE L’ESSONNE ET DU 

VAL D’OISE  

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU 
VU 

VU 

VU 

VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

le Code Général des collectivités territoriales et notamment  l’article 4221-1 ; 
le Code de l’action sociale et des familles et notamment  l’article L115-1 et suivants ; 
la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et 
notamment son article 10; 
la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
et notamment son article 133; 
la délibération n°CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale ; 
la délibération n°CR 46-14 du 19 juin 2014 relative à la modernisation de l’action publique 
régionale : expérimentation de l’allègement des procédures de versement des subventions 
la délibération  n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour 
l’année 2015 ; 
la délibération-cadre n° CR 23-15 du 13 février 2015 relative à la « Politique de la ville – 
Orientations pour une nouvelle action régionale » ;, 
la délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente, 
La délibération n°CR01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 
la délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,;  
la délibération n° CP 13-209 du 4 avril 2013 portant approbation de conventions-type et 
annexe-type relatives à la participation régionale en investissement et en fonctionnement ; 
la délibération n° CP 15-630 du 8 octobre 2015 « Attribution de subventions dans le cadre 
des politiques régionales pour les personnes en grande précarité et en situation 
d’exclusion », sixième affectation pour 2015 
le rapport  CP 16-006   présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-
de-France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

██████████████
██████████████ 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Article 1 : Dispositif en faveur des personnes en situation précaire – 

Fonctionnement  

Décide de participer, au titre du programme « Dispositif en faveur des personnes en 
situation précaire », au financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération 
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 17.545,00 €  au titre du 
budget.  

Subordonne le versement de ces subventions de fonctionnement à la conclusion, avec 
chaque bénéficiaire, d’une annexe financière conforme à l’annexe financière type relative à la 
participation régionale en fonctionnement aux projets et programmes triennaux adoptés par l’article 
3 de la délibération n° CP 13-209 du 4 avril 2013, revus selon les modalités de la délibération n° 
CR 46-14 du 19 juin 2014 relative à la « Modernisation de l’action publique régionale : 
expérimentation de l’allègement des procédures de versement des subventions » et autorise le 
président du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 17.545,00 € disponible sur le chapitre 934 
« Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 
(142 003) « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », action 142 003 04 « Projets 
et programmes de lutte contre les exclusions et d’utilité sociale », conformément à l’état 
récapitulatif joint en annexe 1, au titre du budget.  

Article 2 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après par dérogation 
à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n°CR 33-10. 

Dossier-code dossier Bénéficiaire Date prévisionnelle de 
démarrage 

15018690 Soutien régional à l'association Du Côté des 
Femmes (95) dans le cadre du dispositif de 
téléprotection d'alerte pour les femmes victimes 
de violences en Grave Danger 

ASSOCIATION DU 
COTE DES FEMMES 
MAISON DES FEMMES

01/01/2015

15017775 Soutien au dispositif de protection des femmes 
en très grand danger (Téléphones portables et 
géolocalisation) dans le département de 
l'Essonne (91)

MEDIAVIPP 91 - ASSO 
DEPARTEMENTALE DE 
MEDIATION ET D'AIDE 
AUX VICTIMES

01/01/2015

Dossier - 
Code 

Article 3 :

Décide, pour calculer le montant de l’avance à verser, qu’en application des dispositions de 
l’article 36 du Règlement Budgétaire et Financier, le taux de l’avance figurant dans les conventions 
se rapportant au(x) présents(s) dispositif(s) s’applique au montant de la subvention votée. 

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

VALERIE PECRESSE 

██████████████
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport : CP16-006 Budget : 2016

Chapitre : 934 - Santé et action sociale

42 - Action socialeCode fonctionnel :

Action : 14200304 - Projets et programmes de lutte contre les exclusions et d'utilité sociale 
textBox26

Programme : 142003 - Dispositif en faveur des personnes en situation précaire

Dispositif : 00000716 - Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes 
en grande précarité et situation d'exclusion, gens du voyage (CR46-14)

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574 Code nature :11 045,00 €Montant total :

35 136,00 € TTC 31,43 % 11 045,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 15017775 - Soutien au dispositif de protection des femmes en très grand danger (Téléphones portables et 
géolocalisation) dans le département de l'Essonne (91)

Bénéficiaire : R22083 - MEDIAVIPP 91 - ASSO DEPARTEMENTALE DE MEDIATION ET D'AIDE AUX VICTIMES

Localisation : ESSONNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574 Code nature :6 500,00 €Montant total :

13 000,00 € TTC 50 % 6 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 15018690 - Soutien régional à l'association Du Côté des Femmes (95) dans le cadre du dispositif de 
téléprotection d'alerte pour les femmes victimes de violences en Grave Danger

Bénéficiaire : EX003867 - ASSOCIATION DU COTE DES FEMMES MAISON DES FEMMES

Localisation : VAL D'OISE

¤

Total sur le dispositif 00000716 - Projets annuels destinés aux personnes en situation de 
handicap, personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) :

17 545,00 €

textBox26

Total sur l'imputation 934 - 42 - 142003 - 14200304 : 17 545,00 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017775 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet  : SOUTIEN AU DISPOSITIF DE PROTECTION DES FEMMES EN TRES GRAND DANGER 

(TELEPHONES PORTABLES ET GEOLOCALISATION) DANS LE DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE (91) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 35 136,00 € 31,43 % 11 045,00 €  

 Montant Total de la subvention  11 045,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 934-42-6574-142003-300 
14200304- Projets et programmes de lutte contre les exclusions et d'utilité 
sociale    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MEDIAVIPP 91 - ASSO DEPARTEMENTALE 

DE MEDIATION ET D'AIDE AUX VICTIMES 
Adresse administrative : 9 RUE DES MAZIERES - TGI 

91012 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame FATNA HAMLIL, Autre 
 
 
Date de publication au JO : 15 novembre 1989 
 
 

N° SIRET : 37995500800014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, personnes âgées, 
personnes en grande précarité et situation d'exclusion, gens du voyage (CR46-14) 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 

Objet du projet : soutien au dispositif de protection des femmes en très grand danger (Téléphones 
portables et géolocalisation) dans le département de l'Essonne (91). 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif expérimental n'a pas pu être interrompu pendant les 
discussions sur la nouvelle convention pilotée par l'Etat, en raison de l'urgence des situations des femmes 
en très grand danger. 
 
Objectifs :  
En raison de la date tardive des signatures de la convention, cette affectation permet de participer aux 
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dépenses d’accompagnement, en 2015, des femmes victimes de violences bénéficiaires du dispositif. 
L’article 10 de la LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes du 
4 août 2014 généralise le dispositif de téléprotection d’alerte pour les femmes en grave danger, victimes 
de violences au sein du couple et/ou victimes de viol. 
Une convention entre les parties (Préfecture de l’Essonne, Conseil départemental de l’Essonne, Tribunal 
de Grande Instance d’Evry, Direction départementale de Sécurité publique, Commandement du 
groupement de gendarmerie départementale de l’Essonne, l’association MEDIAVIPP91, GS Mondial 
Assistance et Orange) a été adoptée lors de la CP 15-630 du 8 octobre 2015 et signée par le Président 
du Conseil régional d’Ile-de-France, le 26 novembre2015. 
 
L’association MEDIAVIPP 91 conçoit son activité d’aide aux victimes dans un souci de proximité et de 
diversification des lieux d’accueil : auprès du tribunal de grande instance d’Evry, au cours de 33 
permanences juridiques d’aide aux victimes, au sein de 4 lieux de consultations psychologiques et de 
deux accueils à vocation sociale. 
Ainsi, au TGI de Evry, l’accueil est assuré par une équipe de juristes dans le cadre des audiences 
(tribunal correctionnel ou tribunal pour enfants). De plus, une ligne téléphonique permet aux victimes 
d’obtenir des informations juridiques du lundi au vendredi de 09h00 à 18 h00.  
Quatre permanences sont assurées dans des commissariats de police : Étampes, Évry, Juvisy-sur-Orge, 
Palaiseau., et vingt-sept permanences dans les communes du département.  
Depuis six ans, le soutien par l’équipe des psychologues de l’association sous forme d’entretiens collectifs 
et/ou individuels a lieu dans des bureaux situés à Evry (60 allée des Champs Elysées) ainsi qu’à Chilly-
Mazarin, Etampes et  Palaiseau. 
Un accueil spécifique pour les femmes victimes de violences intrafamiliales est ouvert le mercredi, avec 
l’accueil des victimes mineures (principalement victimes de viols et d’agressions sexuelles), des victimes 
de violences conjugales ainsi que des enfants témoins, et des personnes vulnérables. Soit 1.469 
consultations en 2014. 
Un dispositif a été mis en place en 2005 en lien avec la juridiction d’Evry pour la prise en charge des 
victimes de violences intrafamiliales, notamment lors de l’éviction du conjoint violent, dès le déferrement 
du prévenu jusqu’à l’audience.  
L’association accompagne aussi des victimes lors des procès, avec une visite préalable de la salle 
d’audience et le jour de l’audience. 1.735 victimes ont été concernées.  
 
En 2014, l'association a reçu 5.093 personnes dont 2.954 femmes, 1.935 hommes et 204 personnes 
morales. 
60 %  pour des atteintes aux personnes. 
34 %  pour des atteintes aux biens et 6% pour des accidents de la circulation. 
  
 
 
Description :   
Le dispositif vise à assurer une protection et une prise en charge globales de la bénéficiaire. 
Le TGD est un téléphone portable disposant d’une touche préprogrammée et dédiée, permettant à la 
bénéficiaire de joindre, en cas de danger, la plateforme du prestataire Mondial Assistance  accessible 7j/7 
et 24h/24. Cette plateforme est chargée de réguler l’objet de l’appel. Après la levée de doute et en cas de 
danger, le télé-assisteur, relié par un canal dédié à la salle de commandement opérationnelle de la police 
et de la gendarmerie, demande immédiatement l’intervention des forces de l’ordre qui dépêche sans délai 
une patrouille auprès du bénéficiaire. 
Ce dispositif repose non seulement sur la protection physique de la bénéficiaire mais également sur son 
accompagnement pendant toute la durée de la mesure par une association désignée par le procureur de 
la République et sa prise en charge globale par tous les acteurs locaux (associations, conseil général, 
mairie, services sociaux…) 
 
En 2014, 9 femmes ont bénéficié du dispositif expérimental de protection, 14 mineur-es ont été concerné-
es par la mise en en protection de leur mère. Ce dispositif a permis de rendre exceptionnels les contatcs 
physiques entre la femme victime et son agresseur. 44 situations ont été étudiées par l'association, 12 ont 
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été transmises au Parquet pour décision, soit 27%. 
Compte tenu du caractère partenarial du dispositif, les signalements proviennent d'origines diverses 67% 
des associations, 22% du Parquet, 11% de la gendarmerie. A l'origine du signalement, 5 faits de 
violences volontaires, 4 faits de menaces de mort. 
Lorsque la situation Très grand danger n'est pas avérée, d'autres solutions sont envisagées pour 
sécuriser la femme. 
L'accompagnement des femmes peut aussi être social, et/ou sous la forme d'un soutien psychologique. 
 
Dans le cadre de la convention signée en 2015, l'association partenaire MEDIAVIPP 91 s’engage à : 
- participer activement à la transmission d’informations entre les différents acteurs institutionnels (tribunal, 
police, gendarmerie, SPIP, contrôleurs judiciaires…) ou associatifs afin de faciliter l’identification des 
victimes de violences exposées à un grave danger ; 
- recueillir et analyser les signalements effectués par les acteurs institutionnels ou associatifs; 
- établir le rapport d’évaluation de chaque situation notamment à partir de la grille de critères prédéfinie, et 
le transmettre au procureur de la République dans les meilleurs délais; 
- assister  le Parquet lors de l’attribution des terminaux et pour la transmission des données à Mondial 
Assistance ;   
- informer et orienter la bénéficiaire. 
- évaluer mensuellement la situation de chaque bénéficiaire du dispositif ; 
- fournir au Parquet tous les éléments utiles lors de la reconduction ou la sortie du dispositif; 
- transmettre au COPIL les éléments nécessaires à l’évaluation quantitative et qualitative du dispositif; 
- garantir l’anonymat des données échangées ; 
 
Du 1er janvier au 30 septembre 2015, 10 téléphones portables ont été financés selon les modalités de la 
convention expérimentale : 1/3 l'Etat, 1/3 le Conseil départemental, 1/3 le Conseil régional. 
Du 1er octobre au 31 décembre 2015, l'Etat (Ministère de la Justice) assure l'achat de 6 téléphones 
d'alerte et le paiement des abonnements téléphonique et des abonnements de téléassistance, ainsi que 
1/3 (Préfecture de l'Essonne) de l'action mise en oeuvre, dans ce cadre, par l'association MEDIAVIPP91. 
  
 
Moyens mis en œuvre :   
Moyens humains : un juriste, une directrice coordinatrice 
Moyens matériels : mobilisation de la plate-forme téléphonique de Mondial Assistance 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24, téléphones d'Orange, transports, locations, documentation, publication, fournitures 
 
 
Intérêt régional :  
Lutte contre les violences faites aux femmes et protection des femmes victimes en très grand danger. 
 
Public(s) cible(s) :  
L’attribution du dispositif, décidée par le procureur de la République, concerne les femmes victimes de 
violences commises au sein d'un couple, ou d'un ex couple, ou les victimes de viol, conformément aux 
dispositions de l’article 41-3-1 du Code de Procédure Pénale. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats 260,00 0,74% 
Services extérieurs 1 140,00 3,24% 
Autres services extérieurs 2 401,00 6,83% 
Personnel 18 373,00 52,29% 
Autres charges 170,00 0,48% 
Achat de téléphones 359,00 1,02% 
Abonnements téléphoniques 2 581,00 7,35% 
Abonnements téléassistance 9 852,00 28,04% 

Total 35 136,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Etat Ministère de la Justice 
(EC) 

2 001,00 5,70% 

Préfecture de l'Essonne (EC) 11 045,00 31,43% 
CRIF 11 045,00 31,43% 
Conseil départemental 91 
(EC) 

11 045,00 31,43% 

Total 35 136,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 11 045,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 65 000,00 € 
2014 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 65 000,00 € 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

15 831,00 € 

2015 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 65 000,00 € 
 Montant total 210 831,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018690 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet  : SOUTIEN REGIONAL A L 'ASSOCIATION DU COTE  DES FEMMES (95) DANS LE CADRE 
DU DISPOSITIF DE TELEPROTECTION D'ALERTE POUR LES FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCES EN GRAVE DANGER 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 13 000,00 € 50,00 % 6 500,00 € 

Montant Total de la subvention  6 500,00 € 

Imputation  budgétaire  : 934-42-6574-142003-300 
14200304- Projets et programmes de lutte contre les exclusions et d'utilité 
sociale   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION DU COTE DES FEMMES 

MAISON DES FEMMES 
Adresse administrative : 35 RUE DU CHEMIN DE FER 

95800 CERGY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame BRIGITTE CHABERT, Autre 

Date de publication au JO : 5 mars 1985 

N° SIRET : 33027588400030 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, personnes âgées, 
personnes en grande précarité et situation d'exclusion, gens du voyage (CR46-14) 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : soutien régional à l'association Du Côté des Femmes (95) dans le cadre du dispositif de 
téléprotection d'alerte pour les femmes victimes de violences en Grave Danger 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif expérimental n'a pas pu être interrompu pendant 
l'élaboration de la nouvelle convention en raison des situations de très grand danger des femmes victimes 
de violences. 

Objectifs :  
Les enquêtes de victimation, l’augmentation des poursuites pénales et des condamnations pour violences 
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au sein du couple ainsi que le nombre de personnes décédées chaque année du fait des violences de 
leur conjoint et ex-conjoint (soit 278, en 2013) ont fait apparaitre la nécessité de protéger ces victimes 
particulièrement vulnérables. 

A partir de ce constat et au regard du bilan positif des expérimentations du téléphone femmes en grand 
danger initiés dès 2009 dans quatre départements (Seine-Saint-Denis, du Bas-Rhin, du Val d’Oise et de 
Paris), la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'Egalité réelle entre les femmes et les hommes consacre 
dans son article 10 la généralisation de la télé-protection pour les personnes en grave danger victimes de 
violences au sein du couple et l’étend aux victimes de viol. 

En conséquence, et dans l’intérêt des victimes de violences commises au sein du couple et de viols, la 
Préfecture du département du Val d'Oise, le Conseil départemental du Val d'Oise, le Conseil régional 
d'Ile-de-France, le Tribunal de Grande Instance de Pontoise, la Direction départementale de la sécurité 
publique du Val d'Oise, le Groupement de gendarmerie départementale du Val d'Oise, l'association 
CIDFF - Centre d'information et d'aide aux victimes du Val d'Oise, l'association Du Côté des Femmes, 
l'association Pour l'accompagnement et la formation des femmes et des familles du Val d'Oise, le Service 
pénitentaire d'insertion et de probation du Val d'Oise, la Chargée de mission départementale aux Droits 
des femmes et à l'Egalité, GTS Mondial Assistance et Orange SA se sont rapprochées afin d’allier leurs 
compétences et leurs savoir-faire, chacun dans son domaine respectif, afin de mettre en place localement 
le dispositif de télé-protection Grave Danger. 
En raison de la date tardive des signatures de la convention, cette affectation permet de participer aux 
dépenses d’accompagnement, en 2015, des femmes victimes de violences bénéficiaires du dispositif. 
Cette convention a été approuvée par les élus régionaux de la Commission permanente du Cosneil 
régional d'Ile-de-France du 8 octobre 2015 dans la délibération n°CP15-630. 

Description :   
Le dispositif vise à assurer une protection et une prise en charge globales de la bénéficiaire. 
Le TGD est un téléphone portable disposant d’une touche préprogrammée et dédiée, permettant à la 
bénéficiaire de joindre, en cas de danger, la plateforme du prestataire Mondial Assistance  accessible 7j/7 
et 24h/24. Cette plateforme est chargée de réguler l’objet de l’appel. Après la levée de doute et en cas de 
danger, le télé-assisteur, relié par un canal dédié à la salle de commandement opérationnelle de la police 
et de la gendarmerie, demande immédiatement l’intervention des forces de l’ordre qui dépêchent sans 
délai une patrouille auprès du bénéficiaire. 
Ce dispositif repose non seulement sur la protection physique de la bénéficiaire mais également sur son 
accompagnement pendant toute la durée de la mesure par une association désignée par le procureur de 
la République et sa prise en charge globale par tous les acteurs locaux (associations, conseil général, 
mairie, services sociaux…). 

La coordination des trois associations partenaires (CIDFF-CIDAV 95, DU COTE DES FEMMES, AFAVO) 
dans le cadre du dispositif est prévue à l’annexe 1 de la convention. 
Les trois associations (CIDFF-CIDAV 95, DU COTE DES FEMMES, AFAVO) assurent les missions 
générales suivantes :  
- participer activement à la transmission d’information entre les différents acteurs institutionnels (tribunal, 
police, gendarmerie, SPIP, contrôleurs judiciaires…) ou associatifs afin de faciliter l’identification des 
victimes de violences exposées à un grave danger ; 
- assurer la prise en charge de la victime par son information et son orientation. 

Elles assurent en outre les missions suivantes pour les bénéficiaires suivies par leurs soins : 
- faciliter l’attribution des terminaux par le parquet et la transmission des données à GTS Mondial 
Assistance ;  
- assister  le Parquet lors de l’attribution des terminaux et pour la transmission des données à GTS 
Mondial Assistance ;   
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- évaluer trimestriellement la situation de chaque bénéficiaire du dispositif ; 
- fournir au Parquet tous les éléments utiles en vue de la reconduction ou de la sortie du dispositif. 

L’Association DU COTE DES FEMMES et l’AFAVO s’engage  à : 
- transmettre les signalements de situations à l’association CIDFF-CIDAV 95  et participer activement à la 
transmission d’information entre les différents acteurs institutionnels ou associatifs afin de faciliter 
l’identification des victimes de violences conjugales ou de viols exposées à un grave danger ;  
- transmettre au COPIL les éléments nécessaires à l’évaluation qualitative du dispositif. 

Pour l’association DU COTE DES FEMMES, le nombre de femmes accompagnées par l’association 
devrait être de 10 personnes pour celles qui souhaitent mener un travail pour sortir des violences. 
- L’évaluation se fera sur 6 mois avec un entretien d’une durée d’une heure 30 environ par semaine pour 
prioriser les aspects urgents au rythme de la personne soit 24 entretiens. 
- Un entretien psychologique tous les 15 jours d’une durée de 45 minutes maximum, soit 10 entretiens 
environ pour la personne et son ou ses enfants. 
- Un entretien juridique tous les mois d’une durée de 45 minutes  avec notre réseau d’avocats pour celles 
qui en font la demande soit 6 entretiens. 
- Un accueil collectif par semaine est possible pour les femmes qui veulent aborder certaines 
thématiques. Cet accueil a lieu de 9 heures à 12 heures, il comprend une explication du cycle des 
violences, de l’emprise du choc post traumatique et permet aux femmes de mettre des mots sur leurs 
maux afin de pouvoir ensuite envisager une sortie des violences. Une thématique concerne les enfants et 
le besoin de soin les concernant. 
- L’accompagnement continuera après la remise du TGD pour les personnes qui auront été 
accompagnées pendant les 6 mois car les problématiques complexes ne s’arrêtent pas au bout des 6 
mois d’attribution du téléphone. 
- Un bilan qualitatif sera établi avec des critères qui permettront d’envisager les stratégies mises en place 
par Madame pour la poursuite de sa vie éloignée des peurs et craintes.  

Moyens mis en œuvre :   
Moyens humains : plusieurs travailleuses sociales de l’association, une pour le suivi, une pour l’accueil 
collectif, des avocat-e-s, un-e psychologue, la directrice, une psychanalyste. 

Intérêt régional :  
Lutte contre les violences faites aux femmes et protection des femmes victimes de violences conjugales 
et/ou de viol en très grand danger. 

Public(s) cible(s) :  
10 à 20 habitantes du Val d'Oise 

Localisation géographique : 
• VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2015 

21 
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Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Personnel 13 000,00 100,00% 
Total 13 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Etat CUCS (ATT) 6 500,00 50,00% 
CRIF 6 500,00 50,00% 

Total 13 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 6 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Ant ériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant vot é 
2014 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 5 000,00 € 
2015 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 3 750,00 € 
2015 Appel à projets thématique annuel destiné aux personnes en situation de 

handicap, âgées, en grande précarité et situation d'exclusion, gens du 
voyage (CR46-14) 

21 680,00 € 

Montant total 30 430,00 € 
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DELIBERATION N° CP 16-038
DU 22 JANVIER 2016

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : 
AVANCES SUR LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2016 

PROGRAMME TRIENNAL DE QUALIFICATION PAR LA FORMATION CONTINUE 
AIDES AUX ELEVES ET ETUDIANTS INSCRITS EN FORMATIONS SOCIALES,  

PARAMEDICALES ET MAÏEUTIQUES : PREMIERE AFFECTATION POUR 2016 ET 
REMISES GRACIEUSES 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU  Le Code de l’Education ; 

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ; 

VU Le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les 
articles D 4383-1 et suivants ; 

VU  Le Code du Travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ; 

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
et notamment son article 133, 

VU La délibération n° CR 55-11 du 24 juin 2011 relative à la mise en place de l’alignement des 
bourses sur l’enseignement supérieur – modification du règlement régional des bourses et du 
règlement du Fonds Régional d’Aide Sociale ; 

VU La délibération n° CR 73-14 du 21 novembre 2014 relative aux conventions d’objectifs et de 
moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ; 

VU La délibération  n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la Région pour 
l’année 2015, 

VU La délibération n° CR 75-15 du 24 septembre 2015 relative à la convention 2016-2017 avec 
Pôle emploi pour le financement des formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture et à 
la révision du programme triennal de qualification par la formation continue ; 

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente, 

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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

VU La délibération n° CP 15-395 du 9 juillet 2015 relative à la revalorisation des taux et barème 
des bourses, deuxième affectation pour 2015, mise à jour du règlement régional des bourses 
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et du règlement du fonds régional d’aide sociale (FRAS) ; 

VU  Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Financement des centres de formation dispensant des formations 
du secteur paramédical et maïeutique 

Décide de participer au titre du dispositif relatif aux centres de formation dispensant des formations 
du secteur paramédical et maïeutique au financement d’avances représentant 40 % de la 
subvention de l’année 2015 conformément aux montants précisés en annexe 2 à la présente 
délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement de 47 278 460 € disponible sur le chapitre 931 « formation 
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et sociales », 
programme HP13-001 « formations sanitaires », action 11300102 « dépenses pédagogiques et 
administratives » conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : Financement des centres de formation dispensant des formations 

du secteur social 

Décide de participer au titre du dispositif relatif aux centres de formation dispensant des formations 
du secteur social au financement d’avances représentant 40 % de la subvention de l’année 2015 
conformément aux montants précisés en annexe 2 à la présente délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement de 13 443 981 € disponible sur le chapitre 931 « formation 
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et sociales », 
programme HP13-002 « formations sociales », action 11300202 « dépenses pédagogiques et 
administratives » conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 3 : Financement des centres de formation dispensant de la formation 
professionnelle continue 

Décide de participer au titre du dispositif relatif aux centres de formation dispensant de la formation 
professionnelle continue au subventionnement des formations de l’année 2016 pour la rentrée de 
janvier conformément aux montants précisés en annexe 2 à la présente délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement de 1 535 162 € disponible sur le chapitre 931 « formation 
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 11 « formation professionnelle », programme 
HP11-011 « formation continue - aides-soignant-e-s et auxiliaires de puériculture », action 
11101101 « formation continue - aides-soignant-e-s et auxiliaires de puériculture » conformément 
à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 4 : Bourses aux élèves et étudiants en formations paramédicales ou 
maïeutiques 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 6 220 000 € sur le chapitre 931 
« formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 «formations sanitaires et 
sociales », programme HP 13-001 « formations sanitaires », action 11300101 « aides aux élèves 
et étudiants des filières paramédicales et de sage-femme». 

CP 16-038
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Article 5 : Bourses aux élèves et étudiants en formations sociales 

Affecte une d’autorisation d’engagement d’un montant de 1 275 000 € sur le chapitre 931
« formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et
sociales  », programme HP 13-002 « formations sociales», action 11300201 « aides aux élèves et
étudiants des filières sociales».

Article 6 : Affectation pour l’envoi des notifications de bourses 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 5 000 € disponible sur le chapitre 931
« Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et
sociales », programme HP 13-001 « formations sanitaires », action 11300101 « aides aux élèves
et étudiants des filières paramédicales et de sage-femme » pour le paiement du marché n°
1400140 relatif à l’impression, la mise sous pli, l’affranchissement et l’expédition des notifications 
de bourses aux étudiants des formations sanitaires et sociales.

Article 7 : Fonds régional d’aide sociale pour les élèves et étudiants des 
formations sanitaires 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 22 000 € sur le chapitre 931 « formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et sociales  »,
programme HP 13-004 « fonds régional d’aide sociale», action 11300401 « fonds régional d’aide 
sociale pour les élèves des formations sanitaires».

Article 8 : Fonds régional d’aide sociale pour les élèves et étudiants des 

formations sociales 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 22 000 € sur le chapitre 931 « formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et sociales  »,
programme HP 13-004 « fonds régional d’aide sociale », action 11300402 « fonds régional d’aide 
sociale pour les élèves des formations sociales».

Article 9 : Remises gracieuses formulées par les élèves et étudiants inscrits 
en formation de travail social, paramédicale et maïeutique 

Décide d’accorder les remises gracieuses relatives aux ordres de reversements émis vis-à-vis des
élèves et étudiants boursiers inscrits en formation initiale dans le secteur social, paramédical et
maïeutique, dont le détail figure en annexe 3.

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11101101 - Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture  
textBox26

Programme :  111011 - Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture

Dispositif :  00000064 - Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire 
Puériculture

textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65735Code nature :39 200,00 €Montant total :

39 200,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000115 - LYCEE TECHNOLOGIE P DE COUBERTIN - GRETA MTI 77

Bénéficiaire : P0023261 - LYCEE TECHNOLOGIE P DE COUBERTIN - GRETA MTI 77

Localisation : TORCY

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65735Code nature :33 600,00 €Montant total :

33 600,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000116 - LYCEE TECHNOLOGIE P DE COUBERTIN - GRETA MTI 77

Bénéficiaire : P0023261 - LYCEE TECHNOLOGIE P DE COUBERTIN - GRETA MTI 77

Localisation : TORCY

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

657351              Code nature :39 200,00 €Montant total :

39 200,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000120 - LPO LYC METIER VIOLLET LE DUC VILLIERS SAINT FREDERIC

Bénéficiaire : R3673 - LPO LYC METIER VIOLLET LE DUC VILLIERS SAINT FREDERIC

Localisation : TRAPPES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11101101 - Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture  
textBox26

Programme :  111011 - Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture

Dispositif :  00000064 - Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire 
Puériculture

textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

657351              Code nature :78 400,00 €Montant total :

78 400,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000128 - LGT GUSTAVE EIFFEL GAGNY

Bénéficiaire : R3635 - LGT GUSTAVE EIFFEL GAGNY

Localisation : LIVRY-GARGAN

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

657351              Code nature :78 400,00 €Montant total :

78 400,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000131 - LPO LYC METIER MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE

Bénéficiaire : R3503 - LPO LYC METIER MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE

Localisation : CHAMPIGNY-SUR-MARNE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738Code nature :142 100,00 €Montant total :

142 100,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000129 - RESIDENCES SERVICES ABBAYE BORDS MARNE

Bénéficiaire : R20126 - RESIDENCES SERVICES ABBAYE BORDS MARNE

Localisation : SAINT-MAUR-DES-FOSSES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11101101 - Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture  
textBox26

Programme :  111011 - Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture

Dispositif :  00000064 - Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire 
Puériculture

textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574Code nature :53 900,00 €Montant total :

53 900,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000112 - ABC PUERICULTURE

Bénéficiaire : R37211 - ABC PUERICULTURE

Localisation : VILLE DE PARIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574Code nature :303 000,00 €Montant total :

303 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000113 - APCS  ASS PROMO CARRIERE SANITAIRE

Bénéficiaire : R1417 - APCS  ASS PROMO CARRIERE SANITAIRE

Localisation : VILLE DE PARIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574Code nature :251 280,00 €Montant total :

251 280,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000114 - ASSISTEAL FORMATION

Bénéficiaire : R41285 - ASSISTEAL FORMATION

Localisation : VILLE DE PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11101101 - Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture  
textBox26

Programme :  111011 - Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture

Dispositif :  00000064 - Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire 
Puériculture

textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574Code nature :81 200,00 €Montant total :

81 200,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000118 - DOMEA IFAS

Bénéficiaire : P0004048 - DOMEA IFAS

Localisation : SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574Code nature :102 000,00 €Montant total :

102 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000119 - JEANNE BLUM

Bénéficiaire : P0003395 - JEANNE BLUM

Localisation : JOUY-EN-JOSAS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574Code nature :46 032,00 €Montant total :

46 032,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000122 - AFPS ASS FORMATION PROFESSIONNELS SANTE

Bénéficiaire : R10783 - AFPS ASS FORMATION PROFESSIONNELS SANTE

Localisation : VILLENEUVE-LA-GARENNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11101101 - Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture  
textBox26

Programme :  111011 - Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture

Dispositif :  00000064 - Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire 
Puériculture

textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574Code nature :61 750,00 €Montant total :

61 750,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000123 - AGESPA ASS GENERALE SERVICES PERSONNES AGEES

Bénéficiaire : P0004050 - AGESPA ASS GENERALE SERVICES PERSONNES AGEES

Localisation : CHATENAY-MALABRY

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574Code nature :57 200,00 €Montant total :

57 200,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000124 - IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL

Bénéficiaire : P0004044 - IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL

Localisation : RUEIL-MALMAISON

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574Code nature :52 000,00 €Montant total :

52 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000125 - IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL

Bénéficiaire : P0004044 - IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL

Localisation : COMBS-LA-VILLE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11101101 - Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture  
textBox26

Programme :  111011 - Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture

Dispositif :  00000064 - Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire 
Puériculture

textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :62 400,00 €Montant total :

62 400,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000126 - IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL

Bénéficiaire : P0004044 - IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL

Localisation : ELANCOURT

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :53 500,00 €Montant total :

53 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000127 - SGM ECOLE D AUXILIAIRE DE PUERICUL

Bénéficiaire : R41309 - SGM ECOLE D AUXILIAIRE DE PUERICUL

Localisation : SURESNES

¤

Total sur le dispositif 00000064 - Financement de places en formation continue pour les 
formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture :

1 535 162,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111011 - 11101101 : 1 535 162,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300102 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113001 - Formations sanitaires

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65733               Code nature :82 000,00 €Montant total :

82 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010867 - ECOLE DEPT PUERICULTURE DEPT VAL DE MARNE 19/10/2015 Demande de subvention 
2016 écoles paramédicales

Bénéficiaire : R150215 - ECOLE DEPT PUERICULTURE DEPT VAL DE MARNE

Localisation : VAL DE MARNE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

657351              Code nature :70 836,00 €Montant total :

70 836,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011022 - LGT LYC METIER RABELAIS PARIS 18EME 03/11/2015 AVANCE SUR SUBVENTION 
GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2016

Bénéficiaire : R3376 - LGT LYC METIER RABELAIS PARIS 18EME

Localisation : LYP RABELAIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :430 560,00 €Montant total :

430 560,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010947 - CENTRE HOSPITALIER ARBELTIER DE COULOMMIERS 21/10/2015 demande subvention 
2016
matrice budgetaire prévisions 2016 +réalisé 2014
LMD réalisé 2014 et prévisions 2016

Bénéficiaire : R21039 - CENTRE HOSPITALIER ARBELTIER DE COULOMMIERS

Localisation : COULOMMIERS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300102 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113001 - Formations sanitaires

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :609 200,00 €Montant total :

609 200,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010966 - CTRE HOSP LA QUEUE BRIE HOPITAL LES MURETS 23/10/2015 Subvention globale de 
fonctionnement au titre de 2016

Bénéficiaire : R24786 - CTRE HOSP LA QUEUE BRIE HOPITAL LES MURETS

Localisation : VAL DE MARNE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :618 846,00 €Montant total :

618 846,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010968 - CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY 27/10/2015 SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT FINANCANT L'IFSI

Bénéficiaire : R19016 - CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :410 100,00 €Montant total :

410 100,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010971 - CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON BINET 29/10/2015 Subvention globale de 
fonctionnement au titre de l'année 2016

Bénéficiaire : R18419 - CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON BINET

Localisation : PROVINS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300102 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113001 - Formations sanitaires

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :42 000,00 €Montant total :

42 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010976 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARPAJON 29/10/2015 Demande de subvention de 
financement de l'Ecole d'Aide Soignant du Centre Hospitalier d'Arpajon

Bénéficiaire : R27029 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARPAJON

Localisation : ESSONNE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :650 950,00 €Montant total :

650 950,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010978 - CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX 29/10/2015 Demande de subvention de fonctionnement  
2016

Bénéficiaire : R30022 - CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :438 400,00 €Montant total :

438 400,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010979 - HOPITAL DE MONTEREAU-FAULT-YONNE 29/10/2015 Subvention globale de fonctionnement 
2016 IFSI du centre hospitalier de Montereau

Bénéficiaire : R18098 - HOPITAL DE MONTEREAU-FAULT-YONNE

Localisation : MONTEREAU-FAULT-YONNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300102 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113001 - Formations sanitaires

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :501 568,00 €Montant total :

501 568,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010981 - CHIV CTRE HOSP INTERCOM VILLENEUVE ST GEORGES 29/10/2015 Subvention globale 
de fonctionnement au titre de l'année 2016

Bénéficiaire : R4770 - CHIV CTRE HOSP INTERCOM VILLENEUVE ST GEORGES

Localisation : VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :797 150,00 €Montant total :

797 150,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010982 - CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX 29/10/2015 Demande de 
subvention pour 2016 afin d'assurer le financement des activités pédagogiques des IFAS, IFSI, IFE, IFP et 
IFMK du CHI de Meulan-Les

Bénéficiaire : R20769 - CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :566 508,00 €Montant total :

566 508,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010984 - GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD 30/10/2015 dossier de demande de subvention de l 
IFSI

Bénéficiaire : R25702 - GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD

Localisation : VAL DE MARNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300102 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113001 - Formations sanitaires

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :346 400,00 €Montant total :

346 400,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010985 - UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 30/10/2015 Demande de 
subvention régionale pour le fonctionnement du département de Maïeutique de l'UFR des Sciences de la 
Santé de l'Université de V

Bénéficiaire : R10268 - UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Localisation : VERSAILLES

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :470 000,00 €Montant total :

470 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010987 - ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND 30/10/2015 Avance sur la subvention 
globale de fonctionnement 2016

Bénéficiaire : R23393 - ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND

Localisation : ETAMPES

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :1 070 208,00 €Montant total :

1 070 208,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010988 - CASH CTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP NANTERRE 30/10/2015 DEMANDE DE 
SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

Bénéficiaire : R10366 - CASH CTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP NANTERRE

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300102 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113001 - Formations sanitaires

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :591 206,00 €Montant total :

591 206,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010989 - SANTE DE VILLE EVRARD 30/10/2015 Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et 
Institut de Formation des Cadres de Santé de l'EPS de VILLE-EVRARD

Bénéficiaire : R1982 - SANTE DE VILLE EVRARD

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :524 000,00 €Montant total :

524 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010992 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL 30/10/2015 Subvention globale de fonctionnement au titre 
de l'année 2016

Bénéficiaire : R8086 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL

Localisation : FONTAINEBLEAU

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :468 000,00 €Montant total :

468 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010993 - CENTRE HOSPITALIER DE MARNE LA VALLEE 30/10/2015 Demande de subvention de 
fonctionnement 2016

Bénéficiaire : R1983 - CENTRE HOSPITALIER DE MARNE LA VALLEE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300102 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113001 - Formations sanitaires

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :1 585 766,00 €Montant total :

1 585 766,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010994 - GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON 30/10/2015 
Subvention de fonctionnement  pour l'année 2016

Bénéficiaire : R11921 - GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON

Localisation : NEUILLY-SUR-MARNE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :18 800,00 €Montant total :

18 800,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010995 - CADRES DE SANTE MONTSOURIS - GIP ECOLE SUPERIEURE 31/10/2015 Subvention 
globale de fonctionnement de l'année 2016

Bénéficiaire : R30106 - CADRES DE SANTE MONTSOURIS - GIP ECOLE SUPERIEURE

Localisation : CRETEIL

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :576 050,00 €Montant total :

576 050,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010997 - CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL 02/11/2015 FORMATION EN SOINS 
INFIRMIERS

Bénéficiaire : R27019 - CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL

Localisation : RUEIL-MALMAISON

¤

29 / 55██████████████ 
17 CP 16-038

1060



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300102 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113001 - Formations sanitaires

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :1 020 002,00 €Montant total :

1 020 002,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010998 - LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE 02/11/2015 Financement 2016 des centres de formation 
des Hôpitaux de Saint-Maurice

Bénéficiaire : P0016634 - LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE

Localisation : VAL DE MARNE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :559 910,00 €Montant total :

559 910,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010999 - CTRE HOSP MOISSELLES ROGER PREVOT 02/11/2015 Subvention globale de 
fonctionnement 2016 - IFSI/IFAS à Moisselles

Bénéficiaire : R1986 - CTRE HOSP MOISSELLES ROGER PREVOT

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :664 312,00 €Montant total :

664 312,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011001 - CTRE HOSP LONGJUMEAU 02/11/2015 Avance sur la subvention globale de fonctionnement 
2016

Bénéficiaire : R9672 - CTRE HOSP LONGJUMEAU

Localisation : LONGJUMEAU

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300102 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113001 - Formations sanitaires

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :90 520,00 €Montant total :

90 520,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011002 - HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE BULLION 02/11/2015 subvention globale 
de financement au titre de 2016

Bénéficiaire : R1984 - HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE BULLION

Localisation : YVELINES

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :627 014,00 €Montant total :

627 014,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011003 - CENTRE HOSPITALIER GONESSE 02/11/2015 Budget annexe IFSI 2016

Bénéficiaire : R7484 - CENTRE HOSPITALIER GONESSE

Localisation : GONESSE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :292 000,00 €Montant total :

292 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011005 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL D ORSAY 02/11/2015 Subvention globale de 
fonctionnement 2016

Bénéficiaire : R27801 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL D ORSAY

Localisation : ESSONNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300102 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113001 - Formations sanitaires

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :487 782,00 €Montant total :

487 782,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011006 - CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 02/11/2015 Subvention globale de fonctionnement 
2016

Bénéficiaire : R10588 - CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES

Localisation : YVELINES

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :546 000,00 €Montant total :

546 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011010 - CTRE HOSP EPINAY S/ORGE PERRAY VAUCLUSE 02/11/2015 BUDGET 2016 - IFSI 
PERRAY-VAUCLUSE

Bénéficiaire : R27802 - CTRE HOSP EPINAY S/ORGE PERRAY VAUCLUSE

Localisation : EPINAY-SUR-ORGE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :701 102,00 €Montant total :

701 102,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011011 - CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS 02/11/2015 Subvention globale de fonctionnement au 
titre de l'année 2016

Bénéficiaire : R17612 - CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS

Localisation : PONTOISE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300102 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113001 - Formations sanitaires

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :988 784,00 €Montant total :

988 784,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011014 - CENTRE HOSPITALIER SAINTE ANNE PARIS 02/11/2015 Demande de subvention régionale 
de fonctionnement pour l'IFSI/IFAS et l'IFCS du Centre Hospitalier Sainte-Anne

Bénéficiaire : R20345 - CENTRE HOSPITALIER SAINTE ANNE PARIS

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :491 112,00 €Montant total :

491 112,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011015 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL RAMBOUILLET 02/11/2015 Subvention globale de 
fonctionnement 2016

Bénéficiaire : R4184 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL RAMBOUILLET

Localisation : RAMBOUILLET

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :510 974,00 €Montant total :

510 974,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011017 - CTRE HOSP PORTES OISE HOPITAL JACQUES FRITSCHI 02/11/2015 GHCPO

Bénéficiaire : R18434 - CTRE HOSP PORTES OISE HOPITAL JACQUES FRITSCHI

Localisation : VAL D'OISE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300102 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113001 - Formations sanitaires

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :1 178 000,00 €Montant total :

1 178 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011018 - CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN 02/11/2015 Subvention régionale pour les 
formations manipulateurs radiologies, infirmiers, aides soignants, auxilliaires de puericultures

Bénéficiaire : EXM00451 - CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN

Localisation : CORBEIL-ESSONNES

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :980 776,00 €Montant total :

980 776,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011019 - CENTRE HOSPITALIER INTERCOM POISSY SAINT GERMAIN 03/11/2015 Subvention de 
fonctionnement des instituts de formation (IFSI/IFAS/IFMEM/EIADE) rattachés au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Poissy Sain

Bénéficiaire : R7962 - CENTRE HOSPITALIER INTERCOM POISSY SAINT GERMAIN

Localisation : POISSY

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :77 600,00 €Montant total :

77 600,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011027 - UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 04/11/2015 Demande de 
subvention pour l'année 2016 pour la formation d'étudiants en ergothérapie à l'UPEC en vue de proposer 
une offre pédagogique de qua

Bénéficiaire : R1467 - UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE

Localisation : CRETEIL

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300102 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113001 - Formations sanitaires

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :724 552,00 €Montant total :

724 552,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011043 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST DENIS CH DELAFONTAINE 09/11/2015 Subvention 
globale de fonctionnement 2016

Bénéficiaire : R15916 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST DENIS CH DELAFONTAINE

Localisation : SAINT-DENIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :16 918 460,00 €Montant total :

16 918 460,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011046 - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 09/11/2015 Subvention globale de 
fonctionnement au titre de l'année 2016

Bénéficiaire : R7592 - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :616 576,00 €Montant total :

616 576,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011085 - CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL 12/11/2015 Formation infirmier et aide-soignant

Bénéficiaire : R26783 - CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL

Localisation : EAUBONNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300102 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113001 - Formations sanitaires

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :644 608,00 €Montant total :

644 608,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011106 - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER 16/11/2015 Demande de 
subvention 2016

Bénéficiaire : R1985 - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER

Localisation : AULNAY-SOUS-BOIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :452 014,00 €Montant total :

452 014,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011108 - CENTRE HOSPITALIER MARC JACQUET 17/11/2015 Subvention globale de fonctionnement 
2016

Bénéficiaire : R28320 - CENTRE HOSPITALIER MARC JACQUET

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :433 584,00 €Montant total :

433 584,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010949 - CFLC  CTRE FORM LOUISE COUVE 22/10/2015 SUBVENTION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT AU TITRE DE L 'ANNEE 2016

Bénéficiaire : R10507 - CFLC  CTRE FORM LOUISE COUVE

Localisation : AUBERVILLIERS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300102 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113001 - Formations sanitaires

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :36 000,00 €Montant total :

36 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010973 - FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE 29/10/2015 Subvention globale de 
fonctionnement au titre de l'année 2016

Bénéficiaire : R1491 - FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE

Localisation : NEUFMOUTIERS-EN-BRIE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :430 092,00 €Montant total :

430 092,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010977 - MGEN ACTION SANITAIRE & SOCIALE 29/10/2015 Subvention globale de fonctionnement au 
titre de l'année 2016

Bénéficiaire : R30023 - MGEN ACTION SANITAIRE & SOCIALE

Localisation : LE MESNIL-SAINT-DENIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :842 898,00 €Montant total :

842 898,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010980 - FONDATION LEONIE CHAPTAL 29/10/2015 Demande de subvention de fonctionnement 2016

Bénéficiaire : R10693 - FONDATION LEONIE CHAPTAL

Localisation : VAL D'OISE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300102 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113001 - Formations sanitaires

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :81 600,00 €Montant total :

81 600,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010983 - ADERE  ASS DEVELOP ENSEI GNEMT RECHERC ERGOTHERAPIE 29/10/2015 Demande 
de subvention de fonctionnement d'un organisme de formation sanitaire

Bénéficiaire : R30021 - ADERE  ASS DEVELOP ENSEI GNEMT RECHERC ERGOTHERAPIE

Localisation : PARIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :850 868,00 €Montant total :

850 868,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010990 - FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON 30/10/2015 Demande de Subvention pour les 
Formations IDE AS et AP en formation initiale pour 2016

Bénéficiaire : R11909 - FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON

Localisation : MONTREUIL

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :307 040,00 €Montant total :

307 040,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010991 - FHSM FONDATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE 30/10/2015 Avance sur la subvention 
globale de fonctionnement 2016

Bénéficiaire : R41157 - FHSM FONDATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300102 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113001 - Formations sanitaires

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :739 396,00 €Montant total :

739 396,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011008 - IFSI IFAS IFAP DES  DIACONESSES DE REUILLY 02/11/2015 Mise en œuvre de la formation 
en soins infirmiers, aides-soignantes et auxiliaires de puériculture

Bénéficiaire : R12492 - IFSI IFAS IFAP DES  DIACONESSES DE REUILLY

Localisation : PARIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :802 158,00 €Montant total :

802 158,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011009 - ASSOCIATION HOPITAL FOCH 02/11/2015 Obtention d'une subvention de fonctionnement 
pour l'ecolde de Sage Femme et l'école d'infirmières de l'Hôpital Foch

Bénéficiaire : R9794 - ASSOCIATION HOPITAL FOCH

Localisation : SURESNES

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :813 772,00 €Montant total :

813 772,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011012 - OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS HOPITAL DU PERPETUEL SECOURS 02/11/2015 
Avance sur la subvention globale de fonctionnement 2016

Bénéficiaire : R27017 - OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS HOPITAL DU PERPETUEL SECOURS

Localisation : LEVALLOIS-PERRET

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300102 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113001 - Formations sanitaires

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :986 832,00 €Montant total :

986 832,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011013 - FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS 
02/11/2015 Subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2016

Bénéficiaire : R4087 - FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS

Localisation : PARIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :1 513 574,00 €Montant total :

1 513 574,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011016 - CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 02/11/2015 Demande de subvention 2016 pour les 
établissements de formation de la Croix Rouge Française: IFSI PARIS DIDOT IF ROMAINVILLE IFCS IF 
MANTES LA JOLIE

Bénéficiaire : R10191 - CRF CROIX ROUGE FRANCAISE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires 
et sociales décentralisés :

47 278 460,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 13 - 113001 - 11300102 : 47 278 460,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300202 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113002 - Formations sociales

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65733               Code nature :248 640,00 €Montant total :

248 640,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000143 - DEPARTEMENT DES YVELINES

Bénéficiaire : R2301 - DEPARTEMENT DES YVELINES

Localisation : VERSAILLES

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :190 000,00 €Montant total :

190 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000132 - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Bénéficiaire : R7592 - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Localisation : VILLE DE PARIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :232 000,00 €Montant total :

232 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000134 - CRAMIF PARIS CAISSE REG ASSU MALAD RIF

Bénéficiaire : R1423 - CRAMIF PARIS CAISSE REG ASSU MALAD RIF

Localisation : PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300202 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113002 - Formations sociales

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :210 034,00 €Montant total :

210 034,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000140 - IUT AVENUE VERSAILLES UNIV PARIS 05 DESCARTES

Bénéficiaire : R1968 - IUT AVENUE VERSAILLES UNIV PARIS 05 DESCARTES

Localisation : VILLE DE PARIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :178 000,00 €Montant total :

178 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000151 - UNIVERSITE PARIS XIII -NORD

Bénéficiaire : R1468 - UNIVERSITE PARIS XIII -NORD

Localisation : BOBIGNY

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :36 170,00 €Montant total :

36 170,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000133 - APF ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE APF

Bénéficiaire : R2411 - APF ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE APF

Localisation : VILLE DE PARIS

¤

42 / 55██████████████ 
30 CP 16-038

1073



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300202 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113002 - Formations sociales

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :762 431,00 €Montant total :

762 431,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000135 - AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO PEDAGOGIQUE

Bénéficiaire : R29360 - AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO PEDAGOGIQUE

Localisation : VILLE DE PARIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :360 000,00 €Montant total :

360 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000136 - ECOLE NORMALE SOCIALE

Bénéficiaire : R29359 - ECOLE NORMALE SOCIALE

Localisation : VILLE DE PARIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :893 800,00 €Montant total :

893 800,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000137 - ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL

Bénéficiaire : R22930 - ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL

Localisation : VILLE DE PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300202 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113002 - Formations sociales

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :68 824,00 €Montant total :

68 824,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000138 - INSTITUT DE FORMATION CLORIVIERE

Bénéficiaire : R29361 - INSTITUT DE FORMATION CLORIVIERE

Localisation : VILLE DE PARIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :888 800,00 €Montant total :

888 800,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000139 - ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE

Bénéficiaire : R29362 - ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE

Localisation : VILLE DE PARIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :2 357 560,00 €Montant total :

2 357 560,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000141 - ASS INSTITUT PARMENTIER

Bénéficiaire : R10021 - ASS INSTITUT PARMENTIER

Localisation : VILLE DE PARIS

¤

44 / 55██████████████ 
32 CP 16-038

1075



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300202 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113002 - Formations sociales

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :916 000,00 €Montant total :

916 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000142 - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES

Bénéficiaire : R19482 - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES

Localisation : BUC

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :236 000,00 €Montant total :

236 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000144 - CFE  CENTRE DE FORMATION DE L ESSONNE

Bénéficiaire : R11169 - CFE  CENTRE DE FORMATION DE L ESSONNE

Localisation : GRIGNY

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :1 048 000,00 €Montant total :

1 048 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000145 - IRFASE  INST RECHERCHE  FORM ACTION SOCIALE 91

Bénéficiaire : R21131 - IRFASE  INST RECHERCHE  FORM ACTION SOCIALE 91

Localisation : EVRY

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300202 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113002 - Formations sociales

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :408 800,00 €Montant total :

408 800,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000146 - L'HORIZON

Bénéficiaire : R29363 - L'HORIZON

Localisation : MALAKOFF

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :2 332 802,00 €Montant total :

2 332 802,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000147 - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES SOCIALES

Bénéficiaire : R18375 - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES SOCIALES

Localisation : MONTROUGE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :330 440,00 €Montant total :

330 440,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000148 - CERPE  CTRE ETUDE RECHER CHE PETITE ENFANCE

Bénéficiaire : R18447 - CERPE  CTRE ETUDE RECHER CHE PETITE ENFANCE

Localisation : AUBERVILLIERS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300202 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113002 - Formations sociales

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :462 360,00 €Montant total :

462 360,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000149 - ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA IDF

Bénéficiaire : R22254 - ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA IDF

Localisation : AUBERVILLIERS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :250 000,00 €Montant total :

250 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000152 - INFA  INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR

Bénéficiaire : R12207 - INFA  INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR

Localisation : NOGENT-SUR-MARNE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000153 - ANIMATION 94

Bénéficiaire : R1442 - ANIMATION 94

Localisation : VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-038 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 11300202 - Dépenses pédagogiques et administratives   
textBox26

Programme :  113002 - Formations sociales

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :25 800,00 €Montant total :

25 800,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000154 - CPCV CENTRE PEDAGOGIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VIE ACTIVE

Bénéficiaire : R1450 - CPCV CENTRE PEDAGOGIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VIE ACTIVE

Localisation : SAINT-PRIX

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :977 520,00 €Montant total :

977 520,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000155 - EPSS  ECOLE PRATIQUE SER VICE SOCIAL

Bénéficiaire : R12025 - EPSS  ECOLE PRATIQUE SER VICE SOCIAL

Localisation : CERGY

¤

Total sur le dispositif 00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires 
et sociales décentralisés :

13 443 981,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 13 - 113002 - 11300202 : 13 443 981,00 €
textBox26

textBox26
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Centres de formation du secteur paramédical et maïeutique

Tableau récapitulatif des avances au titre de la subvention 2016

75 Croix Rouge Française 3 783 935 1 513 574 EX011016

75  AP/HP 42 296 150 16 918 460 EX011046

75 Fondation des Diaconesses de Reuilly 1 848 490 739 396 EX011008

75 Centre hospitalier de Sainte Anne 2 471 960 988 784 EX011014

75 Fondation hôpital de Saint-Joseph 2 467 080 986 832 EX011013

75 ADERE 204 000 81 600 EX010983

75 GIP Ecole supérieure Montsouris 47 000 18 800 EX010995

75 Fondation hospitalière Sainte Marie 767 600 307 040 EX010991

75 Lycée Rabelais 177 090 70 836 EX011022

54 063 305 21 625 322

77 Centre hospitalier de Coulommiers 1 076 400 430 560 EX010947

77 Fondation Santé Etudiant de France - CMPA 90 000 36 000 EX010973

77 Centre hospitalier de Fontainebleau 1 310 000 524 000 EX010992

77 Centre hospitalier de Marne la Vallée 1 170 000 468 000 EX010993

77 Centre hospitalier de Meaux 1 627 375 650 950 EX010978

77 Centre hospitalier de Melun 1 130 035 452 014 EX011108

77 Centre hospitalier de Provins 1 025 250 410 100 EX010971

77 Centre hospitalier de Montereau 1 096 000 438 400 EX010979

8 525 060 3 410 024

78 Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion 226 300 90 520 EX011002

78 Centre hospitalier Poissy - Saint Germain 2 451 940 980 776 EX011019

78 Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 866 000 346 400 EX010985

78 Centre hospitalier de Versailles 1 219 455 487 782 EX011006

78 Centre hospitalier de Meulan Les Mureaux 1 992 875 797 150 EX010982

78 Centre hospitalier de Rambouillet 1 227 780 491 112 EX011015

78 MGEN - Institut National Marcel Rivière 1 075 230 430 092 EX010977

9 059 580 3 623 832

91 Centre hospitalier d'Arpajon 105 000 42 000 EX010976

91 Centre hospitalier du Sud-Francilien 2 945 000 1 178 000 EX011018

91 Centre hospitalier d'Orsay 730 000 292 000 EX011005

91 Centre hospitalier de Longjumeau 1 660 780 664 312 EX011001

91 Centre hospitalier spécialisé de Perray Vaucluse 1 365 000 546 000 EX011010

91 Centre hospitalier de Barthélémy Durand 1 175 000 470 000 EX010987

7 980 780 3 192 312

N° dossier IRIS

Avances au titre de la 

subvention 2016     

(40% de la subvention 2015)

établissements

Montant subvention 

définitive 2015 

(CP 15-164 

du 09 avril 2015, CP 15-567 

du 08 octobre 2015)

Total 75

Total 77

Total 78

Total 91

██████████████ 
38 CP 16-038

1081



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

rapport CP 16-038 début 2016 - OF et aides - T1 V3.docx 07/01/16 14:01:00 

Centres de formation du secteur paramédical et maïeutique

Tableau récapitulatif des avances au titre de la subvention 2016 (suite et fin)

92 Institut hospitalier franco-britannique 2 034 430 813 772 EX011012

92 CASH Nanterre 2 675 520 1 070 208 EX010988

92 Centre hospitalier Stell - Rueil Malmaison 1 440 125 576 050 EX010997

92 Hôpital Foch - Suresnes 2 005 395 802 158 EX011009

8 155 470 3 262 188

93 Centre de formation Louise Couvé 1 083 960 433 584 EX010949

93 Centre hospitalier R. Ballanger 1 611 520 644 608 EX011106

93 Fondation Œuvre Croix Saint-Simon 2 127 170 850 868 EX010990

93 IFITS T. Simon 3 964 415 1 585 766 EX010994

93 Etablissement public de santé de Ville Evrard 1 478 015 591 206 EX010989

93 Centre hospitalier Saint Denis 1 811 380 724 552 EX011043

12 076 460 4 830 584

94 Centre hospitalier Villeneuve St Georges 1 253 920 501 568 EX010981

94 Centre hospitalier Les Murets - La Queue en Brie 1 523 000 609 200 EX010966

94 Centre hospitalier Paul Guiraud - Villejuif 1 416 270 566 508 EX010984

94 Ecole départementale de puériculture du Val de Marne 205 000 82 000 EX010867

94 Les hôpitaux de Saint Maurice 2 550 005 1 020 002 EX010998

94 Université Paris Est Créteil Val de Marne 194 000 77 600 EX011027

7 142 195 2 856 878

95 Centre hospitalier Victor Dupouy - Argenteuil 1 547 115 618 846 EX010968

95 Centre hospitalier de Gonesse 1 567 535 627 014 EX011003

95 Centre hospitalier Roger Prévot - Moisselles 1 399 775 559 910 EX010999

95 GHEM Simone Veil 1 541 440 616 576 EX011085

95 Centre hospitalier Portes de l'Oise 1 277 435 510 974 EX011017

95 Centre hospitalier René Dubos - Pontoise 1 752 755 701 102 EX011011

95 Fondation L. Chaptal 2 107 245 842 898 EX010980

11 193 300 4 477 320

118 196 150 47 278 460

N° dossier IRIS

Montant subvention 

définitive 2015 

(CP 15-164 

du 09 avril 2015, CP 15-567 

du 08 octobre 2015)

TOTAUX

Total 93

Total 94

Total 95

Total 92

établissements

Avances au titre de la 

subvention 2016     

(40% de la subvention 2015)
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Centre de formation en travail social

Tableau récapitulatif des avances au titre de la subvention 2016

(40 % de la subvention 2015)

AP-HP - Ecole d'assistant social 475 000 190 000 16000132

Association des Paralysés de France 90 425 36 170 16000133

Ecole de Service Social de la CRAMIF 580 000 232 000 16000134

Ecole de Formation Psycho-Pédagogique 1 906 078 762 431 16000135

Ecole Normale Sociale - ENS 900 000 360 000 16000136

Ecole supérieure travail Social - ETSUP 2 234 500 893 800 16000137

Institut de Formation "CLORIVIERE" 172 060 68 824 16000138

Centre de formation Saint-Honoré 2 222 000 888 800 16000139

Université René Descartes - Paris V 525 085 210 034 16000140

Institut "Parmentier" - IRTS 5 893 900 2 357 560 16000141

14 999 048 5 999 619

Sauvegarde des Yvelines - Buc ressources 2 290 000 916 000 16000142

Institut de Formation Sociale des Yvelines 621 600 248 640 16000143

2 911 600 1 164 640

Centre de Formation de l'Essonne 590 000 236 000 16000144

IRFASE 2 620 000 1 048 000 16000145

3 210 000 1 284 000

Métiers de la Petite Enfance "l'Horizon" 1 022 000 408 800 16000146

IRTS Paris IDF - Montrouge 5 832 005 2 332 802 16000147

6 854 005 2 741 602

CERPE 826 100 330 440 16000148

CEMEA 1 155 900 462 360 16000149

Université Paris 13 - Nord 445 000 178 000 16000151

2 427 000 970 800

INFA 625 000 250 000 16000152

Animation 94 75 000 30 000 16000153

700 000 280 000

CPCV Ile-de-France 64 500 25 800 16000154

Ecole Pratique de Service Social 2 443 800 977 520 16000155

2 508 300 1 003 320

33 609 953 13 443 981

Total 94

95

Total 95

75

91

Total 91

92

Total 75

78

Total 78

Montant 

subvention 

définitive 2015

(CP 15-389 du 09 

juillet 2015)

n° dossier IRISEtablissement

Avances au titre de la 

subvention 2016        

(40% de la subvention 

2015) 

Total Ile-de-France

Total 92

93

Total 93

94
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Dates de 

rentrée

Janvier

nombre de 

demandeurs 

d'emploi 

minimum 

financés

subvention 

maximum

ABC Puériculture ABC Puériculture PARIS AP X 11 53 900

APCS APCS PARIS AS X 60 303 000

ASSISTEAL Formation ASSISTEAL Formation PARIS AS X 36 251 280

107 608 180

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin (à compter de la rentrée de 
septembre 2015) TORCY AS X 7 39 200

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin (à compter de la rentrée de 
septembre 2015) TORCY AP X 6 33 600

13 72 800

DOMEA DOMEA SAINT REMY LES CHEVREUSES AS X 14 81 200

Ecole Jeanne Blum Ecole Jeanne Blum JOUY EN JOSAS AS X 15 102 000

Lycée Viollet Le Duc - GRETA Versailles Formation Lycée Henri Matisse TRAPPES AS X 7 39 200

36 222 400

AFPS AFPS VILLENEUVE LA GARENNE AS X 7 46 032

AGESPA AGESPA CHATENAY MALABRY AS X 13 61 750

IFAC IFAC RUEIL MALMAISON AP X 11 57 200

IFAC IFAC COMBS LA VILLE AP X 10 52 000

IFAC IFAC ELANCOURT AP X 12 62 400

SGM SGM SURESNES AP X 10 53 500

63 332 882

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Henri Sellier LIVRY GARGAN AS X 14 78 400

14 78 400

Résidences Services ABCD - Abbaye des Bords de Marne Abbaye des Bords de Marne SAINT MAUR DES FOSSES AS X 29 142 100

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée Louise Michel CHAMPIGNY / MARNE AP X 14 78 400

43 220 500

276 1 535 162

Programme de Qualification pour la formation continue "Aide-soignant-e - Auxiliaire de puériculture" 2016-2017

Subventions au titre de l'année 2016 - rentrée de janvier

Dpt Etablissement
Lieu de formation

(si différent du centre)
Ville

Formations 

dispensées

Subventions 2016

TOTAL 77

TOTAL 78

75

TOTAL 75

77

TOTAL 94

TOTAL Ile-de-France

TOTAL 92

TOTAL 93

94
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DEMANDES EN REMISE GRACIEUSE EMANANT DES BOURSIERS POUR LES RENTREES 
DE SEPTEMBRE 2014 ET FEVRIER 2015 AYANT UN TROP PERCU DU MONTANT DE LA 

BOURSE, OBJET D’UN ORDRE DE REVERSEMENT (ABANDON, NON-CUMUL) 

Numéro titre 
de recette 

émis 

Montant de 
la bourse 

initiale 
Type de 

formation 
Montant de la 
bourse versé 

Montant du Titre 
(montant à 
reverser) 

Montant des 
pénalités 

retenues par le 
Trésor public  

(retard 
paiement) 

Montant de la 
remise 

gracieuse 
partielle ou 

totale 

Avis du service 
(accord/refus) 

3180/2015 4465 € social 3214.80 € 621.43 € 321.43 € Accord partiel 

3724/2015 1653 € sanitaire 1124.04 € 422.08 € 200.08 € Accord partiel 

3711/2015 5500 € sanitaire 5115.00€ 4647.88 € 4647.88 € Accord 

1166/2015 4735 € sanitaire 3077.75 € 1079.96 € 1079.96 € Accord 

29/2015 2490 € sanitaire 747.00 € 747.00 € 447.00 € Accord partiel 

612/2015 4465 € sanitaire 2277.15 € 332.12 € 332.12 € Accord 

632/2015 3889 € sanitaire 1983.39 € 1908.80 € 1308.80 € Accord partiel 

28/2015 3190 € sanitaire 957.00 € 651.10 € 651.10 € Accord 

1011/2015 1653 € sanitaire 958.74 € 958.74 € 611.74 € Accord partiel 

TOTAL 32 040 € 19 454.87 € 11 369.11 € 9 600.11 € 
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DELIBERATION N° CP 16-027

DU 22 JANVIER 2016

ATTRIBUTION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE 
REGIONALE DU SPORT EN ILE-DE-FRANCE

- AFFECTATION DE LA DEPENSE OBLIGATOIRE RELATIVE AU CENTRE DE
RESSOURCES ET D’EXPERTISE ET DE PERFORMANCE

SPORTIVE D’ILE-DE-FRANCE
-

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU Le Code du Sport ;
VU La Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

et notamment son article 133 ;
VU La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour

l’année 2015 ;
VU La délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la politique de la Ville, orientation

pour une nouvelle action régionale ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relatif aux délégations d’attributions du 

conseil régional à sa commission permanente,
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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 

programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

VU Le rapport     présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : Programme HP 32-001 « Equipements sportifs d’intérêt régional » 

Décide de participer, en application des dispositions de la loi NOTRe, au financement
du projet détaillé en annexe 2 (fiche projet) à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant de 596.000,00 €.

Affecte une autorisation de programme de 596.000,00 € disponible sur le chapitre 903
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme
HP 32-001 (132001) « Equipements sportifs d’intérêt régional », action 13200101
« Equipements sportifs de niveau régional » conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe 1.
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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 le tableau ci-après, 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. 

N° d’aide 
versée 

Bénéficiaires Opérations Date 
prévisionnelle 
de démarrage 

16001295 CREPS Travaux de gros entretiens et de mises en 
conformité sécurité-incendie 01/01/2016 

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

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-027 Budget : 2016

Chapitre : 903 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200101 - Équipements sportifs de niveau régional   
textBox26

Programme :  132001 - Équipements sportifs d'intérêt régional

Dispositif :  00000036 - Equipements sportifs d'intérêt régional
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :596 000,00 €Montant total :

596 000,00 € TTC 100 % 596 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001295 - CENTRE DE RESSOURCES, D’EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE D’ILE-DE-
FRANCE (CREPS)

Bénéficiaire : R7025 - CREPS D ILE DE FRANCE

Localisation : CHATENAY-MALABRY

¤

Total sur le dispositif 00000036 - Equipements sportifs d'intérêt régional : 596 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 903 - 32 - 132001 - 13200101 : 596 000,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : 

FICHE PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16001295 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : CENTRE DE RESSOURCES, D’EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE D’ILE-DE-
FRANCE (CREPS) 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 
régional 

596 000,00 € 100,00 % 596 000,00 € 

Montant Total de la subvention 596 000,00 € 

Imputation budgétaire : 903-32-204182-132001-300 
13200101- Équipements sportifs de niveau régional 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CREPS D ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 1  RUE DU DOCTEUR LE SAVOUREUX 

92291 CHATENAY MALABRY CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 
Représentant :  

N° SIRET : 19921619300011 

PRESENTATION DU PROJET 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : De gros entretiens du patrimoine du site nécessite une prise en compte 
des dépenses à compter du 1er janvier 2016 et doivent permettre de couvrir l’ensemble des besoins de 
l’établissement sur ce champ d’intervention. 

Objectifs :  
Mise en œuvre de la Loi NOTRe et gestion du patrimoine du CREPS d’Ile-de-France à compter du 1er 
janvier 2016 

La Loi NOTRe votée en Août 2015 a acté le transfert des CREPS aux Régions à compter du 1er janvier 
2016. Dans le cadre de ce transfert, la Région Ile-de-France se voit transférer le CREPS d’Ile-de-France 
situé à Chatenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. 

L’article 114-5 du code du sport issu de la Loi NOTRe précise que la Région a la charge de : 
-  De la construction, de la reconstruction, l'extension, les grosses réparations 

    des locaux et des infrastructures des CREPS ; 
- De l'entretien général et technique et du fonctionnement des CREPS, 
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- De l'acquisition et de la maintenance des équipements des CREPS, 
- De l'accueil, de la restauration et de l'hébergement au sein des CREPS. 

L’article 114-6 quant à lui, précise que : 
La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des CREPS 

exerçant des compétences techniques d’entretien et de maintenance. 

Ce transfert de personnel prendra effet à compter du 1er janvier 2017. Il concerne 21 postes ETP. 

Description : 
Les centres de ressources, d’expertise et de performances sportives (CREPS) sont des établissements 
publics sous tutelle du ministère chargé des sports. Au nombre de 17, ils participent au réseau national 
des établissements de formations sportives avec l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la 
Performance), l’École Nationale des Sports de Montagne, l’École Nationale de Voile et des Sports 
Nautiques et l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation. 

Les missions des CREPS sont définies par le code du sport : ils participent, en collaboration avec les 
Directions Régionales de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), à la politique 
nationale de développement des activités physiques et sportives et à la formation dans les domaines des 
Activités Physiques et Sportives (APS) et de l’animation. 

Ils contribuent à la protection de la santé des sportifs et à la préservation de l’éthique sportive. 

A ce titre, ils ont pour missions principales : 
- d’assurer, en lien avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs de haut 
niveau et mettre en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive 
et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ; ils participent au réseau national du 
Sport de Haut Niveau. A ce titre, ils peuvent notamment contribuer à des travaux d’observation, de 
recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en 
matière de relations internationales et de coopération. 
- d’organiser des formations professionnelles initiales ou continues dans les domaines des APS ou de 
l’animation ; 
- dans le cadre de conventions passées avec le ministre des sports, ils assurent le fonctionnement de 
pôles ressources nationaux. 

La subvention allouée pour l’année 2016 correspond au montant exact de la compensation pour transfert 
de charges de l’Etat (Ministère des Sports) vers la Région Ile-de-France.  

Ce montant permettra d’engager de poursuivre les travaux de gros entretiens correspondants aux besoins 
de l’établissement pour garantir le meilleur accueil des sportives et sportifs de haut niveau franciliennes et 
franciliens ainsi que pour les stagiaires en formation accueillis.  

Cette dotation permettra également d’engager des travaux de mises en conformité sécurité-incendie sur 
deux bâtiments d’hébergement au sein du CREPS et d’inscrire la rénovation du patrimoine de 
l’établissement dans la démarche Agenda 21 adoptée et mise en œuvre à la Région. 

Intérêt régional :  
Assurer les missions transférées à la Région dans le cadre de la Loi NOTRe, développer les relations 
partenariales entre le CREPS Ile-de-France, la Direction régionale jeunesse, sport, et cohésion sociale et 
la Région Ile-de-France, et de s’appuyer sur cet établissement pour déployer de manière opérationnelle 
les politiques régionales du sport et de la formation. 

Public(s) cible(s) : 
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Sportives et sportifs de haut niveau d’Ile-de-France et de France (Pôles Espoirs, Pôles France) 
Stagiaires en formation  (jeunes en insertion, chercheurs d’emplois, techniciens du sport, bénévoles du 
sport) 
Fédérations sportives et Ligues régionales.  

Localisation géographique : 

 CHATENAY-MALABRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maintenance, entretien du 
patrimoine et travaux de 
mises en conformité des 
installations d’hébergement 

596 000,00 100,00% 

Total 596 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 596 000,00 100,00% 

Total 596 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 596 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers 
l'emploi 

110 000,00 € 

Montant total 110 000,00 € 
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DELIBERATION N° CP 16-028

DU 22 JANVIER 2016

ATTRIBUTIONS DE BOURSES AUX AMBASSADEURS DU SPORT ET DE SUBVENTIONS DANS
LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DU SPORT EN ILE-DE-FRANCE

ET AFFECTATIONS D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT :

- SOUTIEN AUX EVENEMENTS SPORTIFS
- ACCUEIL DE DELEGATIONS ETRANGERES
- PROMOTION DU SPORT (GIP PARIS 2024)

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du Sport ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 133 ;

VU L’arrêté du 11 décembre 2015 portant approbation de la convention constitutive du groupement
d'intérêt public « PARIS 2024 » du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ;

VU La délibération n° CR 44-04 en date du 19 novembre 2004 relative au dispositif cadre concernant la
promotion des valeurs du sport et de l’Olympisme et l’accompagnement des sportifs de haut niveau
franciliens Olympiques et paralympiques ;

VU La délibération n° CR 02-06 du 30 juin 2006 relative au dispositif cadre « Soutien de la Région aux
évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-France », modifiée par la délibération
n° CR 04-11 du 10 février 2011 relative à la politique régionale du sport en Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 52-08 en date du 27 juin 2008 relative au dispositif des ambassadeurs du sport
francilien et de l’Olympisme modifiée par la délibération n° CR 74-12 du 22 novembre 2012 relative
aux ajustements des dispositifs régionaux « Ambassadeurs du sport francilien et de l’Olympisme » et
« Ile-de-France, terre d’accueil » ;

VU La délibération n° CR 04-11 du 10 février 2011 relative à la politique régionale du sport en Ile-de-
France ;

VU La délibération n° CR 74-12 du 22 novembre 2012 relative aux ajustements des dispositifs régionaux
« Ambassadeurs du sport francilien et de l’Olympisme » et « Ile-de-France, terre d’accueil » ;

VU La délibération  n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour l’année 
2015, 

VU La délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la politique de la Ville, orientations pour une
nouvelle action régionale ;

VU La délibération n° CR 86-15 du 24 septembre 2015 relative à la l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024, constitution du Groupement d’Intérêt Public « Paris 2024 » et adhésion de la
Région ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attribution du conseil régional à 
sa commission permanente ; 

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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de programme et 
d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République,

VU La délibération n° CP 11-595 du 07 juillet 2011 approuvant la convention type relative au dispositif
« Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-France » ;

VU La délibération n° CP 11-608 du 07 juillet 2011 relative à l’approbation de la nouvelle convention
cadre, à l’approbation des programmes d’intervention des ligues, comités et fédérations et à 
l’affectation d’autorisations d’engagement 2011 ;

VU La délibération n° CP 13-131 du 23 janvier 2013, approuvant les conventions type relatives aux
dispositifs « Ile-de-France, terre d’accueil des délégations étrangères » et « Ambassadeurs du sport
et de l’Olympisme » ;

VU La délibération n° CP 15-615 du 08 octobre 2015 relative au dispositif cadre « Soutien de la Région
aux évènements et manifestations se déroulant en Ile-de-France » ;
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VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive » 

Décide au titre du dispositif « Ambassadeurs du sport francilien et de l’Olympisme » d’attribuer 
des bourses en faveur de 77 athlètes bénéficiaires dont la liste, établie sur proposition du comité de 
suivi du dispositif, figure en annexe n° 2 de la présente délibération conformément à l’article 2 et à 
l’annexe n° 2 de la délibération n° CR 52-08 du 27 juin 2008. 

Prend acte que les bourses attribuées aux athlètes concernent les interventions réalisées entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 2016.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la 
convention type adoptée par la délibération n° CP 13-131 de la commission permanente du 23 janvier 
2013 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 115 500 € disponible sur le chapitre 933 « Culture, 
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-002 (132002) 
« Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif », 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe n° 1. 

Article 2 : Programme HP 32-003 « Evénements sportifs » 

Décide au titre du dispositif « Soutien de la Région aux événements et manifestations sportives 
se déroulant en Ile-de-France » de participer au financement des 2 projets détaillés en annexe n° 3 
(fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de subventions dont le montant maximum 
prévisionnel est déterminé conformément au règlement d’intervention cadre annexé à la délibération 
n° CR 04-11 du 10 février 2011. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la 
convention type adoptée par la délibération n° CP 11-595 de la commission permanente du 07 juillet 
2011 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 110 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture, 
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements 
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs », conformément à l’état récapitulatif 
joint en annexe n° 1. 

--------------- 

Décide au titre du dispositif « Ile-de-France, terre d’accueil des délégations étrangères » de 
participer au financement de 2 projets détaillés en annexe n° 3 (fiche projet) de la présente 
délibération par l’attribution de subventions dont le montant maximum prévisionnel est déterminé par 
application des modalités de calcul définies à l’article 19 de la délibération n° CR 04-11 du 10 février 
2011 modifié par l’article 3 de la délibération n° CR 74-12 du 22 novembre 2012. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la 
convention type adoptée par la délibération n° CP 13-131 de la commission permanente du 23 janvier 
2013 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 32 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture, 
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements 
sportifs », action 13200305 « Ile-de-France Terre d’accueil », conformément à l’état récapitulatif joint 
en annexe n° 1. 

--------------- 

CP 16-028
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Décide au titre de la Promotion du sport, de financer le concours de la Région au 
fonctionnement du « GIP Paris 2024 » qui a pour objet de conduire la candidature de la ville de Paris 
à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, conformément au rapport CR 86-15 du 
24 septembre 2015 qui a approuvé l’adhésion de la Région, en tant que membre fondateur, au GIP 
« Paris 2024 ». 

Affecte une autorisation d’engagement de 1 500 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture, 
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sports », au titre du programme HP 32-003 « Evénements 
sportifs », action 13200303 « Promotion du sport, manifestations en Ile-de-France ». 

Article 3 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des 
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, 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. 

Numéro 
d’aide 
versée 

Opérations Bénéficiaires dispositif de 
soutien aux évènements 

sportifs 

Date 
d’éligibilité 

16000445 Tournoi Paris Grand Slam Judo 2016 Fédération Française de Judo et 
Disciplines Associées 01/10/2015 

16000447 Eco Trail Paris Ile-de-France 2016 Les Trailers de Paris Ile-de-
France 07/10/2015 

Numéro 
d’aide 
versée 

Opérations Bénéficiaires dispositif Ile-de-
France Terre d’accueil 

Date 
d’éligibilité 

16000302 Accueil de délégations étrangères 
2016 – Cercle d’Escrime de Dourdan Cercle d’escrime de Dourdan 07/11/2015 

16000310 
Accueil de délégations étrangères 
2016 – Fédération Française de 

Lutte 
Fédération Française de Lutte 23/11/2015 
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Article 4 : 

Décide au titre du dispositif « Soutien de la Région aux événements et manifestations 
sportives se déroulant en Ile-de-France » de participer au financement du projet détaillé en annexe 
n° 4 (fiche projet modifiée) de la présente délibération par l’attribution d’une subvention dont le 
montant maximum prévisionnel est déterminé conformément au règlement d’intervention cadre 
annexé à la délibération n° CR 04-11 du 10 février 2011. 

Affecte à cet effet, une autorisation d’engagement de 120 000 € afin d’augmenter la 
participation régionale, soit 200 000 € au lieu de 80 000 €, au bénéfice du Comité d’organisation 
du championnat du Monde de Handball masculin 2017 et approuvée par délibération n° CP 15-615 
du 08 octobre 2015 (aide versée n° 15016613), conformément à la fiche projet modifiée figurant en 
annexe n° 4 de la présente délibération. 
Le montant de la base subventionnable d’un montant de 5 000 000 € reste inchangé. 
Le taux d’intervention global évolue de 1,60% à 4,00%. 

Cette somme est prélevée sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », chapitre 933 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-003 
(132003) « Evènements sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs ». 

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la 
convention type adoptée par la délibération n° CP 11-608 de la commission permanente du 07 
juillet 2011 et autorise la présidente du Conseil régional à la signer (annexe n° 4 de la présente 
délibération). 

Article 5 : 

Décide, pour calculer le montant de l’avance à verser, qu’en application des dispositions de 
l’article 36 du RBF, le taux de l’avance figurant dans les conventions se rapportant aux présents 
dispositifs s’applique au montant de la subvention votée. 

La Présidente du conseil régional 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000038 - AARRASS JAMAL (2016)

Bénéficiaire : P0022331 - AARRASS JAMALE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000184 - ALAIZE JEAN-BAPTISTE (2016)

Bénéficiaire : P0022411 - ALAIZE JEAN BAPTISTE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000185 - ARDON PATRICK (2016)

Bénéficiaire : P0022323 - ARDON PATRICK

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000186 - AREZKI HAKIM (2016)

Bénéficiaire : P0022321 - AREZKI HAKIM

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000188 - AZZEDINE RACHID (2016)

Bénéficiaire : P0022325 - AZZEDINE RACHID

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000190 - BA ALADJI (2016)

Bénéficiaire : R29133 - BA ALADJI

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000191 - BARON MARTIN (2016)

Bénéficiaire : P0022326 - BARON MARTIN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000197 - BAROUKH THOMAS (2016)

Bénéficiaire : P0022327 - BAROUKH THOMAS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000198 - BATAILLE MATTHIEU (2016)

Bénéficiaire : R29504 - BATAILLE MATTHIEU

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000200 - BELZ BLANDINE (2016)

Bénéficiaire : P0022333 - BELZ BLANDINE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000201 - BISSENI EVA (2016)

Bénéficiaire : R29478 - BISSENI EVA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000204 - BLAZE ANITA (2016)

Bénéficiaire : P0022334 - BLAZE ANITA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000206 - BOREL YANNICK (2016)

Bénéficiaire : P0022359 - BOREL YANNICK

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000207 - BOUVAIS THOMAS (2016)

Bénéficiaire : P0022399 - BOUVAIS THOMAS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000208 - CITERNE ROBERT (2016)

Bénéficiaire : R29139 - CITERNE ROBERT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000209 - CRATERE MARC-ANDRE (2016)

Bénéficiaire : P0004569 - CRATERE  MARC ANDRE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000210 - D'ALMEIDA MICHAEL (2016)

Bénéficiaire : P0022337 - D ALMEIDA MICHAEL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000211 - DE LA FOREST TANGUY (2016)

Bénéficiaire : R29433 - DE LA FOREST TANGUY

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000212 - DONVAL OLIVIER (2016)

Bénéficiaire : R29179 - DONVAL OLIVIER

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000213 - DRAGIN DIMITRI (2016)

Bénéficiaire : P0004915 - DRAGIN DIMITRI

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000214 - EL ASSINE MOEZ (2016)

Bénéficiaire : R30931 - EL ASSINE MOEZ

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000215 - EMANE GEVRISE (2016)

Bénéficiaire : R40703 - EMANE GEVRISE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000221 - FABRE THIERRY (2016)

Bénéficiaire : P0022341 - FABRE THIERRY

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000223 - GEBET GAELLE (2016)

Bénéficiaire : P0022343 - GEBET GAELLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000224 - GNETO PRISCILLA (2016)

Bénéficiaire : P0022344 - GNETO PRISCILLA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000225 - GUENOT CHRISTOPHE (2016)

Bénéficiaire : P0005147 - GUENOT CHRISTOPHE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000226 - GUYART ASTRID (2016)

Bénéficiaire : P0022347 - GUYART ASTRID

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000227 - HARRISON JESSICA (2016)

Bénéficiaire : R40186 - HARRISON JESSICA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000228 - HAUDOIN FRANCK (2016)

Bénéficiaire : P0022348 - HAUDOIN FRANCK

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000229 - HURTIS MURIEL (2016)

Bénéficiaire : P0022349 - HURTIS MURIEL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000230 - JESEL ANTOINE (2016)

Bénéficiaire : P0022350 - JESEL ANTOINE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000231 - KAYITARE CLAVEL (2016)

Bénéficiaire : R29055 - KAYITARE CLAVEL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000241 - KEITA NANTENIN (2016)

Bénéficiaire : R41237 - KEITA NANTENIN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000242 - KIRALY HAJNALKA (2016)

Bénéficiaire : R30219 - KIRALY HAJNALKA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000243 - LAMIRAULT FABIEN (2016)

Bénéficiaire : P0022351 - LAMIRAULT FABIEN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000244 - LANEYRIE ANTOINE (2016)

Bénéficiaire : P0022352 - LANEYRIE ANTOINE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000246 - LAROSE DAVID (2016)

Bénéficiaire : R41265 - LAROSE DAVID

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000247 - LECAVELIER LAURINE (2016)

Bénéficiaire : P0029271 - LECAVELIER LAURINE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000249 - LEFORT ENZO (2016)

Bénéficiaire : P0022356 - LEFORT ENZO

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000250 - LEVERDEZ BRICE (2016)

Bénéficiaire : P0022357 - LEVERDEZ BRICE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000251 - MAJDI LAHCEN (2016)

Bénéficiaire : R29058 - MAJDI LAHCEN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000252 - MAKUNDA TRESOR (2016)

Bénéficiaire : R29438 - MAKUNDA GAUTIER TRESOR

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000253 - MANG VERONIQUE (2016)

Bénéficiaire : R29060 - MANG VERONIQUE-CHANTAL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000254 - MARET CYRILLE (2016)

Bénéficiaire : P0022361 - MARET CYRILLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000255 - MARQUIS PATRICIA (2016)

Bénéficiaire : P0001129 - MARQUIS PATRICIA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000256 - MARTINY SEBASTIEN (2016)

Bénéficiaire : R41267 - MARTINY SEBASTIEN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000257 - MASTOURI DJAMEL (2016)

Bénéficiaire : P0000607 - MASTOURI DJAMEL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000265 - M'BUMBA JOHN (2016)

Bénéficiaire : P0004568 - MBUMBA JOHN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000266 - MELLIER MAEVA (2016

Bénéficiaire : P0022363 - MELLIER MAEVA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000267 - MESPLES DENIS (2016)

Bénéficiaire : P0022364 - MESPLES DENIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000268 - MONDIERE ANNE-SOPHIE (2016)

Bénéficiaire : R29474 - MONDIERE ANNE-SOPHIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000269 - MOULAI TONY (2016)

Bénéficiaire : P0000605 - MOULAI TONY

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000270 - NOUMONVI MELONIN (2016)

Bénéficiaire : R29042 - NOUMONVI MELONIN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000271 - ONEZOU EDGAR (2016)

Bénéficiaire : R41249 - ONEZOU EDGAR

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000272 - ORNEM SERGE (2016)

Bénéficiaire : R29943 - ORNEM SERGE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000273 - OUBAALI NORDINE (2016)

Bénéficiaire : R41150 - OUBAALI NORDINE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000274 - PASQUET MARIE (2016)

Bénéficiaire : R31590 - PASQUET MARIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000275 - PAYET LAETITIA (2016)

Bénéficiaire : R40704 - PAYET LAETITIA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000276 - PERRUS LEONORE (2016)

Bénéficiaire : R29476 - PERRUS LEONORE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000277 - POIGNET SABRINA (2016)

Bénéficiaire : P0022369 - POIGNET SABRINA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000278 - POSSAMAI STEPHANIE (2016)

Bénéficiaire : R31038 - POSSAMAI STEPHANIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000279 - PRIETO AUDREY (2016)

Bénéficiaire : R40335 - PRIETO AUDREY

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000280 - RACINET - REAU DELPHINE (2016)

Bénéficiaire : P0022458 - RACINET REAU DELPHINE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000281 - RADIUS LOUIS (2016)

Bénéficiaire : R41248 - RADIUS LOUIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000282 - RIVIERE GAEL (2016)

Bénéficiaire : P0022370 - RIVIERE GAEL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000283 - SACCOMANDI JOHN (2016)

Bénéficiaire : P0000991 - SACCOMANDI JOHN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000284 - SALLEM RYADH (2016)

Bénéficiaire : R29043 - SALLEM RYADH

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000285 - SCHMITT ALAIN (2016)

Bénéficiaire : P0004779 - SCHMITT ALAIN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000286 - SIMOUNET GAUTIER (2016)

Bénéficiaire : R40336 - SIMOUNET GAUTIER

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000288 - SIREAU - GOSSIAUX FLORENCE (2016)

Bénéficiaire : R41151 - SIREAU GOSSIAUX FLORENCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000292 - SOUMARE MYRIAM (2016)

Bénéficiaire : R41236 - SOUMARE MYRIAM

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000293 - SOYER JULIE (2016)

Bénéficiaire : P0022373 - SOYER JULIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000294 - TARDIEU STEPHANE (2016)

Bénéficiaire : P0022374 - TARDIEU STEPHANE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000295 - THIBUS YSAORA (2016)

Bénéficiaire : P0022384 - THIBUS YSAORA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000297 - VILLEMONT KEVIN (2016)

Bénéficiaire : P0000611 - VILLEMONT KEVIN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000298 - WOUANDJI KEPMEGNI YVAN (2016)

Bénéficiaire : P0026559 - WOUANDJI KEPMEGNI YVAN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200201 - Soutien au mouvement sportif    
textBox26

Programme :  132002 - Développement de la pratique sportive

Dispositif :  00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :1 500,00 €Montant total :

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000299 - YOKA TONY (2016)

Bénéficiaire : P0022376 - YOKA TONY

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de 
l'olympisme :

115 500,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 933 - 32 - 132002 - 13200201 : 115 500,00 €
textBox26

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200301 - Soutien aux évènements sportifs   
textBox26

Programme :  132003 - Événements sportifs

Dispositif :  00000075 - Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-France
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :120 000,00 €Montant total :

5 000 000,00 € HT 4 % 200 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15016613 - CHAMPIONNAT DU MONDE DE HANDBALL MASCULIN - MONDIAL 2017

Bénéficiaire : P0032542 - CO FRANCE 2017 COMITE D'ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE 
HANDBALL MASCULIN 2017

Localisation : VILLE DE PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200301 - Soutien aux évènements sportifs   
textBox26

Programme :  132003 - Événements sportifs

Dispositif :  00000075 - Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-France
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :90 000,00 €Montant total :

1 380 000,00 € HT 6,52 % 90 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000445 - TOURNOI PARIS GRAND SLAM JUDO 2016

Bénéficiaire : R10421 - FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, JUJITSU KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES

Localisation : VILLE DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :20 000,00 €Montant total :

520 000,00 € TTC 3,85 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPRD

Dossier :  16000447 - ECO TRAIL PARIS ILE-DE-FRANCE 2016

Bénéficiaire : R39755 - LES TRAILERS DE PARIS IDF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000075 - Soutien de la Région aux évènements et manifestations 
sportives se déroulant en Ile-de-France :

230 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 933 - 32 - 132003 - 13200301 : 230 000,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-028 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200305 - Ile-de-France Terre d'accueil    
textBox26

Programme :  132003 - Événements sportifs

Dispositif :  00000663 - Ile-de-france, Terre d'accueil des délégations étrangères
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :12 000,00 €Montant total :

12 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000302 - ACCUEIL DE DELEGATIONS ETRANGERES 2016 - CERCLE D'ESCRIME DE DOURDAN

Bénéficiaire : R34201 - CERCLE D ESCRIME DOURDAN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :20 000,00 €Montant total :

20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000310 - ACCUEIL DE DELEGATIONS ETRANGERES 2016 - FEDERATION FRANCAISE DE LUTTE

Bénéficiaire : R24994 - FEDERATION FRANCAISE LUTTE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000663 - Ile-de-france, Terre d'accueil des délégations 
étrangères :

32 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 933 - 32 - 132003 - 13200305 : 32 000,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport SPORT Janvier 2016 TOME 1 08/01/16 09:01:00 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION 
--------------- 

Dispositif « Ambassadeurs du Sport francilien et de l’Olympisme » 
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Nom Prénom Sport
Olympique /

Paralympique

Première affectation des 

autorisations d'engagement de la 

bourse 2016 pour les 

Ambassadeurs du sport sous 

convention

1 AARRASS Jamal Athlétisme Olympique 1 500 €

2 ALAIZE Jean-Baptiste Athlétisme Paralympique 1 500 €

3 ARDON Patrick Haltérophilie Paralympique 1 500 €

4 AREZKI Hakim Football Paralympique 1 500 €

5 AZZEDINE Rachid Boxe Anglaise Olympique 1 500 €

6 BA Aladji Athlétisme Paralympique 1 500 €

7 BARON Martin Football Paralympique 1 500 €

8 BAROUKH Thomas Aviron Olympique 1 500 €

9 BATAILLE Matthieu Judo Olympique 1 500 €

10 BELZ Blandine Basket-Ball Paralympique 1 500 €

11 BISSENI Eva Judo Olympique 1 500 €

12 BLAZE Anita Escrime Olympique 1 500 €

13 BOREL Yannick Escrime Olympique 1 500 €

14 BOUVAIS Thomas Tennis de Table Paralympique 1 500 €

15 CITERNE Robert Escrime Paralympique 1 500 €

16 CRATERE Marc-André Escrime Paralympique 1 500 €

17 D'ALMEIDA Michaël Cyclisme Olympique 1 500 €

18 DE LA FOREST Tanguy Tir Paralympique 1 500 €

19 DONVAL Olivier Cyclisme Paralympique 1 500 €

20 DRAGIN Dimitri Judo Olympique 1 500 €

21 EL ASSINE Moez Escrime Paralympique 1 500 €

22 EMANE Gévrise Judo Olympique 1 500 €

23 FABRE Thierry Judo Olympique 1 500 €

24 GEBET Gaëlle Escrime Olympique 1 500 €

25 GNETO Priscilla Judo Olympique 1 500 €

26 GUENOT Christophe Lutte Olympique 1 500 €

27 GUYART Astrid Escrime Olympique 1 500 €

28 HARRISON Jessica Triathlon Olympique 1 500 €

29 HAUDOIN Franck Tir à l'Arc Paralympique 1 500 €

30 HURTIS Muriel Athlétisme Olympique 1 500 €

31 JESEL Antoine Aviron Paralympique 1 500 €

32 KAYITARE Clavel Athlétisme Paralympique 1 500 €

33 KEITA Nantenin Athlétisme Paralympique 1 500 €

34 KIRALY Hajnalka Escrime Olympique 1 500 €

35 LAMIRAULT Fabien Tennis de Table Paralympique 1 500 €

36 LANEYRIE Antoine Athlétisme Paralympique 1 500 €

37 LAROSE David Judo Olympique 1 500 €

38 LECAVELIER Laurine Patinage Artistique Olympique 1 500 €

39 LEFORT Enzo Escrime Olympique 1 500 €

40 LEVERDEZ Brice Badminton Olympique 1 500 €

41 MAJDI Lahcen Tennis Paralympique 1 500 €

42 MAKUNDA Trésor Athlétisme Paralympique 1 500 €

43 MANG Véronique Athlétisme Olympique 1 500 €

44 MARET Cyrille Judo Olympique 1 500 €

45 MARQUIS Patricia Athlétisme Paralympique 1 500 €

46 MARTINY Sébastien Trampoline Olympique 1 500 €

47 MASTOURI Djamel Athlétisme Paralympique 1 500 €

48 M'BUMBA John Boxe Anglaise Olympique 1 500 €

49 MELLIER Maeva Taekwondo Olympique 1 500 €

50 MESPLES Denis Equitation Olympique 1 500 €

51 MONDIERE Anne-Sophie Judo Olympique 1 500 €

52 MOULAI Tony Triathlon Olympique 1 500 €

53 NOUMONVI Mélonin Lutte Olympique 1 500 €

54 ONEZOU Edgar Athlétisme Paralympique 1 500 €

55 ORNEM Serge Athlétisme Paralympique 1 500 €

56 OUBAALI Nordine Boxe Anglaise Olympique 1 500 €

57 PASQUET Marie Judo Olympique 1 500 €

58 PAYET Laëtitia Judo Olympique 1 500 €
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59 PERRUS Léonore Escrime Olympique 1 500 €

60 POIGNET Sabrina Escrime Paralympique 1 500 €

61 POSSAMAÏ Stéphanie Judo Olympique 1 500 €

62 PRIETO Audrey Lutte Olympique 1 500 €

63 RACINET - REAU Delphine Tir Olympique 1 500 €

64 RADIUS Louis Athlétisme Paralympique 1 500 €

65 RIVIERE Gaël Football Paralympique 1 500 €

66 SACCOMANDI John Cyclisme Paralympique 1 500 €

67 SALLEM Ryadh Rugby Paralympique 1 500 €

68 SCHMITT Alain Judo Olympique 1 500 €

69 SIMOUNET Gautier Athlétisme Paralympique 1 500 €

70 SIREAU - GOSSIAUX Florence Tennis de Table Paralympique 1 500 €

71 SOUMARE Myriam Athlétisme Olympique 1 500 €

72 SOYER Julie Football Olympique 1 500 €

73 TARDIEU Stéphane Aviron Paralympique 1 500 €

74 THIBUS Ysaora Escrime Olympique 1 500 €

75 VILLEMONT Kevin Judo Paralympique 1 500 €

76 WOUANDJI KEPMEGNI Yvan Football Paralympique 1 500 €

77 YOKA Tony Boxe Anglaise Olympique 1 500 €

TOTAL 115 500 €
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport SPORT Janvier 2016 TOME 1 08/01/16 09:01:00 

ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : FICHES PROJET 

Dispositif « Soutien aux évènements et manifestations sportives 
se déroulant en Ile-de-France » 

Dispositif « Ile-de-France, terre d’accueil des 
délégations étrangères » 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000445 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : TOURNOI PARIS GRAND SLAM JUDO 2016 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

1 380 000,00 € 6,52 % 90 000,00 € 

Montant Total de la subvention 90 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, 
JUJITSU KENDO ET DISCIPLINES 
ASSOCIEES 

Adresse administrative : 21 AVENUE PORTE DE CHATILLON 
75014 PARIS 14 CEDEX 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Luc ROUGE, Président 

Date de publication au JO : 25 mars 1947 

N° SIRET : 78457379200024 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : organisation du Tournoi Paris Grand Slam Judo 2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 22 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
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Objectifs :  
Les principaux objectifs de cette édition sont de : 

- promouvoir le Judo comme discipline éducative, 
- permettre aux spectateurs de découvrir les meilleurs athlètes du monde, 
- réaliser un évènement sportif d'envergure internationale en Ile-de-France, 
- conforter la place du Judo Français dans le monde sur le plan sportif et organisationnel. 

Description :  
La Fédération Française de Judo et Disciplines Associées (FFJDA) va organiser le Tournoi Paris Grand 
Slam Judo les 06 et 07 février 2016 à l'AccorHôtels Aréna. Cette nouvelle édition va regrouper 500 
athlètes et représenter plus de 45 nations. 

Ce tournoi fait partie des 4 grands tournois du Grand Chelem de la Fédération Internationale de Judo 
(FIJ) et sera qualificatif pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. 
Les tournois du Grand Chelem sont les épreuves les plus importantes après les Jeux Olympiques et les 
championnats du Monde, ils sont au nombre de 4 avec Paris, Tokyo, Moscou et Rio de Janeiro. 

Dans le domaine du développement durable, la Fédération Française de Judo va favoriser les actions 
suivantes : 

- mise en place d'un contrôle antidopage, 
- mise en place d'un stand sur la lutte contre l'obésité, 
- mise en place d'affiches incitant les spectateurs à l'hygiène et à la propreté, 
- invitation de jeunes des quartiers sensibles avec l'opération "100 ceintures noires", 
- invitation de personnes handicapées ayant participées à des actions dans les ligues. 

Moyens mis en œuvre :  
Il y aura environ 300 bénévoles, 30 arbitres, 35 commissaires sportifs, 20 cadres techniques et 14 
salariés de la FFJDA qui vont participer à l'organisation de cette opération. 

Intérêt régional :  
Cette manifestation sportive sera l'occasion pour la région Ile-de-France d'accueillir des délégations du 
monde entier sur un week-end et de proposer un spectacle de très grande qualité à tous les spectateurs. 
Les délégations étrangères seront logées dans les hôtels d'Ile-de-France. 

Public(s) cible(s) :  
Tous les publics licenciés et non licenciés en Ile-de-France. 
La Fédération Française de Judo a représenté 592 000 licenciés sur la saison 2014/2015. 

La Fédération Française de Judo compte sur la présence d'environ 28 000 spectateurs. 

Localisation géographique : 

 VILLE DE PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de transports 70 000,00 5,07% 
Frais d'hébergement 280 000,00 20,29% 
Frais de restauration 130 000,00 9,42% 
Frais d'organisation 
matérielle 

450 000,00 32,61% 

Frais de fonctionnement 
divers 

25 000,00 1,81% 

Frais de personnel 60 000,00 4,35% 
Frais administration 50 000,00 3,62% 
Outils de communication 20 000,00 1,45% 
Presse et loges 85 000,00 6,16% 
Animations diverses 10 000,00 0,72% 
Installation publicitaire 50 000,00 3,62% 
Cout de production médias 125 000,00 9,06% 
Frais de billetterie 25 000,00 1,81% 

Total 1 380 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention sollicitée à la 
Région IDF 

120 000,00 8,70% 

Subvention Ville de Paris 50 000,00 3,62% 
Recettes billetterie 355 000,00 25,72% 
Recettes sur l'hébergement 250 000,00 18,12% 
Recettes sur les transports 25 000,00 1,81% 
Recettes sur la restauration 65 000,00 4,71% 
Recettes sur les loges 115 000,00 8,33% 
Fédération Française de 
Judo (FFJDA) 

400 000,00 28,99% 

Total 1 380 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 90 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

3 267,00 € 

2013 Ile-de-France, Terre d'accueil des délégations étrangères 16 500,00 € 
2013 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
100 000,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

7 392,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

3 168,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

95 000,00 € 

Montant total 225 327,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000447 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : ECO TRAIL PARIS ILE-DE-FRANCE 2016 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

520 000,00 € 3,85 % 20 000,00 € 

Montant Total de la subvention 20 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES TRAILERS DE PARIS IDF 
Adresse administrative : 15  SENTIER DES TRICOTS 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe ESPINASSE, Président 

Date de publication au JO : 14 juillet 2007 

N° SIRET : 50134082200029 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : organisation de l'édition 2016 de l'Eco-Trail de Paris Ile-de-France 

Date prévisionnelle de début de projet : 7 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 22 janvier 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs :  
Cet événement sportif a pour objectifs de développer, promouvoir, gérer et organiser la pratique de la 
discipline sportive de la course à pied en général, de la marche sportive, du Trail et de la randonnée 
pédestre en Ile-de-France, c'est également l'occasion de mettre en avant le patrimoine local.  
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L'EcoTrail de Paris® Ile-de-France, c'est : 

- une invitation à la pratique sportive, 
- une illustration d'une approche écoresponsable, 
- une compétition universelle : pour tous, 
- une épreuve impliquant tout le territoire (8 départements), 
- une promotion culturelle et touristique. 

Description :  
L’Association « les Trailers de Paris Ile-de-France » va organiser du 17 au 20 mars 2016 la 9ème édition 
de « l’EcoTrail de Paris Ile-de-France ». Cette manifestation originale, traversera environ 30 communes 
et 5 départements de la Région Ile-de-France. 

C'est une épreuve qui a été créée avec la volonté de proposer une manifestation sportive en milieu 
naturel mettant en valeur espaces verts et urbanisme, elle se veut être une fête des courses nature mais 
aussi une incitation à la pratique sportive à destination du plus grand nombre. 

C'est une épreuve qui a été créée avec la volonté de proposer une manifestation sportive en milieu 
naturel mettant en valeur espaces verts et urbanisme, elle se veut être une fête des courses nature mais 
aussi une incitation à la pratique sportive à destination du plus grand nombre. 

Programme prévisionnel : 

Cette opération va proposer les épreuves suivantes, réparties sur trois jours : 

- le 17 mars 2016 : La Verticale de la Tour Eiffel® (1ère édition), 
- le 19 mars 2016 : Trail 80km, Trail 50km, Trail 30km et Marche Nordique chronométrée de 30km, 
- le 20 mars 2016 : 18km Twin Santé®, 3 marches nordiques, 8 randonnées non chronométrées. 

Les organisateurs comptent faire à nouveau de « l’EcoTrail de Paris Ile-de-France » une épreuve éco-
citoyenne. C’est ainsi qu’ils mèneront des actions de protection de l’environnement : invitation à 
l’utilisation des transports en commun, gestion des déchets, respect des sols… 

Moyens mis en œuvre :  
Il y aura environ 600 bénévoles et 10 salariés d'impliqués pour l'organisation de cette manifestation 
sportive. 

Intérêt régional :  
- Promotion de la pratique du sport. 
- Développement de l’éco-responsabilité. 
- Mise en avant du patrimoine culturel local. 

Public(s) cible(s) :  
- Le but principal de cette opération reste de développer le sport pour tous. 
- Présence de sportifs de haut niveau, clubs et public (passionnés de course). 
- Grâce aux différentes courses proposées, chaque participant peut se confronter à une épreuve de son 
niveau. 

Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 13 000 coureurs. 
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Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matières et 
fournitures 

125 000,00 24,04% 

Services extérieurs 120 000,00 23,08% 
Frais de personnel 150 000,00 28,85% 
Autres services extérieurs 110 000,00 21,15% 
Frais de personnel 15 000,00 2,88% 

Total 520 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention sollicitée à la 
Région IDF 

25 000,00 4,81% 

Subvention Ville de Paris 2 000,00 0,38% 
Partenaires privés 150 000,00 28,85% 
Recettes d'inscriptions 343 000,00 65,96% 

Total 520 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

8 000,00 € 

2013 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

12 000,00 € 

2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 16 000,00 € 
2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
15 000,00 € 

2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 24 205,60 € 
2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
20 000,00 € 

2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 26 400,00 € 
Montant total 121 605,60 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000302 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : ACCUEIL DE DELEGATIONS ETRANGERES 2016 - CERCLE D'ESCRIME DE DOURDAN 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200305- Ile-de-France Terre d'accueil 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CERCLE D’ESCRIME DOURDAN 
Adresse administrative : Place Jean Moulin 

91410 DOURDAN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Laurent BOULANGER, Président 

Date de publication au JO : 1 octobre 1969 

N° SIRET : 48500720700015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ile-de-France, Terre d'accueil des délégations étrangères 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : accueil des délégations hongroise et brésilienne d'escrime par le Cercle d'Escrime de 
Dourdan dans le cadre de leurs participations à la Coupe du Monde d'Escrime de Dourdan 2016. 

Date prévisionnelle de début de projet : 7 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 22 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’accueil d'une délégation étrangère nécessite des mois de préparation, 
selon l’importance de cette délégation. La date proposée d’éligibilité des factures est la date de la 
demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide régionale. 
Toutefois, l'accueil de la délégation en lui-même, est postérieur à la date du vote en commission 
permanente. 

Objectifs :  
- Préparation sportive des équipes juniors hongroise et brésilienne d'escrime en vue de leur participation à 
la Coupe du Monde Féminine Junior de sabre de Dourdan (23 et 24 janvier 2016) ; 
- Sensibiliser à la pratique de cette discipline sportive auprès des jeunes issus des quartiers populaires 
franciliens lors d'une journée d'initiation organisée durant le séjour de ces deux délégations. 
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Description :  
Le club Cercle d'Escrime de Dourdan accueille les équipes juniors hongroise (4 athlètes féminines et 2 
encadrants) et brésilienne (4 athlètes féminines et 2 encadrants) d'escrime, du 20 au 26 janvier 2016, 
dans le cadre de leur préparation physique et leur participation à la Coupe du Monde Féminine Junior de 
Sabre de Dourdan (23 et 24 janvier 2016).  

Le club de Dourdan hébergera les équipes hongroise et brésilienne dans un hôtel situé proche du site 
d'entraînement. Il mettra également à disposition toutes les infrastructures sportives nécessaires à leur 
préparation physique et sportive.  

Le club de Dourdan sera également à l'initiative des événements suivants :  
- Séance d'initiation à l'escrime proposée aux lycéens de Dourdan, à l'appui des athlètes étrangères. Une 
collation ponctuera cette animation, afin d'instaurer des échanges conviviaux entre les jeunes et les 
athlètes ;   
- Invitation des jeunes, ayant participés à l'animation, à assister à la Coupe du Monde Féminine Junior de 
Sabre ;   
- Soirée protocolaire aux couleurs des pays accueillis (gastronomie, musique), afin d'instaurer des 
échanges conviviaux entre les athlètes, les jeunes et les bénévoles ayant participés au projet ; 
- Visite culturelle et touristique du Château de Versailles pour les délégations étrangères.  

Moyens mis en œuvre :  
Les bénévoles du club de Dourdan sont impliqués dans l'organisation de cet événement soutenu par la 
mairie de Dourdan, la communauté de commune en Hurepoix de Dourdan, le Comité Régional d'Île-de-
France d'Escrime et la Ligue d'Escrime d'Île-de-France de Versailles. 

Intérêt régional :  
- Soutenir le club de Dourdan dans son projet d'accueil sur le territoire francilien des équipes féminines 
juniors d'escrime de Hongrie et du Brésil ;  
- Promouvoir l'escrime et les dispositifs sportifs et culturels régionaux, à travers les animations qui seront 
organisées ; 
- Soutenir les équipes juniors hongroise et brésilienne d'escrime dans leur préparation pour la Coupe du 
Monde Féminine Junior de Sabre de Dourdan ; 
- Renforcer les liens franco-hongrois et franco-brésiliens dans le cadre des accords de coopérations 
décentralisées. 

Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés. 

Détail du calcul de la subvention :  
L'aide régionale est calculée sur la base d'un budget prévisionnel détaillé comprenant : 
- Hébergement et restauration : 10 000 €. 
- Transferts et suivi médical : 1 500 €.  
- Animations : 500 €.    
- Total de la subvention : 10 000 € + 1 500 € + 500 € = 12 000 €. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'hébergement 5 760,00 34,49% 
Frais de restauration 4 320,00 25,87% 
Frais de transports internes 1 620,00 9,70% 
Frais d'animations 1 100,00 6,59% 
Frais d'encadrement 1 000,00 5,99% 
Assurances 700,00 4,19% 
Frais de matériel 1 500,00 8,98% 
Frais de rémunération de 
personnel local 

400,00 2,40% 

Frais de communication 300,00 1,80% 
Total 16 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation de la structure 4 700,00 28,14% 
Subvention de la Région Île-
de-France 

12 000,00 71,86% 

Total 16 700,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 12 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Ile-de-France, Terre d'accueil des délégations étrangères 18 400,00 € 
2012 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
10 000,00 € 

2013 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

10 000,00 € 

2014 Ile-de-France, Terre d'accueil des délégations étrangères 15 000,00 € 
2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
8 000,00 € 

2015 Ile-de-France, Terre d'accueil des délégations étrangères 12 000,00 € 
Montant total 73 400,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000310 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : ACCUEIL DE DELEGATIONS ETRANGERES 2016 - FEDERATION FRANCAISE DE LUTTE 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200305- Ile-de-France Terre d'accueil 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE LUTTE 
Adresse administrative : 2, rue Louis Pergaud 

94700 MAISONS-ALFORT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALAIN BERTHOLOM, Président 

Date de publication au JO : 12 mars 1939 

N° SIRET : 78444870600043 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ile-de-France, Terre d'accueil des délégations étrangères 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : accueil des délégations polonaise, brésilienne et hongroise de lutte par la Fédération 
Française de Lutte dans le cadre de leur participation au Tournoi International de Paris (30 et 31 janvier 
2016). 

Date prévisionnelle de début de projet : 23 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 22 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’accueil d'une délégation étrangère nécessite des mois de préparation, 
selon l’importance de cette délégation. La date proposée d’éligibilité des factures est la date de la 
demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide régionale. 
Toutefois, l'accueil de la délégation en lui-même, est postérieur à la date du vote en commission 
permanente. 

Objectifs :  
- Permettre la préparation sportive des équipes nationales polonaise, brésilienne et hongroise en vue de 
leur participation au Tournoi International de Paris ;  
- Contribuer à l'animation du territoire en sensibilisant les jeunes issus des quartiers populaires franciliens 
à la pratique de cette discipline sportive, lors de journées d'initiation organisées durant le séjour des 
délégations étrangères, et en favorisant des échanges amicaux et festifs ;  
- Valoriser les championnats du monde de lutte qui se dérouleront en Île-de-France en 2017 ; 
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- Développer et améliorer les relations avec les fédérations étrangères des pays francophones dans le 
cadre de la création de l'association des fédérations francophones de lutte. 

Description :  
La Fédération Française de Lutte accueille les équipes nationales polonaise (13 athlètes et 1 encadrant), 
brésilienne (6 athlètes et 1 encadrant) et hongroise (8 athlètes et 1 encadrants) de lutte, du 28 janvier au 
6 février 2016, dans le cadre de leur participation au Tournoi International de Paris (30 et 31 janvier 
2016). 

La Fédération Française de lutte hébergera les équipes polonaise, brésilienne et hongroise à l'INSEP, 
proche du site d'entraînement et du tournoi. Elle mettra à disposition toutes les infrastructures sportives 
nécessaires pour leur préparation physique et sportive.  

La Fédération Française de Lutte sera également à l'initiative des événements suivants :  
- Séances d'entraînement des délégations étrangères, en partenariat avec les clubs de lutte franciliens, 
ouvertes aux jeunes issus des quartiers populaires. Des échanges entre les athlètes et les jeunes, ainsi 
qu'un goûter convivial seront prévus ; 
- Journée d'initiation à la lutte à l'INSEP auprès de jeunes issus des quartiers populaires franciliens avec 
la participation des athlètes étrangers. Un goûter festif ponctuera cette animation ; 
- Invitation au Tournoi pour les jeunes ayant participés aux animations ;  
- Soirée protocolaire aux couleurs de la Pologne, du Brésil et de la Hongrie, permettant de réunir les 
personnes impliquées dans ce projet : élus, bénévoles, athlètes étrangers, encadrants, jeunes ; 
- Visite culturelle de Paris pour les délégations étrangères. 

Moyens mis en œuvre :  
Les bénévoles de la Fédération Française de Lutte sont impliqués dans l'organisation de ce projet, 
soutenu par les communes et clubs de lutte de Bagnolet, Mitry-Mory et Villejuif, ainsi que le Comité 
Régional d'Île-de-France de Lutte.   

Intérêt régional :  
- Soutenir la Fédération Française de lutte dans son projet d'accueil sur le territoire francilien des équipes 
nationales de lutte de Pologne, du Brésil et de la Hongrie ;  
- Promouvoir la lutte et les dispositifs sportifs et culturels régionaux, à travers les animations qui seront 
organisées ; 
- Soutenir les équipes nationales polonaise, brésilienne et hongroise de lutte dans leur préparation 
sportive en vue de leur participation au Tournoi International de Paris ;  
- Renforcer les liens franco-polonais, franco-brésiliens et franco-hongrois dans le cadre des accords 
régionaux de coopération décentralisée. 

Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés. 

Détail du calcul de la subvention :  
L'aide régionale est calculée sur la base d'un budget prévisionnel détaillé comprenant : 
- Hébergement et restauration : 16 500 €. 
- Transferts et suivi médical : 3 000 €.  
- Animations : 500 €.    
- Total de la subvention : 16 500 € + 3 000 € + 500 € = 20 000 €. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'hébergement et de 
restauration 

45 000,00 77,72% 

Frais de transports internes 3 750,00 6,48% 
Frais d'animations 1 950,00 3,37% 
Frais d'encadrement 3 500,00 6,04% 
Frais de matériel 2 000,00 3,45% 
Frais administratifs 1 700,00 2,94% 

Total 57 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation de la structure 27 770,00 47,96% 
Subvention de la Région Île-
de-France 

20 000,00 34,54% 

Subvention de la Mairie de 
Paris 

7 000,00 12,09% 

Participation d'associations 
sportives 

3 130,00 5,41% 

Total 57 900,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

10 400,00 € 

2013 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

21 000,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

10 400,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

18 000,00 € 

2014 Ile-de-France, Terre d'accueil des délégations étrangères 20 000,00 € 
2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

10 400,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

14 400,00 € 

2015 Ile-de-France, Terre d'accueil des délégations étrangères 25 000,00 € 
Montant total 129 600,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport SPORT Janvier 2016 TOME 1 08/01/16 09:01:00 

ANNEXE 4 A LA DELIBERATION : FICHE PROJET MODIFIEE 

Dispositif « Soutien aux évènements sportifs et manifestations sportives se déroulant 
en Ile-de-France » 

- Fiche projet n° 15016613 votée à la CP 15-615 du 08 octobre 2015 
- Convention de la fiche projet n° 15016613 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15016613 

Commissions permanentes du 08 octobre 2015 et du 22 janvier 2016 

Objet : CHAMPIONNAT DU MONDE DE HANDBALL MASCULIN - MONDIAL 2017 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 
(Rapport CP n° 15-615 du 08/10/2015) 

5 000 000,00 € 1,60 % 80 000,00 € 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 
Rapport CP n° 16-028 du 22/01/2016) 

5 000 000,00 € 2,40 % 120 000,00 € 

Total Montant base 
subventionnable 

Total Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 5 000 000,00 € 4,00 % 200 000,00 € 

Montant Total de la subvention 200 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs 

Une affectation d’un montant total de 200 000 € n’a pas pu être présentée à la commission permanente 
du 08 octobre 2015 en raison du manque de crédits disponibles (AE). 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CO FRANCE 2017 COMITE D'ORGANISATION DU 
CHAMPIONNAT DU MONDE DE HANDBALL MASCULIN 2017 

Adresse administrative : 62 RUE GABRIEL PERI 
94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JOEL DELPLANQUE, Président 

Date de publication au JO : 30 décembre 2013 

N° SIRET : 80372060600018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : organisation du championnat du Monde de Handball masculin 2017 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 juillet 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 08 octobre 2015 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
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Objectifs :  
Les principaux objectifs de cette opération sont : 

- de promouvoir la cohésion sociale au travers le bénévolat, 
- de développer les actions d'animations sur toute la Région Ile-de-France, 
- de favoriser la pratique du Handball dans chacun des territoires concernés, 
- de faire rayonner la France dans l'organisation d'évènements internationaux. 

Description :  
Le Comité d'Organisation du Championnat du Monde de Handball masculin 2017 va avoir en charge 
l'organisation de cette manifestation exceptionnelle qui va se dérouler du 11 au 29 janvier 2017 à Paris, 
Lille, Brest, Rouen, Metz, Albertville et Montpellier. 

A Paris (AccorHôtels Aréna) seront organisés 23 des 84 matchs, allant du match d'ouverture le 11 
janvier 2017 jusqu'à la Finale le 29 janvier 2017. Les 24 équipes participant à cette opération 
représentent environ 450 joueurs. 

La Fédération Internationale de Handball (IHF) a confié l'organisation du Championnat du Monde de 
Handball masculin 2017 à la Fédération Française de Handball (FFHB) le 15 décembre 2011. Le Comité 
d'Organisation du Championnat du Monde de Handball France 2017 (CO FRANCE 2017) est 
l'association dédiée à l'organisation de cet évènement sportif. 

Cette compétition à laquelle participeront 24 équipes, va se répartir en 1 phase préliminaire, 1 Coupe du 
Président, 1 phase éliminatoire et 1 phase finale. 

Le Comité d'Organisation du Championnat du Monde de Handball France 2017 va privilégier 3 axes 
majeurs à cette occasion : 

- organiser une compétition de qualité au plus haut niveau international, 
- célébrer le Handball comme un spectacle et une fête populaire pour tous les publics, 
- contribuer au développement du handball et établir de nouveaux partenaires durables. 

Ce championnat du Monde 2017 servira également de vitrine du sport français 2 mois avant la visite de 
la commission d'évaluation du CIO. 

Moyens mis en œuvre :  
Il y aura 1500 bénévoles dont 240 à Paris d'impliqués dans l'organisation de cette manifestation sportive 
en plus des salariés du comité d'organisation. 

Intérêt régional :  
- Rassembler tous les acteurs du handball sur la Région Ile-de-France. 
- Développer le Handball sur le plan national et international. 
- Favoriser la création d'infrastructures. 

Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés. 
Les organisateurs comptent sur la présence de 600 000 spectateurs dont 180 000 à l'AccorHôtels 
Aréna. 
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Localisation géographique : 

 VILLE DE PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location AccorHôtels Aréna 690 000,00 13,80% 
Sécurité 610 000,00 12,20% 
Aménagement du site 245 000,00 4,90% 
Prestations techniques 235 000,00 4,70% 
Nettoyage du site 220 000,00 4,40% 
Frais de restauration pour les 
bénévoles 

400 000,00 8,00% 

Hébergement pour les 
équipes et officiels 

670 000,00 13,40% 

Transport pour les équipes et 
officiels 

200 000,00 4,00% 

Restauration pour les 
équipes et officiels 

280 000,00 5,60% 

Frais de personnel 700 000,00 14,00% 
Frais de billetterie 650 000,00 13,00% 
Plan de communication 100 000,00 2,00% 

Total 5 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention sollicitée à la 
Région IDF 

500 000,00 10,00% 

Subvention Ville de Paris 500 000,00 10,00% 
CNDS 500 000,00 10,00% 
Recettes de billetterie 3 500 000,00 70,00% 

Total 5 000 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 200 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

80 000,00 € 

Montant total 80 000,00 € 
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE 
LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE CO FRANCE 2017 

(COMITE D’ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE HANDBALL 
MASCULIN 2017) 

DOSSIER D’AIDE VERSEE N° 15016613 

ENTRE 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, 
En vertu des délibérations n° CP 15-615 du 08 octobre 2015 et n° CP 16-028 du 22 janvier 
2016 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

ET

L’organisme dénommé : CO France 2017 (Comité d’organisation du championnat du Monde 
de Handball masculin 2017) 
dont le statut juridique est : association loi 1901 
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont : 803720606 00018 
dont le siège social est situé au : 62, rue Gabriel Péri – 94257 Gentilly cedex 
représenté par son dirigeant : Joel DELPLANQUE (Président) 
habilité par 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 

A ce titre, la Région Ile-de-France est partenaire de nombreux événements et manifestations 
sportives se déroulant sur son territoire. Ceux-ci contribuent fortement à l’animation des 
territoires, favorisent la vie associative, la cohésion sociale et le développement des 
pratiques sportives. 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional relatif au « soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France » adopté par délibération de l’assemblée délibérante n° CR 02-06 
du 30 juin 2006 et modifié par la délibération n° CR 04-11 du 10 février 2011 relative à la 
politique régionale du sport en Ile-de-France. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibérations n° 15-615 du 08 octobre 2015 et n° CP 16-028 du 22 janvier 2016, la 
Région Ile-de-France a décidé de soutenir le CO France 2017 (Comité d’organisation du 
championnat du Monde de Handball masculin 2017) pour la réalisation de l’opération 
suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : le championnat du Monde de Handball masculin qui se déroulera du 
12 au 19 janvier 2017 à l’AccorHôtels Aréna. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention de 80 000 € et une subvention 
de 120 000 € correspondant à 4,00% de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à 5 000 000 €, soit un montant maximum de subvention de 200 000 €. 

Le budget prévisionnel de l’opération, précisant les montants H.T. et T.T.C. est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Article 2.2 : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées de l’administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.  

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d’exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

- Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 

Le bénéficiaire déclare que les risques dont il assume la charge en tant qu’organisateur de 
manifestation(s) sont couverts conformément à la législation en vigueur. 

Il s’engage à fournir, sur simple demande de la Région, toutes les attestations faisant preuve 
de son respect de la législation en vigueur. 
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Le bénéficiaire renonce à tout recours contre la Région, ainsi que contre toute personne 
relevant de son autorité à un titre quelconque, dans l’hypothèse où des dommages seraient 
causés à des tiers, ou à l’organisateur, par des personnels, matériels, mis à disposition de 
l’organisateur par la Région. 

Article 2.3 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 

- La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en 
page de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication.  

- Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.  

- Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et 
font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.  

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 

La Région peut aussi mettre à la disposition des organisateurs des banderoles, drapeaux, 
adhésifs, rubalise et autres supports afin d’assurer la visibilité de la collectivité. Ces supports 
sont à retirer et à restituer, en particulier les banderoles et les drapeaux, auprès de la 
Direction de la Communication de la Région. 

Le bénéficiaire s’engage également à : 

- mettre à disposition du Conseil Régional des invitations/accès à l’événement pour les 
jeunes lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution 
régionale, 

- prévoir, le parrainage au minimum d’une épreuve et/ou la remise d’un prix spécifique de la 
Région Ile-de-France, sous forme de coupe et/ou de médaille, 

- faire la promotion de « l’Agenda 21  du Sport Français » en faveur du développement 
durable. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1 : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 

- Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président du 
Conseil Régional d’Ile-de-France, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. 
- A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
- Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

Article 3.2 : Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
- La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Article 3.2.1 : Versement d’avances 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 

Article 3.2.2 : Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 

Article 3.2.3 : Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
Le versement du solde est subordonné à la production du compte rendu financier du projet 
spécifique subventionné. 
Ce document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de 
l’expert comptable ou du commissaire aux comptes, si l’organisme en est doté. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est conditionné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et par le comptable public qui certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. 

Pour les personnes morales de droit privé et de droit public, le compte-rendu financier doit 
être accompagné d'un bilan qualitatif du projet soutenu. 
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Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la Région Ile-de-France.  

Article 3.3 : Révision du montant subventionné 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond 
prévu par le dispositif cadre. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 ans 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région. 

Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du (date de la 
Commission permanente, sauf mentions contraires prévues par la délibération) et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

Article 3.5 : Changement de domiciliation bancaire de l’organisme 

Lorsque l’organisme change de domiciliation bancaire durant la durée d’exécution de la 
convention, il transmet dès que possible, par courrier aux services de la Région, les 
nouvelles coordonnées bancaires.  

Article 3.6 : Cession de créance 

Lorsque l’organisme procède à une cession de créance auprès d’un établissement financier 
ou bancaire, il est tenu d’en informer dès que possible par courrier les services de la Région. 

Dans le même temps, il demande à l’établissement de recouvrement de tenir informé, par 
courrier également, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Ile-de-
France et de la Ville de Paris (DRFIP), trésorier payeur de la Région sis au 94 rue Réaumur - 
75104 Paris Cedex 02. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 08 octobre 2015. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. 
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Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des 
comptes, et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP 16-028 du 22 janvier 2016. 

ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif. 

Fait à le en 2 exemplaires originaux 

La Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 

Pour le bénéficiaire 

Joel DELPLANQUE 
Président du CO France 2017 
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DELIBERATION N° CP 16-029

DU 22 JANVIER 2016

Développement de l’accès aux loisirs

Affectation d’autorisations d’engagement pour la mise en œuvre du dispositif « Ticket-loisirs » avec
les organismes gestionnaires des îles de loisirs pour l’année 2016

Affectation d’autorisation d’engagement pour la mise en œuvre de courts séjours sur les îles de 
loisirs pour l’année 2016

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des marchés publics ;
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la

République, et notamment son article 133 ;
VU La délibération  n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour

l’année 2015 ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 

Conseil Régional à sa Commission Permanente ;
VU La délibération n° CR 08-11 des 10 et 11 février 2011 approuvant le dispositif cadre sur la

mise en œuvre du « Ticket-Loisirs » dans les Bases de Plein air et de Loisirs régionales ;
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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 

programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU Le marché n° 1300461 relatif aux missions de soutien à l’accès aux loisirs et aux vacances 
pour un public en situation de précarité sur le plan économique et social ;

VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide la mise en œuvre du dispositif « Ticket-loisirs » approuvé par délibération du
Conseil Régional n° CR 08-11 des 10 et 11 février 2011, pour la période du 1er juin au 
15 novembre 2016 sur la base du règlement d’intervention annexé au dispositif cadre.

Habilite la Présidente à signer pour cette période avec chaque organisme gestionnaire
des îles de loisirs et avec les organismes relais ou bénéficiaires de premier niveau, une
convention conforme au modèle type approuvé par la délibération n° CR 08-11 des 10 et
11 février 2011.

Décide l’attribution aux organismes gestionnaires des îles de loisirs et signataires de la 
convention évoquée ci-dessus, d’une participation de 9 € par souche de ticket-loisirs
retournée, dans le respect de l’enveloppe globale affectée.
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Article 2 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 860.000 € disponible sur le chapitre 933 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme 
HP 33-003 (133003) « Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 
13300301 « Tickets-loisirs », nature 656 « Participations ». 

Article 3 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 10.000 € dans le cadre du marché 
n° 1300461 attribué à l’UNAT Ile de France, disponible sur le chapitre 933 «Culture, Sports 
et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », programme HP 33-003 «Développement de 
l’accès aux loisirs et aux vacances », action 13300301 « Tickets-loisirs ». 

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

VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 16-031

DU 22 JANVIER 2016

Equipements sportifs et de loisirs 

Affectation d’autorisations de programme au profit des SMEAG des îles de loisirs de Cergy-
Pontoise (95), Etampes (91) et Val de Seine (78) 

Affectation d’une autorisation de programme pour l’île de loisirs de Vaires-Torcy (77) 

Affectation d’autorisation de programme et approbation d’un protocole transactionnel pour l’île de 
loisirs de la Corniche des Forts (93) 

Frais de gestion des îles de loisirs incombant à la Région Ile-de-France 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code des marchés publics ; 
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, et notamment son article 133 ; 
VU La délibération  n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour 

l’année 2015 ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 

Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 
VU La délibération n°CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du 

Conseil Régional à sa présidente, 
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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 

programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU La délibération n° CR 85-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de 
détente et de loisirs ; 

VU La délibération n° CR 28-96 du 29 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des 
bases de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ; 

VU La délibération n° CR 44-00 du 21 septembre 2000 relative à la création d’une nouvelle 
base régionale de plein air et de loisirs sur le territoire des communes de Romainville, Les 
Lilas, Pantin et Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis ; 

VU La délibération n° CR 18-03 du 26 juin 2003 relative à la BPAL de la Corniche des Forts – 
Approbation du périmètre définitif de Déclaration d’Utilité Publique – Habilitation du 
Président du Conseil Régional d’Ile-de-France à signer les actes relatifs aux acquisitions 
foncières ;  

VU La délibération n° CP 97-503 du 18 décembre 1997 approuvant la convention type fixant les 
conditions de la mise à disposition des SMEAG, des biens immeubles des BPAL propriétés 
de la Région Ile-de-France ; 

VU La délibération n° CP 07-451 du 31 mai 2007 relative au contrat d’affermage portant 
délégation de service public pour la gestion de la BPAL de Vaires-Torcy ; 

VU La délibération n° CP 15-656 du 8 octobre 2015 relative à l’avenant n° 4 au contrat 
d’affermage de la délégation de service public pour la gestion de la BPAL de Vaires-Torcy ; 

VU Les statuts du SMEAG des BPAL de Cergy-Pontoise, Etampes et Val de Seine ; 
VU Les statuts du SMEG de la BPAL de la Corniche des Forts ; 
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VU Les conventions de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de 
Cergy-Pontoise, Etampes et Val de Seine ; 

VU Le rapport  présenté par madame la présidente du Conseil Régional d’Ile-de-
France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les bases 
de loisirs » 

1. Aménagement des Îles de Loisirs administrées par un Syndicat mixte

Décide de participer au financement des investissements relatifs aux aménagements, 
aux travaux de gros entretien, de mise en conformité et de requalification, ainsi qu’aux 
premiers équipements nécessaires au bon fonctionnement des Iles de loisirs, par l’attribution 
aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, de dotations à 100  % du coût 
des investissements, comme précisés dans les annexes 1, 2 et 3 à la présente délibération. 

Affecte une autorisation de programme de 391.607 € disponible sur le chapitre 903 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300102 
« Aménagements », conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

2. Démarrage anticipé d’opérations

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le tableau ci-après, 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.  

Dossier 
Code IRIS 

Dossier Bénéficiaire 
Date prévisionnelle de 

démarrage 

15018725 Rénovation de la toiture du club-house 
du centre équestre 

Syndicat mixte 
Île de loisirs de Val de 
Seine 

04/11/2015 

11007083 Réaménagement du Moulin de Vauroux Syndicat mixte 
Île de loisirs d’Etampes 01/09/2015 

16000194 Acquisition d’un logiciel Syndicat mixte 
Île de loisirs d’Etampes 19/11/2015 

3. Île de loisirs de Vaires-Torcy (77) – Affectation d’autorisation de programme

Affecte une autorisation de programme de 35.000 € imputée sur le chapitre 903 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », programme HP 33-001 
(133001) « Investissements dans les îles de loisirs », action 13300102 « Aménagements », 
pour la réalisation de travaux de grosse maintenance et l’amélioration des équipements 
existants. 

CP 16-031
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4. Île de loisirs de la Corniche des Forts (93) – Protocole transactionnel

Approuve le protocole transactionnel ci-annexé relatif au règlement du dépassement
des prestations effectuées sur l’année N du marché n° 1400151 relatif à des « interventions
de sécurisation de locaux vacants situés sur la base de loisirs et de plein air de la Corniche
des forts », et autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à le signer.

Dit que cette indemnité est fixée à 19 520 € HT, soit 23 424 € TTC.

5. Île de loisirs de la Corniche des Forts (93) – Affectation d’autorisation de

programme

Affecte une autorisation de programme de 100.000 € pour des travaux de sécurité et
de gros entretien, la Région étant maître d’ouvrage. Cette autorisation de programme est 
imputée sur le chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs »,
programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs », action
13300102 « Aménagements ».

Article 2 : Programme HP 33-002 (133002) « Charges diverses liées aux îles 
de loisirs » 

Affecte une autorisation d’engagement provisionnelle de 20.000 € pour couvrir les frais
qui s’imposent à la Région, comme propriétaire des biens immeubles des îles de loisirs,
conformément à la délibération n° CP 97-503 du 18 décembre 1997.

Cette somme disponible est prélevée sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs »,
code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme HP 33-002 « Charges diverses liées
aux îles de loisirs », action 13300201 « Frais de gestion des îles de loisirs incombant à la
Région en tant que propriétaire ».

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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1. Etat récapitulatif des subventions
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport : CP16-031 Budget : 2016

Chapitre : 903 - Culture, sports et loisirs

33 - LoisirsCode fonctionnel :

Action : 13300102 - Aménagements 
textBox26

Programme : 133001 - Investissements dans les bases de loisirs

Dispositif : 00000107 - Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182 Code nature :254 054,00 €Montant total :

254 054,00 € TTC 100 % 254 054,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 11007083 - ETAMPES - REAMENAGEMENT DU MOULIN DE VAUROUX

Bénéficiaire : R8292 - SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES

Localisation : ETAMPES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182 Code nature :40 000,00 €Montant total :

40 000,00 € TTC 100 % 40 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 15018725 - VAL DE SEINE - RENOVATION DE LA TOITURE DU CLUB HOUSE DU CENTRE EQUESTRE

Bénéficiaire : R1818 - SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78

Localisation : VERNEUIL-SUR-SEINE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182 Code nature :67 764,00 €Montant total :

67 764,00 € TTC 100 % 67 764,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 15018828 - ETAMPES - MISE EN PLACE D'UNE LIGNE DE VIE CONTINUE AU PARCOURS AVENTURE 
ET ACQUISITION DE MATERIEL

Bénéficiaire : R8292 - SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES

Localisation : ETAMPES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport : CP16-031 Budget : 2016

Chapitre : 903 - Culture, sports et loisirs

33 - LoisirsCode fonctionnel :

Action : 13300102 - Aménagements 
textBox26

Programme : 133001 - Investissements dans les bases de loisirs

Dispositif : 00000107 - Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182 Code nature :23 100,00 €Montant total :

23 100,00 € TTC 100 % 23 100,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 16000024 - CERGY-PONTOISE - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DE DEUX LOGEMENTS

Bénéficiaire : R19800 - SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE

Localisation : CERGY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182 Code nature :6 689,00 €Montant total :

6 689,00 € TTC 100 % 6 689,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 16000194 - ETAMPES - ACQUISITION D'UN LOGICIEL (MODULES COMPLEMENTAIRES)

Bénéficiaire : R8292 - SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES

Localisation : ETAMPES

¤

Total sur le dispositif 00000107 - Programme d'investissement pour les îles de loisirs 
administrées par un syndicat mixte :

391 607,00 €

textBox26

Total sur l'imputation 903 - 33 - 133001 - 13300102 : 391 607,00 €
textBox26

textBox26
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2. Etudes, aménagements, travaux de gros entretien et
acquisition de matériel – Iles de loisirs avec SMEAG 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000024 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : CERGY-PONTOISE - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DE DEUX LOGEMENTS 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

23 100,00 € 100,00 % 23 100,00 € 

Montant Total de la subvention 23 100,00 € 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300102- Aménagements   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 
AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 

Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1 
95001 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Sylvain DE SMET, Président 

N° SIRET : 25950062700015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  

Objet du projet : travaux de désamiantage de deux logements 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 28 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Par délibération n°CP14-259 du 24 septembre 2014, la Région a accordé au Syndicat mixte une 
subvention d’un montant de 220.000 € permettant la réhabilitation de deux pavillons actuellement 
insalubres.  

En cours d’études d’exécution, la présence d’amiante a été mise en évidence au niveau des panneaux de 
toiture du logement situé rue des oiseaux. S’agissant d’un aléa technique important, qui ne pouvait être 
connu au stade de la demande de subvention initiale, le Syndicat mixte sollicite des crédits 
supplémentaires en vue de financer le désamiantage (mise en place d’un plan de retrait, installation de 
chantier avec douche hygiène et décontamination, travaux de dépose (captation des poussières, aspiration 
de l’ossature), conditionnement des déchets, dépoussiérage par aspiration-filtration absolue de l’ossature, 
évacuation des déchets). 
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Il vous est proposé d’accorder au SMEAG ces crédits complémentaires. 

Localisation géographique : 

 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de désamiantage 23 100,00 100,00% 

Total 23 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 23 100,00 100,00% 

Total 23 100,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 23 100,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

2 293 459,00 € 

2013 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

1 334 625,28 € 

2013 Sécurité dans les BPAL 230 342,00 € 
2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 380 937,00 € 

2014 Sécurité dans les BPAL 97 000,00 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 27 362,00 € 
2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 165 360,37 € 

2015 Sécurité dans les îles de loisirs 805 000,00 € 
Montant total 7 271 075,28 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 11007083 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : ETAMPES - REAMENAGEMENT DU MOULIN DE VAUROUX 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

254 054,00 € 100,00 % 254 054,00 € 

Montant Total de la subvention 254 054,00 € 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300102- Aménagements   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 
AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES 

Adresse administrative : 5 AVENUE CHARLES DE GAULLE 
91150 ETAMPES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Stéphane PRADOT, Président 

N° SIRET : 25910037800035 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  

Objet du projet : réaménagement du moulin de Vauroux 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2011 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence justifiée par un chantier de travaux en cours et caducité de la 
première subvention. Cette seconde affectation doit permettre la prise en charge des dépenses 
effectuées dans le cadre de la fin du chantier. 

Objectifs :  
L’acquisition en 2002 du Château et du Moulin de Vauroux, entités foncières situées en limite sud de la 
base avait pour objectif de permettre au Syndicat mixte d’offrir une réponse de qualité aux nombreuses 
demandes émanant des associations, des familles, des organismes de formation et des entreprises en 
matière d’hébergements, d’accueil de stages, de séminaires ou de réunions.  

Ce domaine de près de 8 hectares est constitué, d’une part, d’un parc arboré traversé par la Juine et le 
Juineteau, d’une pièce d’eau, d’une maison de maître avec ses dépendances et d’une construction 
principale, dite le Château, datant de la seconde partie du XIXème siècle et, d’autre part, d’un moulin, 
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appelé aussi « Moulin du Péage » car les bateaux de blé en provenance de la Beauce s’acquittait d’un 
péage 
 
L’architecture du château, d’inspiration Renaissance, avec ses façades en plâtre ornementées, ses 
poivrières et sa toiture en ardoise, la présence de l’eau et des méandres de la rivière, ainsi que la qualité 
du moulin, en pierre, avec un habillage en briques au dessus des fenêtres, font de ce lieu un site 
magnifique. 
 
Au moment de l’acquisition, cette propriété, longtemps inoccupée, était dans un état vétuste. Soutenu par 
la Région Ile-de-France, le Syndicat mixte s’est attaché, au cours des années 2004 et 2005, à réaliser des 
travaux de confortement du château au niveau du clos et couvert, mais aussi de ravalement grâce 
auxquels les façades et leurs poivrières ont été refaites à l’identique. 
 
Après les travaux conservatoires du château et dans le cadre du projet de développement touristique Sud 
Essonne, une étude de définition, de faisabilité économique et de programmation est venue conforter 
l’intérêt de l’aménagement d’hébergements à vocation touristique.  
 
Par délibération N° CP 08-478 du 22 mai 2008, la Commission Permanente a accordé au Syndicat mixte 
une subvention de 190.000 € pour la réalisation d’études de maîtrise d'oeuvre. 
 
Au regard de l’avancement du projet, il vous est proposé de soutenir la réalisation d’une première tranche 
de travaux portant sur le moulin. Le projet tel que défini prévoit l’aménagement : 
- d’un espace d’accueil et de restauration (salle à manger et office) au rez-de-chaussée. La salle, au 
charme rustique, pourra être proposée à la location.  
- de chambres permettant l’accueil d'une vingtaine de personnes, sur deux niveaux (1er étage et 
combles), 
- d’un escalier de secours et d’un ascenseur qui nécessitent la construction d’une entité spécifique 
accolée au bâtiment existant. 
Les travaux incluent le cloisonnement intérieur. 
 
Ces chambres devraient être complétées, dans un second temps, par l'aménagement d'hébergements 
insolites, de type roulottes ou yourtes, en vue de disposer d'une capacité totale d'accueil de 60 
personnes, nécessaire à l’équilibre économique du projet. Des salles polyvalentes destinées à la tenue de 
réunions, séminaires ou fêtes familiales devraient par ailleurs être aménagées dans le château. 
 
Le projet s’inscrit pleinement dans la continuité de la politique menée par le Syndicat mixte pour élargir la 
palette des activités proposées vers des animations non saisonnières de nature à donner au site une 
nouvelle dimension sociale et économique, ainsi que dans les objectifs prioritaires du pôle touristique Sud 
Essonne.  
 
Aussi vous est-il proposé d'accorder au Syndicat mixte les crédits nécessaires à la réalisation de cette 
première tranche opérationnelle. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ETAMPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2011 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de rénovation 889 400,00 70,02% 
Accessibilité aux handicapés 380 870,00 29,98% 

Total 1 270 270,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 1 270 270,00 100,00% 

Total 1 270 270,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2012 1 270 270,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

276 320,00 € 

2012 Sécurité dans les BPAL 103 000,00 € 
2013 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
18 790,22 € 

2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

400 600,00 € 

2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

395 160,00 € 

2015 Sécurité dans les îles de loisirs 63 300,00 € 
 Montant total 1 257 170,22 € 
 
 

21 / 35██████████████ 
13 CP 16-031

1162



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000194 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : ETAMPES - ACQUISITION D'UN LOGICIEL (MODULES COMPLEMENTAIRES) 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

6 689,00 € 100,00 % 6 689,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 689,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300102- Aménagements      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 
AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES 

Adresse administrative : 5 AVENUE CHARLES DE GAULLE 
91150 ETAMPES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Stéphane PRADOT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910037800035 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte   
 
Objet du projet : l'acquisition d'un logiciel 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 avril 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence justifiée par module facturation complémentaire à mettre en 
place dès le 1er janvier 2016, à la demande du Trésorier. 
 
Objectifs :  
L'île de loisirs d’Etampes est administrée par un Syndicat mixte d’Etudes, d’aménagement et de gestion 
qui a fait le choix de créer une Régie SPIC pour la gestion de la majorité des activités ludiques et 
sportives du site. L'île dispose donc de deux entités et de comptes distincts pour, d’une part, les dépenses 
d’investissements et d’entretien général du site, et d’autre part, la gestion des activités et l’entretien 
spécifique. 
 
La Région a soutenu, en 2014, l’acquisition d’un logiciel comptabilité-paie répondant à la norme PES V2. 
Le PES V2 a remplacé à compter du 1er janvier 2015 les divers protocoles de transmission "à plat" des 
titres et des mandats. 
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A la demande du Trésorier, le SMEAG doit s’équiper également du module facturation afin d’améliorer la 
gestion financière de l’activité équestre notamment. 
 
 
Localisation géographique :  

 ETAMPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition 6 689,00 100,00% 

Total 6 689,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 6 689,00 100,00% 

Total 6 689,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 6 689,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

276 320,00 € 

2012 Sécurité dans les BPAL 103 000,00 € 
2013 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
18 790,22 € 

2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

400 600,00 € 

2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

395 160,00 € 

2015 Sécurité dans les îles de loisirs 63 300,00 € 
 Montant total 1 257 170,22 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018828 

Commission permanente du 22 janvier 2016 

Objet : ETAMPES - MISE EN PLACE D'UNE LIGNE DE VIE CONTINUE AU PARCOURS 
AVENTURE ET ACQUISITION DE MATERIEL 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

67 764,00 € 100,00 % 67 764,00 € 

Montant Total de la subvention 67 764,00 € 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300102- Aménagements   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 
AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES 

Adresse administrative : 5 AVENUE CHARLES DE GAULLE 
91150 ETAMPES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Stéphane PRADOT, Président 

N° SIRET : 25910037800035 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  

Objet du projet : remplacement de la ligne de vie classique par une ligne de vie continue pour le parcours 
aventure 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Au cœur de la forêt du Vauroux, l’île de loisirs d’Etampes dispose de 4 « parcours aventure en hauteur », 
aménagés en 2011, composés de 62 ateliers. Destinée aux adultes et jeunes à partir de 9 ans, l’activité 
permet de se déplacer d’arbre en arbre suivant des hauteurs et des difficultés variables. Praticable une 
grande partie de l’année, elle connaît un fort engouement auprès du public.  

L’île de loisirs propose par ailleurs aux enfants de plus de 5 ans un « parcours filet » avec 2 circuits de 
difficulté´ croissante. A` 6 mètres de haut, ceux-ci évoluent d’arbre en arbre sans harnais en toute 
sécurité´, assure´ par un grand filet.  

Afin de renforcer la sécurité du parcours aventure en hauteur, le Syndicat mixte souhaite installer une 
ligne de vie continue.  En effet, dans le cadre actuel, l’usager assure lui-même sa sécurité au moyen d’un 
équipement de protection individuelle relié à une ligne de vie classique installée sur son parcours. 
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L’usager accroche et décroche ainsi les mousquetons au fur et à mesure de son cheminement.  
 
La mise en place d’une ligne de vie continue permet au pratiquant d’être assuré, sans manipulation, 
jusqu’à la fin du parcours. Cet équipement, qui vise supprimer les risques de décrochage et de chute, est 
largement préconisé dans les cadre d’accueil d’enfants de moins de 12 ans, de groupes (scolaires, 
centres de loisirs…) et de personnes présentant certains handicaps. 
 
Il vous est proposé de soutenir cette action. 
 
Localisation géographique :  

 ETAMPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 46 644,00 68,83% 
Matériel 21 120,00 31,17% 

Total 67 764,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 67 764,00 100,00% 

Total 67 764,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 67 764,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

276 320,00 € 

2012 Sécurité dans les BPAL 103 000,00 € 
2013 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
18 790,22 € 

2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

400 600,00 € 

2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

395 160,00 € 

2015 Sécurité dans les îles de loisirs 63 300,00 € 
 Montant total 1 257 170,22 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018725 

 
Commission permanente du 22 janvier 2016  

 
Objet : VAL DE SEINE - RENOVATION DE LA TOITURE DU CLUB HOUSE DU CENTRE 

EQUESTRE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

40 000,00 € 100,00 % 40 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 40 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300102- Aménagements      

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 
AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78 

Adresse administrative : CHEMIN DU ROUILLARD 
78480 VERNEUIL S/SEINE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Pascal COLLADO, Président 
 
N° SIRET : 25780199300011 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte   
 
Objet du projet : rénovation de la toiture du centre équestre 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 4 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Travaux urgents du fait de la nécessité de remplacer rapidement la toiture 
du club-house du centre équestre, compte tenu de son état général et des importantes infiltrations 
constatées 
 
Objectifs :  
Située dans le département des Yvelines, l’île de loisirs du Val de Seine couvre une superficie de 260 
hectares qui s’étend sur les communes des Mureaux, de Verneuil-sur-Seine, de Vernouillet et de Triel-sur-
Seine. Elle bénéficie d’un environnement exceptionnel en bordure de Seine, face à l’Ile de Vaux, avec les 
hauteurs de l’Hautil à l’arrière-plan. Totalement dédiée au sport, à la détente et aux loisirs, la présence 
d’espaces boisés et de trois étangs d’environ 50 hectares chacun en renforce le caractère verdoyant et 
naturel. Baignade, activités nautiques, tennis, aires de jeu et de pique-nique, promenades sont autant de 
possibilités mises à la disposition des familles, des groupes et des associations tout au long de l’année et 
au fil des saisons.  
 
Le centre équestre, équipement sportif majeur du site, a été conçu et aménagé au milieu des années 1980. 
Il se compose de deux manèges dont l’un est aux dimensions internationales (76 x 26 m), de 2 carrières, 
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d’un bâtiment d’accueil et de 47 boxes composés de 7 blocs disséminés sur le site.  
 
Soutenu par la Région, le Syndicat mixte a réalisé, de 2008 à 2010, d’importants travaux de rénovation des 
installations (boxes, sanitaires publics, fosse à fumier, circulations, etc.) pour un montant avoisinant les 
2,15 M€ afin de redynamiser ce secteur. 
 
Le club-house n’ayant pas été inclus dans cette opération, il convient aujourd’hui de procéder à la 
rénovation complète de sa toiture qui présente un état de vétusté avancé et des infiltrations préjudiciables à 
la pérennité du bâtiment et à la qualité d’accueil du public. 
 
Aussi vous est-il proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à ces travaux. 
 
Localisation géographique :  

 VERNEUIL-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 40 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

85 000,00 € 

2012 Sécurité dans les BPAL 10 000,00 € 
2013 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
353 548,00 € 

2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

2 630 000,00 € 

2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

205 000,00 € 

 Montant total 3 283 548,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Iles de loisirs - Amenagement2 05/01/16 11:01:00 

3. Protocole transactionnel entre la Région et la société
SECURINDOOR 
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL  
 

MARCHE N° 1400151  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

OPERATION :  Interventions de sécurisation de locaux vacants situés sur l’île 
de loisirs de la Corniche des forts (93) 

 
 
 
MAITRE D’OUVRAGE : REGION ILE DE FRANCE 
 Unité Société – Direction de la Culture, du Tourisme, du Sport 

et des Loisirs – service Tourisme et Loisirs 
 35, boulevard des Invalides 
 75007 PARIS 
 
 
 
TITULAIRE DU MARCHE :  Société SECURINDOOR 
  Parc d’activités des Petits Carreaux  
  1 Avenue des Violettes 
  94 380 BONNEUIL SUR MARNE  
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ENTRE 
 

La Société SECURINDOOR, située au Parc d’activités des Petits Carreaux, 1 Avenue des Violettes, 
94 380 BONNEUIL SUR MARNE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le 
numéro APE 4332 B pour une activité relevant du code 8020Z : Activités liées aux systèmes de sécurité. 

 
Représentée par :  
 
Monsieur Michel MARTIN, en sa qualité de Gérant. 
 

D’une part, 

ET 
 
 
La REGION ILE DE FRANCE  

Sise 35 boulevard des Invalides – 75 007 PARIS, représentée par sa Présidente, dûment habilitée à cet 
effet par une délibération de la Commission permanente n°      en date 
du  

 

ci-après dénommée « la Région » 

 
D’autre part. 
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Au préalable il est exposé ce qui suit : 
 

1.1 Contexte d’exécution du marché : 
 

Le projet d’aménagement de la Corniche des forts prévoit un volet « acquisitions foncières » qui consiste 
à acquérir de manière définitive, auprès des propriétaires expropriés, l’ensemble des biens immobiliers 
présents dans le périmètre retenu dans la DUP de 2003. Depuis cette date la Région a donc pris la 
jouissance de parcelles et de pavillons, essentiellement sur la commune de Romainville. 
 
Le projet de l’île de loisirs n’étant pas totalement fixé, ces pavillons n’ont pas fait l’objet de démolition et 
sont donc mis en sécurité au travers d’un marché passé par la Région Ile-de-France avec l’entreprise 
SECURINDOOR. D’autres biens, tels que le château de Romainville ou la Folie Pantin, qui font partie du 
patrimoine bâti de la Corniche des forts, sont également intégrés dans ce marché.  
 

1.2 Caractéristiques du marché :  
 
Le marché a pour objet des interventions de sécurisation de locaux vacants situés sur la base de loisirs 
et de plein air de la Corniche des forts qui s’étend sur les communes de Romainville, Pantin, Les Lilas et 
Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis.  
 
Ce marché fait l’objet de deux modalités d’intervention distinctes : 
 

 Les demandes d’interventions programmées (chapitres 2 et 4 du CCTP) 
 

 Les demandes d’interventions d’urgence (interventions définies au chapitre 3 du CCTP) 
 
Il a été notifié à l’entreprise SECURINDOOR le 05 août 2014 pour une durée de un (1) an à compter de 
sa date de notification. Il est reconductible deux (2) fois, pour la même durée, par reconduction tacite, 
sans que sa durée globale puisse excéder trois (3) ans. 
 
Conformément aux dispositions du CCAP, le marché a d’ores et déjà fait l’objet d’une reconduction tacite 
pour sa deuxième année (« Article 3 : Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur notifiera au Titulaire sa 
décision ne pas reconduire le marché au plus tard trois mois avant la date anniversaire du marché. »). 
 

Il s’agit d’un marché à bons de commande, conformément à l’article 77 du code des marchés publics, 
dont le montant total des commandes est fixé annuellement pour les montants suivants : 
 
Montant minimum annuel (€ HT) : 10 000,00 € 
Montant maximum annuel (€ HT) : 30 000,00 € 
 
 

1.3  Bilan d’exécution du marché sur l’année l’ « Année N » 
 

Aujourd’hui, le bilan qui peut être dressé sur ce marché est le suivant :  
 
Un montant maximum annuel de commandes sur l’année d’exécution août 2014 / août 2015 est dépassé 
à hauteur de 61 %. Le montant des prestations réalisées par le titulaire s’élève à 49 971 € HT. 
 
Les dépassements sont imputables à la survenance de sujétions techniques  imprévues : 
 
Le contexte local particulier dans lequel se trouve la Corniche des forts (proximité de Paris, site isolé en 
zone urbaine) créé une forte sollicitation sur les biens immobiliers vacants en termes de squat. Le fait est 
que l’année 2015 a était particulièrement marquée par des interventions d’urgence visant à envoyer sur 
site du personnel de sécurité ou de gardiennage au regard de la recrudescence des cas de squat. 
 
Par ailleurs, l’accord sur la reprise effective des travaux de comblements a ré-ouvert la voie des 
négociations foncières notamment auprès de la Ville de Romainville, et a permis de libérer les maisons 
des carriers. En contrepartie, cela a engagé la Région sur 4 pavillons supplémentaires, et  a entraîné une 
augmentation du volume de zones soumises à la surveillance du prestataire. Dans l’attente de 
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l’installation d’un dispositif adapté et sûr, certains sites ont dû être surveillés sur plusieurs jours (avec 
présence humaine) afin d’éviter tout squat. 

Enfin, la Région a rencontré des difficultés pour assurer une exécution comptable optimale du marché du 
fait des délais de transmission des factures par l’entreprise une fois les prestations réalisées, malgré les 
demandes effectuées auprès du titulaire. Ce décalage dans le temps n’a pas permis d’anticiper le niveau 
de dépassement du maximum fixé dans le marché. Certaines factures ayant été transmises en fin 
d’année N. 

En l’état le niveau de dépassement qui s’est opéré sur le marché et l’avancement dans le calendrier n’a 
pas permis la passation d’un avenant.  

Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

C’est dans ce contexte que, dans le respect de leurs intérêts et après concessions réciproques, les 
parties ont décidé de conclure le présent protocole d’accord transactionnel qui se trouve régi par les 
articles 2044 et suivants du Code civil. 

ARTICLE 1 – OBJET DU PROTOCOLE 

Le présent protocole a pour objet de régulariser financièrement les prestations effectuées par l’entreprise 
SECURINDOOR dans le cadre du marché n° 1400451 relatif à des interventions de sécurisation de 
locaux vacants situés sur la base de plein air et de loisirs de la Corniche des forts (93) dans sa première 
année d’exécution, et ce afin d’éviter toute procédure contentieuse. 

ARTICLE 2 – CONCESSIONS RECIPROQUES 

La Région s’engage à régulariser les prestations effectuées par l’entreprise SECURINDOOR qui font 
l’objet d’un dépassement au titre du marché n° 1400451. Les prestations concernées sont présentées 
dans le tableau ci-dessous :  

TYPE DE PRESTATIONS EFFECTUEES MONTANT 
HT 

MONTANT 
TTC 

SECURISATION DES LOCAUX CORNICHE DES FORTS  
LOCATION FEVRIER 2015 2 775,00 3 330,00 

SECURISATION DES LOCAUX CORNICHE DES FORTS  
LOCATION MARS 2015 2 775,00 3 330,00 

SECURISATION DES LOCAUX CORNICHE DES FORTS  
 LOCATION AVRIL 2015 2 775,00 3 330,00 

SECURISATION DES LOCAUX CORNICHE DES FORTS  
LOCATION MAI 2015 3 515,00 4 218,00 

SECURISATION DES LOCAUX CORNICHE DES FORTS  
 JUIN 2015 3 810,00 4 572,00 

SECURISATION DES LOCAUX CORNICHE DES FORTS  
 JUILLET 2015 3 870,00 4 644,00 

TOTAL 19 520,00 23 424,00 

Le titulaire renonce à exercer à l’encontre de la Région toute action tendant à quelconque indemnisation 
et frais de toute nature qu’elle a pu exposer dans le cadre du marché n° 1400451 relatif aux intervention 
de sécurisation de locaux vacant sur la base de plein air et de loisirs de la Corniche des forts (93). 
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ARTICLE 3 – MODALITES DE PAIEMENT 

Le versement des sommes dues sera réalisé par virement sur le compte bancaire de la société 
SECURINDOOR dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent protocole.   

A défaut de règlement dans le délai fixé ci-dessus la somme due par la Région au titre du protocole sera 
majorée des intérêts de droit à compter de la date d’exigibilité de ladite somme. 

Chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires qu’elle a été contrainte d’engager pour le 
règlement de la situation objet de ce protocole. 

Le paiement se fera par virement bancaire sur le compte de la société SECURINDOOR. 

Le versement sera effectué par la Région. 

ARTICLE 4 –   RENONCIATION A TOUT RECOURS 

La présente transaction règle définitivement et sans réserve la situation financière de la société 
SECURINDOOR. 

En conséquence, chacune des parties renonce irrévocablement à tous autres droits, actions ou 
demandes d’indemnités de quelque nature résultant de l’exécution du présent protocole dans le cadre 
des interventions de sécurisation des locaux vacants sur la base de plein air et de loisirs de la Corniche 
des forts (93), et reconnaît, conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code Civil, que le présent 
accord aura entre elles l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne pourra être attaqué pour 
cause d’erreur de droit ou de lésion. 

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent protocole transactionnel entrera en vigueur dès sa notification par la Région à la société 
SECURINDOOR, après accomplissement des formalités de transmission en préfecture, conformément 
aux dispositions des articles L.4141-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 

ARTICLE 6 – ATTRIBUTION DE COMPETENCE  

Les litiges qui viendraient à s’élever entre les parties relatives à l’interprétation ou à l’exécution de la 
présente transaction seront soumis au tribunal administratif de Paris.  
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ARTICLE 7 –  

Si l'une des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle de droit ou d'une loi 
en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de cet accord transactionnel. Les 
parties s’efforceront, dans les meilleurs délais, de lui substituer des dispositions de portée équivalente et 
les plus proches des clauses invalidées reflétant leur commune intention.   

Fait à Paris, le  

En deux exemplaires originaux, 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation à 
tout recours ».   

Pour la Région Ile-de-France 

La présidente 

Pour la Société SECURINDOOR 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

06/01/16 10:01:00 

DELIBERATION N° CP 16-003

DU 22 JANVIER 2016

CONTRIBUTION 2016 AU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC GENOPOLE (1ERE AFFECTATION) 

MODIFICATION D’UNE DELIBERATION ANTERIEURE RELATIVE A L’OPERATION « POLE SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES » A NANTERRE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’éducation ; 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 

notamment son article 133 ; 
VU  la délibération  n°CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour 

l’année 2015 ; 
VU la délibération  n°CR 53-15 du 18 juin 2015 adoptant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-

2020 ; 
VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 

Conseil régional à sa Commission permanente ; 
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 prorogeant le règlement budgétaire et financier 

de la Région Ile-de-France adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU  la délibération n°CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de programme 

et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU  la délibération n° CR 04-16 du 21 janvier 2016 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil régional à sa Présidente ; 

VU la délibération régionale n° CR 65-01 du 13 décembre 2001 par laquelle la Région a décidé 
d’adhérer au GIP Genopole ; 

VU la délibération régionale n° CR 39-13 du 26 septembre 2013 par laquelle la Région a 
approuvé les nouveaux statuts du GIP Genopole ; 

VU la délibération cadre n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en 
faveur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; 

VU la délibération n° CP 14-214 du 10 avril 2014 affectant une autorisation de programme de 
4M€ pour la construction de la maison des Sciences Humaines et Sociales pour l’université 
Paris Ouest Nanterre la Défense ; 

VU le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide d’attribuer une première partie de la contribution 2016 au fonctionnement du GIP 
Genopole d’un montant de 922 000 €. 

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 922 000 € disponible sur le chapitre 
budgétaire 939 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », 

CP 16-003
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Programme HP 92-006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux 
domaines d’intérêt majeur », conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : 

Approuve l’avenant n°1 à la convention n°14004899 tel que présenté en annexe n°2 à la 
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.  

Le territoire concerné par ces actions est l’Ile-de-France. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-003 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200601 - Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM)   
textBox26

Programme :  192006 - Soutien aux domaines d'intérêt majeur

Dispositif :  00000480 - GIP Genopole - Fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :922 000,00 €Montant total :

2 767 000,00 € HT 100 % 2 767 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000501 - DOTATION REGIONALE 2016 AU GIP GENOPOLE

Bénéficiaire : R24877 - GENOPOLE

Localisation : CA EVRY CENTRE ESSONNE

¤

Total sur le dispositif 00000480 - GIP Genopole - Fonctionnement : 922 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192006 - 19200601 : 922 000,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHE PROJET 
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Avenant n°1 à la convention n°14004899 

CONTRAT DE PROJETS ETAT REGION 2007-2013 

CREATION DE LA MAISON DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES POUR 
L’UNIVERSITE PARIS-OUEST NANTERRE – LA DEFENSE 

Entre, 

La Région Ile-de-France, 
Dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy à Paris (75007), 
Représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Madame Valérie PECRESSE 
Dûment habilitée par la délibération de la Commission permanente n° CP 16-003 du 22 janvier 2016, 
Ci-après dénommée la Région 
d’une part, 

et 

L’Université Paris Ouest Nanterre la Défense 
Dont le statut juridique est celui d’établissement public national à caractère scientifique 
Dont le n°SIRET est 1992104400010 
Dont le siège social est situé au 200, Avenue de la République, 92000 Nanterre 
Représentée par son Président, Monsieur Jean-François BALAUDE,  
d’autre part, 

Article 1 : 

Modifie les deux premiers paragraphes de l’article 1 de la convention comme suit : 

« Par délibérations n°CP 14-214 du 10 avril 2014 et n°CP16-003 du 22 janvier 2016, la Région Ile-de-
France a décidé de soutenir l’Université de Paris-Ouest La Défense pour la création de sa maison des 
sciences humaines et sociales. Le descriptif du projet figure en l’annexe n°1 dénommée « fiche projet » 
de la présente convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 25,53 % du montant de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 15 669 400 €, soit un montant maximum 
de subvention de 4 000 000 €. » 

Article 2 : 

La fiche projet figurant en annexe à la convention est remplacée par la fiche projet annexée au présent 
avenant. 

Article 3 :  

Les autres articles et dispositions de la convention restent inchangés. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux, le 

Le Président de l’Université Paris 
Ouest Nanterre la Défense 

Jean-François BALAUDE 

La Présidente du  
Conseil régional d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14004899 

Commission Permanente du 10 avril 2014 

Objet : CREATION DE LA MAISON DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES POUR 
L'UNIVERSITE PARIS-OUEST NANTERRE - LA DEFENSE 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche 

15 669 400,00 € 25,53 % 4 000 000,00 € 

Montant Total de la subvention 4 000 000,00 € 

Imputation budgétaire : 902-23-204182-323002-400 
323002014- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA 
DEFENSE 

Adresse administrative : 200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 
92001 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Jean-François BALAUDE, Président 

N° SIRET : 19921204400010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 10 avril 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2015 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La création d’un pôle Sciences Humaines et Sociales vise à offrir aux étudiants  et chercheurs un espace 
dédié à la recherche dans les disciplines des Sciences Humaines et Sociales (SHS). 

Description : 
Le projet porte sur la construction d'un bâtiment d'une surface de 6220m2. Cette réalisation essentielle 
pour accueillir les étudiants de doctorat (2 200 étudiants inscrits en thèse), permettra également 
d'accueillir les équipes de recherche de la Maison Max Weber, logés dans les bâtiments J et K du campus 
qui seront détruits pour permettre la construction de la nouvelle gare, pôle multi-modal de Nanterre 
Université.   
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Moyens mis en œuvre :  
La Région a inscrit son soutien à ce projet à hauteur de 13 M€ dans le Contrat de Projets Etat-Région 
2007-2013, lors de son réajustement du 23 juin 2011 (délibération n°CR 39-11). 

L’opération d’un coût total de 17,670 M€ est financée par l’Etat (9 M€ + 1,87 M€), la Région (4 M€), 
l’Etablissement public d’Aménagement Seine Arche (EPASA, devenu EPADESA, 2,8 M€). 

En raison des dépenses déjà engagées pour une partie des études au moment de l’attribution de la 
subvention régionale de 4 000 000 €, le montant correspondant de 2 000 600 € est exclu de l’assiette de 
calcul de la subvention régionale, qui s’élève donc à 15 669 400 €. 

Intérêt régional :  
Développer l'attractivité et le rayonnement international des Universités. Le rapprochement des équipes 
de recherche dans un même lieu confortera une interdisciplinarité considérée comme nécessaire 
aujourd'hui.  

Public(s) cible(s) :  
Les étudiants doctorants, les enseignants chercheurs, la communauté scientifique. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

CPER : CONFORTER LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA REGION CAPITALE/Paris 10 pole 
SHS 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2014 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes restant à réaliser 79 600,00 0,51 
rémunération mandataire 415 000,00 2,65 
DIVERS 327 600,00 2,09 
MOBILIER 201 600,00 1,29 
TRAVAUX 14 645 600,00 93,46 
Montant total éligible 15 669 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ETAT 6 999 400,00 44,67 
Cession par l'Etat parcelle 
terrain 

1 870 000,00 11,93 

REGION 4 000 000,00 25,53 
EPADESA 2 800 000,00 17,87 

Total 15 669 400,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2014 500 000,00 € 
2015 2 000 000,00 € 
2016 1 200 000,00 € 
2017 0,00 € 
2018 800 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2011 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 
développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

12 600,00 € 

2011 Manifestations scientifiques hors DIM 40 000,00 € 
2011 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 41 000,00 € 
2011 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 495 000,00 € 
2011 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 € 
2012 Manifestations scientifiques hors DIM 4 000,00 € 
2012 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 48 000,00 € 
2012 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 495 000,00 € 
2012 Bibliorif 245 500,00 € 
2012 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 204 400,00 € 
2012 Insertion professionnelle des doctorants 22 070,00 € 
2012 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 101 250,00 € 
2012 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
12 000,00 € 

2012 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

12 000,00 € 

2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 408 800,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 101 250,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

7 575,00 € 

2013 Insertion professionnelle des doctorants 12 000,00 € 
2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 19 200,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Investissement 
3 500,00 € 

2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 243 373,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 34 500,00 € 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 470 250,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 3 750,00 € 

Montant total 3 182 218,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 
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DELIBERATION N° CP 16-005

DU 22 JANVIER 2016 

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES  
D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET 

D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME SUR LES 
CHAPITRES 930 ET 900 « SERVICES GENERAUX » 

CREDITS DE LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Code Général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

et notamment son article 133, 
Vu la délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la Région pour 

l’année 2015, 
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre  2015 de  délégation d’attributions du conseil 

régional à sa commission permanente, 
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 02-16 du 21 janvier 2016  portant ouverture d’autorisations de 

programme et d’engagement prise par application de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale,  

VU Le rapport     présenté par madame la présidente  du Conseil régional d’Ile-de-
France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide d’affecter, à titre provisionnel, en autorisation d’engagement 2 000 000 euros sur le 
chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », 
programme HP0202-012 (102012) « Fonctionnement des services », pour les dépenses de 
fonctionnement  liées aux systèmes d’information. 

Article 2 : 

Décide d’affecter, à titre provisionnel, en autorisation de programme 533 333 euros sur 
le chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », 
programme HP0202-002 (102002) « moyens informatiques des services ». 

Article 3 : 

Décide d’affecter, à titre provisionnel, 1 000 000 € en autorisation de programme sur le 
Chapitre 900 « Services généraux », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », 
programme HP0202-002 (102002) « Moyens informatiques des services. 
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Article 4 : 

Décide d’affecter 300 000 € d’autorisation de programme spécifique sur le chapitre 900 
« Services généraux », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », 
Programme HP0202-002 (102002) « Moyens informatiques des services », Action 10200202 
« développement de logiciels et progiciels », pour la phase OGIL  du projet Emily 

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

VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 16-014

DU 22 JANVIER 2016

Affectations provisionnelles et spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de 
programme sur les chapitres 930 et 900 « Services généraux » 

 et 933 et 903 « Culture, sports et loisirs » 

Premier rapport 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU 
VU 

Le code général des collectivités territoriales ; 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
et notamment son article 133 ; 

VU La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la Région pour 
l’année 2015 ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ; 

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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU Le rapport     présenté par Madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 17 991 000 euros disponible 
sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » 
pour les dépenses de fonctionnement des services, répartie sur les programmes suivants : 

 Programme HP 0202-011 « Charges liées aux immeubles » pour un montant provisionnel
de  15 060 000 euros, 

 Programme HP 0202-012 « Fonctionnement des services » pour un montant provisionnel
de  2 400 000 euros, 

 Programme HP 0202-013 « Véhicules » pour un montant provisionnel de 531 000 euros.
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Article 2 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 760 000 euros disponible 
sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme 
HP 021-020 « Fonctionnement général du Conseil régional » pour les dépenses liées au 
fonctionnement de l’Assemblée régionale. 

Article 3 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 160 000 euros disponible 
sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 022 « Conseil économique, social et 
environnemental régional », programme HP 022-023 « Fonctionnement général du CESER » pour 
les dépenses liées au fonctionnement du CESER. 

Article 4 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 150 000 euros disponible 
sur le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme 
HP 313-010 « Patrimoine régional à vocation culturelle » pour les dépenses courantes de gestion 
et d’entretien du domaine de Villarceaux. 

Article 5 : 

Affecte une autorisation de programme de 40 000 euros à titre provisionnel, disponible sur 
le chapitre 903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 
313-010 « Patrimoine régional à vocation culturelle ». 
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Article 6 : 

Affecte une autorisation de programme de 875 000 euros disponible sur le chapitre 900
« Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP 0202-
001 « Moyens des services » pour les dépenses d’équipement de la collectivité, dont 110 000
euros à titre provisionnel, et 765 000 euros affectés spécifiquement, se répartissant comme suit :

 Action 10200101 « travaux » : 695 000 € ventilés à hauteur de :

- 150 000 euros affectés au marché de travaux tous corps d’état dans les immeubles 
régionaux,

- 545 000 euros sont affectés spécifiquement pour les travaux d’adaptation réglementaire 
des sites régionaux.

 Action 10200103 « Matériel et mobilier » : 70 000 euros affectés sur le marché
d’acquisition de mobilier.

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

VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 16-015

DU 22 JANVIER 2016 

ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION EN FAVEUR DE LA SECRIF 
PREMIERE AFFECTATION 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

et notamment son article 133 ; 
VU La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la Région pour 

l’année 2015 ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 

régional à sa commission permanente ; 
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 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 

programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU La délibération n° CP 14-072 du 30 janvier 2014 approuvant la convention entre la Région 
Ile-de-France et la SECRIF ; 

VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : 

Décide d’attribuer à la SECRIF un premier acompte d’un montant de 882 000 euros et 
d’affecter une autorisation d’engagement de même montant, disponible sur le chapitre 930 
« Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP021-019 
(102019) « Société d’entraide des conseillers régionaux », action 10201901 « SECRIF ». 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION 

Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport : CP16-015 Budget : 2016

Chapitre : 930 - Services généraux

021 - Conseil RégionalCode fonctionnel :

Action : 10201901 - SECRIF 
textBox26

Programme : 102019 - Société d'entraide des conseillers régionaux

Dispositif : 00000617 - SECRIF
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574 Code nature :882 000,00 €Montant total :

1 470 000,00 € HT 60 % 882 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 16000464 - 2016 SUBVENTION SECRIF

Bénéficiaire : R6339 - ASSOCIATION SECRIF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000617 - SECRIF : 882 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 930 - 021 - 102019 - 10201901 : 882 000,00 €
textBox26

textBox26
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 DELIBERATION N° CP 16-048    
DU 22 JANVIER 2016   

Affectations provisionnelles et spécifiques des autorisations d’engagement relatives à la gestion 
des ressources humaines - 1er rapport 
Habilitation de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à signer une convention avec
l’ASCRIF 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) et notamment son article 133 ;

VU La délibération N° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour
l’année 2015 et plus particulièrement les dispositions du chapitre 930 « Services
généraux », 932 « Enseignement » et 900 « Services Généraux » ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement
budgétaire et financier n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi NOTRe

VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : Dépenses associées aux frais de personnel 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 974.000 € disponible sur le 
chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
programme HP 0202-004 « Dépenses associées aux frais de personnel » (102004) pour les
dépenses liées aux agents des services du siège.

Article 2 : Formation, information des élus régionaux 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 150.000 € disponible sur le
chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme
HP 021-021 « Formation, information des élus régionaux » (102021) pour les dépenses de
formation des élus du Conseil régional.

Article 3 : Indemnités et charges du CESER 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 30.000 € disponible sur le 
chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 022 « Conseil économique, social et
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environnemental régional», programme HP 022-022 « Indemnités et charges du CESER » 
(102022) pour les dépenses de formation des élus du CESER. 

Article 4 : Dépenses associées aux agents techniques des lycées 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 200.000 € disponible sur le 
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-024 
« Dépenses associées aux agents techniques des lycées » (122024) pour les dépenses liées aux 
agents techniques des lycées. 

Article 5 : Amélioration de l’environnement professionnel 

Affecte à titre provisionnel une autorisation de programme de 33.000 € disponible sur le 
chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 0201 « Personnel non ventilé », programme 
HP 0201-026 Amélioration de l’environnement professionnel » (102026) pour les dépenses liées à 
l’intégration professionnelle et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées. 

Article 6 : Dépenses associées aux frais de personnel 

Autorise la Présidente de la Région d’Ile-de-France à signer la convention, telle que 
présentée dans l’annexe 1 établie entre la Région d’Ile-de-France et l’ASCRIF, et affecte une 
autorisation d’engagement de 101.667 € disponible sur le chapitre 930 « Services généraux », 
code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP 0202-004 « Dépenses 
associées aux frais de personnel » (102004), action 10200403 « ASCRIF », correspondant au 1er 
acompte de la subvention annuelle. 

La Présidente du Conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PÉCRESSE 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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CONVENTION N°XX-XX 

Entre :   Le Conseil Régional d’Ile-de-France domicilié 33 rue Barbet de Jouy 75007 
PARIS, représenté par Mme Valérie Pécresse, Présidente en exercice dûment 
habilité à cet effet par la délibération n° CP 92-15 en date du 18/12/2015 désigné 
ci-après par « la Région » 

Et : L’Association Sportive et Culturelle des Personnels de la Région Ile-de-France, 
domiciliée 35 boulevard des Invalides 75007 PARIS dont le n° de SIREN est le 
443 620 471, représentée par son Président en exercice, Monsieur Michel MORA 
dûment habilité par une délibération du Conseil d’Administration en date du 3 juin 
2015, désigné ci-après par « l’ASCRIF » 

Article 1 er : Objet 

La Région décide d’encourager et de soutenir le développement des activités de l’ASCRIF 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901, ouverte aux 
personnels de la Région Ile-de-France et de ses organismes associés, et dont le but est de 
favoriser la participation de ses adhérents à des activités sportives, culturelles et de loisirs. 

Il est précisé que les activités de l’ASCRIF entrent dans le champ d’application de l’article 9 
de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée. 

Article 2 : Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir financièrement les activités de l’ASCRIF par le versement 
d’une subvention annuelle, sous réserve du vote des crédits 2016 par l’assemblée 
délibérante, et dans la limite de leur disponibilité. 

Cette subvention est versée au vu d’un dossier d’appel de subvention présenté par l’ASCRIF 
comportant un budget prévisionnel ainsi qu’un document décrivant les conditions d’utilisation 
de la subvention demandée. 

La Région s’engage à mettre gratuitement à la disposition de l’ASCRIF des moyens 
matériels adaptés à ses besoins, compte tenu en particulier de ses effectifs, en terme de : 

- bureaux 
- lignes téléphoniques, affranchissement postal 
- matériel et connexion informatiques 
- moyens de reprographie  
- salles de réunion 

Enfin, la Région s’engage à faciliter la participation de ses agents aux activités organisées 
par l’ASCRIF, dans le respect de l’intérêt du service. 

4 CP 16-048

1196

file://cridf/bureautique/direction/UPRH/SG/_Commun/SG/ASCRIF/Subvention%202016/Projet%20Convention%20ASCRIF%202016.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UPRH/SG/_Commun/SG/ASCRIF/Subvention%202016/Projet%20Convention%20ASCRIF%202016.pdf


2/3 

Au regard de leur intérêt régional, les archives de l’ASCRIF pourront faire l’objet d’un dépôt 
aux archives de la Région, dans le cadre des moyens alloués par la présente convention.  

Article 3 : Obligations de l’ASCRIF 

L’ASCRIF s’engage à fournir à la Région pour chaque exercice, avant le 1er juin de l’année 
suivante : 

1°) un rapport d’activité annuel, décrivant notamment l’utilisation de la subvention annuelle 
versée par la Région ; 
2°) le bilan et les comptes du dernier exercice certifiés par un commissaire aux comptes 
choisi sur la liste mentionnée à l’article L225-219 du Code de Commerce conformément à 
l’article L612-4 du même code et de son décret d’application n°2001-379 du 30 avril 2001. 

L’ASCRIF déposera à la préfecture, ses comptes, ainsi que la présente convention, 
conformément à l’article 10, 6e alinéa, de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et son décret 
d’application n°2001-495 du 6 juin 2001. 

Par ailleurs, l’ASCRIF s’engage à porter à la connaissance de la Région : 
- le nom et les coordonnées du commissaire aux comptes ; 
- toute modification de ses statuts ou de la composition de ses organes 

statutaires (conseil d’administration, bureau, président et trésorier) ; 
- le montant et l’objet des autres subventions attribuées durant l’exécution de la 

présente convention. 

De plus, l’ASCRIF s’engage, à l’occasion de sa participation à des évènements extérieurs, à 
promouvoir les atouts de la Région Ile-de-France. 

En outre, l’ASCRIF s’engage à faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne 
habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Article 4 : Modalités de versement de la subvention 

Le versement de la subvention est effectué sur présentation d’un appel de fonds sur le 
compte ouvert au nom de l’ASCRIF au Crédit du Nord, Paris Vaneau (compte n° 30076 - 
02037 - 18379600200 - 19). 

La subvention annuelle est mandatée en trois fois : 
- Un 1er versement de 4 douzièmes de la subvention 2015 (soit 305 000 € / 12 

X 4 = 101.667 €). Il sera versé à la signature de la présente convention, et 
une fois les crédits nécessaires affectés.  

- Un deuxième versement correspondant à 50% de la subvention votée au 
budget 2016, déduction faite du 1er versement. Il sera versé à compter de la 
mise à disposition des crédits,  

- Le solde de la subvention, après communication à la Région du rapport 
d’activité et des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de 
l’exercice écoulé. 

Cette dépense est imputée sur le chapitre budgétaire 930 « Services généraux », code 
fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », Programme HP 0202-004 « Dépenses 
associées aux frais de personnel », Action 10200403 « ASCRIF ». 

Le comptable assignataire de la Région est le Directeur régional des finances publiques 
d’Ile-de-France et du Département de Paris (9 rue Réaumur 75002 PARIS). 
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Pour l’année 2016, le montant de la subvention s’élève à 305.000 €, sous réserve du vote du 
budget 2016 et de la disponibilité des crédits.  

Article 5 : Révision du montant subventionné 

Le montant subventionné par la Région pourra être révisé conformément aux dispositions de 
l’article 33 du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10. 

Article 6 : Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation 
de la commission permanente de la Région Ile-de-France et du conseil d’administration de 
l’ASCRIF. 

Article 7 : Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle 
expire à l’achèvement des obligations respectives des deux parties. 

Article 8 : Résiliation 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites dans les 
conditions suivantes. 

La résiliation sera effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée par lettre recommandée avec 
accusé de réception, sauf si dans ce délai : 

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l’objet d’un début d’exécution ; 

- l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force 
majeure. 

La résiliation ne peut intervenir qu’après que la partie défaillante aura été mise en demeure. 

Faits en deux exemplaires originaux 

Le …..  Le …. 

Pour la Région d’Ile de France Pour l’association sportive et culturelle 
des personnels de la Région Ile de 

France 

6 CP 16-048

1198



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  R0008219 Budget : 2016

Chapitre : 930 - Services généraux

0202 - Autres moyens générauxCode fonctionnel :

Action : 10200403 - ASCRIF    
textBox26

Programme :  102004 - Dépenses associées aux frais de personnel

Dispositif :  00000585 - Subvention à l'ASCRIF
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :101 667,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 101 667,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010952 - ASCRIF ASS SPORTIVE ET CULTURELLE DES PERSONNELS DE LA PREFECTURE ET IDF 
23/10/2015 Subvention 2016 de l'ASCRIF

Bénéficiaire : R5079 - ASCRIF ASS SPORTIVE ET CULTURELLE DES PERSONNELS DE LA PREFECTURE ET IDF

Localisation : PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000585 - Subvention à l'ASCRIF : 101 667,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 930 - 0202 - 102004 - 10200403 : 101 667,00 €
textBox26

textBox26
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DELIBERATION N° CP 16-057

DU 22 JANVIER 2016

Affectations provisionnelles d’autorisations d’engagement sur le chapitre 930
et d’autorisations de programme sur le chapitre 900 

relatives à la communication institutionnelle 
1er rapport pour 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, et notamment son article 133 
VU Le Code des marchés publics 
VU La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la 

Région pour l’année 2015
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du

conseil régional à sa commission permanente 
VU  La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégation du conseil 

régional à sa présidente en matière de marchés publics 
VU 

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 
La délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional 
d’Île-de-France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 3 130 000 €, à titre provisionnel, sur le 
chapitre 930 « services généraux », code fonctionnel 0202 « autres moyens généraux », 
programme HP0202-003 (102003) « communication institutionnelle » pour les dépenses 
de fonctionnement récurrentes liées à la communication institutionnelle de la Région. 

CP 16-057
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Article 2 : 

Affecte une autorisation de programme de 100 000 €, à titre provisionnel, sur le 
chapitre 900 « services généraux », code fonctionnel 0202 « autres moyens généraux », 
programme HP0202-003 (102003) « communication institutionnelle » pour les dépenses 
d’investissement récurrentes liées à la communication institutionnelle de la Région. 

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

VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 16-016

DU 22 JANVIER 2016

La politique sociale régionale pour les personnes en situation de handicap 

 Première affectation pour 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Code Général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.4221-1 ; 
VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L114-1 & suivants ; 
VU 

VU 

VU 

la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
et notamment son article 133 ; 
la délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour 
l’année 2015 ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil 
régional à sa Commission permanente ; 

VU 

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 ; 
la délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU la délibération n° CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale ; 
VU la délibération n° CR 46-14 du 19 juin 2014 portant modernisation de l’action publique 

régionale : expérimentation de l’allégement des procédures de versement des subventions ; 
VU la délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 Politique de la ville – orientations pour une 

nouvelle action régionale ; 
VU la délibération n° CP 13-805 du 20 novembre 2013 relative à l’approbation d’une convention-

type relative aux modalités de la participation régionale aux fonds départementaux de 
compensation du handicap des MDPH franciliennes (2014-2016) ; 

VU la délibération n° CP 15-074 du 29 janvier 2015 relative à l’approbation des avenants fixant 
la participation régionale maximale aux fonds départementaux de compensation du 
handicap pour l’année 2015 ; 

VU la délibération n° CP 15-320 du 17 juin 2015 relative à la politique régionale de santé – 
Approbation de la convention-type relative à la participation régionale en investissement 
dans les domaines de l’action sociale et de la santé ; 

VU la convention relative aux modalités de la participation régionale au fonds départemental de 
compensation du handicap signé avec la MDPH de Paris (2014-2016) ; 

VU la convention relative aux modalités de la participation régionale au fonds départemental de 
compensation du handicap signé avec la MDPH de Seine-et-Marne (2014-2016) ; 

VU la convention relative aux modalités de la participation régionale au fonds départemental de 
compensation du handicap signé avec la MDPH des Yvelines (2014-2016) ; 

VU la convention relative aux modalités de la participation régionale au fonds départemental de 
compensation du handicap signé avec la MDPH de l’Essonne (2014-2016) ; 

VU la convention relative aux modalités de la participation régionale au fonds départemental de 
compensation du handicap signé avec la MDPH des Hauts-de-Seine (2014-2016) ; 

VU la convention relative aux modalités de la participation régionale au fonds départemental de 
compensation du handicap signé avec la MDPH de Seine-Saint-Denis (2014-2016) ; 

VU la convention relative aux modalités de la participation régionale au fonds départemental de 
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compensation du handicap signé avec la MDPH du Val-de-Marne (2014-2016) ; 
VU la convention relative aux modalités de la participation régionale au fonds départemental de 

compensation du handicap signé avec la MDPH du Val d’Oise (2014-2016) ; 
VU l’avenant financier fixant la participation régionale maximale au fonds départemental de 

compensation du handicap du département de Paris pour l’année 2015 ; 
VU l’avenant financier fixant la participation régionale maximale au fonds départemental de 

compensation du handicap du département de la Seine-et-Marne pour l’année 2015 ; 
VU l’avenant financier fixant la participation régionale maximale au fonds départemental de 

compensation du handicap du département des Yvelines pour l’année 2015 ; 
VU l’avenant financier fixant la participation régionale maximale au fonds départemental de 

compensation du handicap du département de l’Essonne pour l’année 2015 ; 
VU l’avenant financier fixant la participation régionale maximale au fonds départemental de 

compensation du handicap du département des Hauts-de-Seine pour l’année 2015; 
VU l’avenant financier fixant la participation régionale maximale au fonds départemental de 

compensation du handicap du département de la Seine-Saint-Denis pour l’année 2015 ; 
VU l’avenant financier fixant la participation régionale maximale au fonds départemental de 

compensation du handicap du département du Val-de-Marne pour l’année 2015 ; 
VU l’avenant financier fixant la participation régionale maximale au fonds départemental de 

compensation du handicap du département du Val d’Oise pour l’année 2015 ; 
VU le rapport    présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap – Aide 

à l’autonomie – Investissement 

Décide de participer au titre du dispositif « La politique sociale régionale », au financement des 
projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un 
montant maximum prévisionnel de  477.898 €. 

Subordonne le versement de ces subventions en investissement à la conclusion, avec chaque 
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 15-
320 du 17 juin 2015, et autorise le Président du Conseil régional à les signer. 

Les projets d’acquisition d’aides techniques et d’adaptation de logement, tels que détaillés en 
annexe 2, demeurent financés en application des conventions fixant les modalités de la 
participation régionale aux fonds départementaux de compensation du handicap conformes à la 
convention adoptée par délibération n° CP 13-805 du 20 novembre 2013.  

Affecte une autorisation de programme de 477.898 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et 
action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 004 (142 004) « 
Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap », action 142 004 03 « Aide à 
l’autonomie des personnes en situation de handicap », conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe 1. 

Article 2 : Approbation des avenants financiers modificatifs en vue de 

l’affectation du reliquat de la dotation annuelle 2015 de chaque MDPH 

Approuve les avenants financiers modificatifs fixant le reliquat de la participation régionale aux 
fonds départementaux de compensation du handicap pour 2015, joints en annexe 3, et autorise la 

CP 16-016
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présidente du Conseil régional à les signer avec chacune des Maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH) franciliennes. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION 

TABLEAU RECAPITULATIF DES OPERATIONS ET 

PROJETS BENEFICIANT D’UN SOUTIEN REGIONAL 

AU TITRE DE LA POLITIQUE REGIONALE POUR LES 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-016 Budget : 2016

Chapitre : 904 - Santé et action sociale

42 - Action socialeCode fonctionnel :

Action : 14200403 - Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap  
textBox26

Programme :  142004 - Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap

Dispositif :  00000870 - Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

204182              Code nature :35 594,00 €Montant total :

35 594,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000597 - Aides techniques et adaptation de logements au handicap pour la MDPH de l'Essonne en 2016

Bénéficiaire : P0024179 - MDPH 91 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Localisation : ESSONNE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

204182              Code nature :75 635,00 €Montant total :

75 635,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000598 - Aides techniques et adaptation de logements au handicap pour la MDPH de PARIS en 2016

Bénéficiaire : P0001418 - MDPH 75 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE PARIS

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

204182              Code nature :31 046,00 €Montant total :

31 046,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000599 - Aides techniques et adaptation de logements au handicap pour la mdph de Seine-Marme en 
2016

Bénéficiaire : P0000356 - MDPH 77 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE-ET-
MARNE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-016 Budget : 2016

Chapitre : 904 - Santé et action sociale

42 - Action socialeCode fonctionnel :

Action : 14200403 - Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap  
textBox26

Programme :  142004 - Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap

Dispositif :  00000870 - Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

204182              Code nature :37 389,00 €Montant total :

37 389,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000600 - Aides techniques et adaptation de logements au handicap pour la MDPH de Seine-Saint-Denis 
en 2016

Bénéficiaire : R39194 - MDPH GIP DEP PERSONNES HANDICAPEES

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

204182              Code nature :71 279,00 €Montant total :

71 279,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000601 - Aides techniques et adaptation de logements au handicap pour la MDPH de Yvelines en 2016

Bénéficiaire : R39197 - MDPH 78 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES

Localisation : YVELINES

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

204182              Code nature :92 004,00 €Montant total :

92 004,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000602 - Aides techniques et adaptation de logements au handicap pour la MDPH des Hauts-de-Seine en 
2016

Bénéficiaire : R39195 - MDPH GIP DEP PERSONNES HANDICAPEES

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 22/01/2016 N° de rapport :  CP16-016 Budget : 2016

Chapitre : 904 - Santé et action sociale

42 - Action socialeCode fonctionnel :

Action : 14200403 - Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap  
textBox26

Programme :  142004 - Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap

Dispositif :  00000870 - Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

204182              Code nature :78 209,00 €Montant total :

78 209,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000603 - Aides techniques et adaptation de logements au handicap pour la MDPH du Val-d'Oise en 2016

Bénéficiaire : R39196 - MDPH 95 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL-D'OISE

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

204182              Code nature :56 742,00 €Montant total :

56 742,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000604 - Aides techniques et adaptation de logements au handicap pour la MDPH 94 en 2016

Bénéficiaire : R39198 - MDPH 94 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Localisation : VAL DE MARNE

¤

Total sur le dispositif 00000870 - Aide à l'autonomie des personnes en situation de 
handicap :

477 898,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 904 - 42 - 142004 - 14200403 : 477 898,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION 

 TABLEAUX DES OPERATIONS D’AIDES 

TECHNIQUES ET D’ADAPTATION DE LOGEMENTS 

PRESENTES AU TITRE DES FONDS 

DEPARTEMENTAUX DE COMPENSATION DU 

HANDICAP 
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Il est proposé d’affecter un montant de 477.898 € d’autorisations de programme aux maisons 
départementales des personnes handicapées au titre de la participation régionale aux fonds de 
compensation du handicap. 

L’aide régionale est ventilée comme suit : 

Bénéficiaire Dotation maximum
disponible 

après CP
Commission

Montant proposé de 

la décision

% de 

consommation

MAISON DEPARTEMENTALE

DES PERSONNES 

HANDICAPEES DE PARIS

75 635,00 0,00
Commission permanente du 22 

janvier 2016 
75 635,00 100,00%

MAISON DEPARTEMENTALE

DES PERSONNES 

HANDICAPEES DE SEINE-ET-

MARNE

31 046,00 0,00
Commission permanente du 22 

janvier 2016 
31 046,00 100,00%

MAISON DEPARTEMENTALE

DES PERSONNES 

HANDICAPEES DES YVELINES

71 279,00 0,00
Commission permanente du 22 

janvier 2016 
71 279,00 100,00%

MAISON DEPARTEMENTALE

DES PERSONNES 

HANDICAPEES DE L'ESSONNE

35 594,00 0,00
Commission permanente du 22 

janvier 2016 
35 594,00 100,00%

MAISON DEPARTEMENTALE

DES PERSONNES 

HANDICAPEES DES HAUTS DE

SEINE

92 004,00 0,00
Commission permanente du 22 

janvier 2016 
92 004,00 100,00%

MAISON DEPARTEMENTALE

DES PERSONNES 

HANDICAPEES DE SEINE

SAINT DENIS

37 389,00 0,00
Commission permanente du 22 

janvier 2016 
37 389,00 100,00%

MAISON DEPARTEMENTALE

DES PERSONNES 

HANDICAPEES DU VAL DE

MARNE

56 742,00 0,00
Commission permanente du 22 

janvier 2016 
56 742,00 100,00%

MAISON DEPARTEMENTALE

DES PERSONNES 

HANDICAPEES DU VAL-D'OISE

78 209,00 0,00
Commission permanente du 22 

janvier 2016 
78 209,00 100,00%
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MDPH 75 N° IRIS 16000598 

 49.976 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées de
Paris (75) pour 80 projets d’acquisition  d’aides techniques et appareillages ;

 25.659 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées de
Paris (75) pour l’adaptation de 13 logements.

MDPH 77 N° IRIS 16000599 

 13.854 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées de
Seine-et-Marne (77)  pour 18 projets d’acquisition d’aides techniques et
appareillages ;

 17.192 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées de
Seine-et-Marne (77) pour l’adaptation de 4 logements.

MDPH 78 N° IRIS 16000601 

 25.116 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées
des Yvelines (78) pour 56  projets d’acquisition d’aides techniques et
appareillages ;

 46.163 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées
des Yvelines (78) pour l’adaptation de 17 logements, dont 5.950 € au titre de la
rémunération, pour le suivi de 17 dossiers d’adaptation de logements au
handicap ;

MDPH 91 N° IRIS 16000597 

 19.127 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées de
l’Essonne (91) pour 29 projets d’acquisition d’aides techniques et
appareillages ;

 16.467 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées de
l’Essonne (91) pour l’adaptation de 6 logements.

MDPH 92 N° IRIS 16000602 

 27.260 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées
des Hauts-de-Seine (92) pour 49 projets d’acquisition d’aides techniques et
appareillages ;

 64.744 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées
des Hauts-de-Seine (92) pour l’adaptation  de 22  logements, dont 7.350 € au
titre de la rémunération, pour le suivi de 21 dossiers d’adaptation de logements
au handicap ;
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MDPH 93 N° IRIS 16000600 

 14.192 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées
de Seine-Saint-Denis (93) pour 22 projets d’acquisition d’aides techniques et
appareillages ;

 23.197 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées
de Seine-Saint-Denis (93) pour l’adaptation de 7 logements ;

MDPH 94 N° IRIS 16000604 

 37.986 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées
du Val de Marne (94) pour 79 projets d’acquisition d’aides techniques et
appareillages ;

 18.756 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées
du Val-de-Marne (94)  pour l’adaptation de 7 logements, dont  2 100 € au
titre de la rémunération, pour le suivi de 6 dossiers d’adaptation de
logements au handicap ;

MDPH 95 N° IRIS 16000603 

 36.691 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées
du Val d’Oise (95) pour 40  projets d’acquisition d’aides techniques et
appareillages ;

 41.518 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées
du Val-d’Oise (95)  pour l’adaptation de 12 logements, dont 4.200 € au titre de
la rémunération, pour le suivi de 12 dossiers d’adaptation de logements au
handicap ;

Les tableaux ci-après détaillent les opérations pour lesquelles le Conseil régional est sollicité. 

11 CP 16-016

1212



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport PH 2016-version 6 07/01/16 14:01:00 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE PARIS 

Type d'aide
Coût total du 

projet
Type d'aide

Coût total du 

projet

30/06/2015
Mme-Mr AT

Fauteuil roulant éléctrique 

assise adaptée dossier réglable 

par vérin, accessoires Fauteuil 

roulant électrique

14 865,00 €  7 223,01 €      3 938,01 € -  € 1 444,98 €    -   € 2 229,00 €    14,99% -   € -   € 2 229,00 € 30,00 €         

30/06/2015

Mme-Mr AT
Bloc-notes Esytime 32, trekker 

Breeze, machine à lire Poète
12 388,00 €  3 960,00 €    -   € -  € 6 542,37 €    -   € 1 858,00 €    15,00% 1 858,00 € 30,00 €         

30/06/2015 Mme-Mr AT

Fauteui roulant électriques Q6 

ultra AA2, Accessoires fauteuil 

roulant électrique

18 580,00 €  8 573,01 €      3 938,01 € -  € 3 467,90 €    -   € 2 400,00 €    12,92% 2 400,00 € 201,08 €       

30/06/2015 scooter avec porte-canne 2 775,00 €    2 500,00 €    -   € -  € -   € 29,30% 813,00 €

30/06/2015 cercle au volant et frein à main 3 655,58 €    3 116,69 €    -   € -  € -   € 0,00% 0,00 €

30/06/2015 Mme-Mr AT Poste de conduite 2 060,42 €    1 920,32 €    -   € -  € -  € -   € 140,00 €       6,79% 140,00 € 0,10 € 

30/06/2015 Mme-Mr AT
Prothèses auditives droite et 

gauche
2 800,00 €    758,89 €       239,66 € 1 100,00 €    -  € -   € 420,00 €       15,00% 420,00 € 281,45 €       

30/06/2015
Mme-Mr AT

Fauteuil roulant électrique Storn 

Xplore, accessoires FRE
15 964,76 €  7 811,58 €      3 938,01 € -  € 1 753,20 €    -   € 2 394,00 €    15,00% 2 394,00 € 67,97 €         

30/06/2015
Mme-Mr AT

Prothèses auditives droite et 

gauche
3 446,00 €    958,60 €       239,66 € 159,76 €       1 497,61 €    -   € 516,00 €       14,97% 516,00 € 74,37 €         

30/06/2015

Mme-Mr AT

Lampe AERO 4000 socle grille 

anti-reflets, téléagrandisseur 

CLEARVIEW C HD 22

3 969,00 €    2 209,25 €    -   € -  € 1 534,75 €    -   € 595,00 €       14,99% 595,00 € 30,00 €         

30/06/2015 -   € 15,00% 1 252,00 €

30/06/2015

-   € 0,00 €

30/06/2015
Mme-Mr AT

Prothèses auditives droite et 

gauche
3 590,00 €    758,89 €       239,66 € -  € 1 809,93 €    -   € 538,00 €       14,99% 538,00 € 363,88 €       

30/06/2015 Mme-Mr AT prothèse auditive droite 1 350,00 €    279,59 €       119,83 € 79,88 €        638,70 €       -   € 202,00 €       14,96% 202,00 € 30,00 €         

24/07/2015
Mme-Mr AT

lampadaire fluo-compact, lot 

d'étiquettes à caractères 

agrandis

1 113,34 €    835,01 €       -   € -  € -  € -  € 167,00 €       15,00% 167,00 € 171,33 €       

Mme-Mr

Mme-Mr AT 8 346,80 €    402,75 €       

Forfait pour 

les dossiers 

d'adaptation 

de 

logements 

(350€)

Taux de 

participation 

régionale 

aides 

techniques  

Montant PCH

Part restante 

à la charge 

de la 

personne

Participation 

régionale 

Aides 

techniques

Taux de 

participation 

régionale 

adaptation 

logement 

Total 

participation 

Région

Participation 

régionale 

Aide 

logement

FDC 

Adaptation Logement Participation 

sécurité 

sociale  

Fauteuil verticalisateur 

propulsion manuelle 

verticalisation électrique, 

minerve, accessoires du fauteuil 

bi-palette relevable et appui tête 

réglable), siège de série 

modulaire

AIDES LEGALES AIDES EXTRA LEGALES

  3 263,52 € 169,13 €       

813,00 €       

Autres 

financeurs

Date de 

passage 

au FDC

 Aides Techniques

Noms
Aide technique (AT) et ou 

Adaptation de logement (AL)

-  € 

Participation 

Mutuelle

-  € 

1 252,00 €    3 259,40 €    

0,89 € AT
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24/07/2015
Mme-Mr AT

prothèses auditives droite et 

gauche
2 970,00 €    399,42 €       399,42 € -  € 983,36 €       -  € 445,00 €       14,98% 445,00 € 742,80 €       

24/07/2015
Mme-Mr AT

prothèses auditives droite et 

gauche, phonak TV link, Icom
3 029,00 €    1 095,64 €    239,66 € 479,32 €       311,76 €       454,00 €       14,99% 454,00 € 448,62 €       

24/07/2015
Fauteuil de douche ocean 1 995,00 €    -  € 102,62 € 150,00 €       -  € 299,00 €       14,99% 299,00 €

24/07/2015

Aménagement complet de 

l'appartement
9 387,40 €    5 443,70 €    -   € -  € -  € 3 943,00 €    42% 3 943,00 €

24/07/2015

Mme-Mr AT

Fauteuil roulant manuel, 

accoudoirs réglables, pneus, 

planche de transfert, roulettes 

anti-bascule, fauteuil de douche, 

main courante

3 981,59 €    1 038,00 €    558,99 € -  € 1 757,60 €    -  € 597,00 €       14,99% 597,00 € 30,00 €         

24/07/2015
Mme-Mr AT

Lampe AEO, filtre thérapeutique 

GLC, monoculaire, clavier à 

caractères agrandis

891,37 €       409,53 €       -   € -  € 488,12 €       -  € 133,00 €       14,92% 133,00 € 160,72 €       

24/07/2015 Mme-Mr AT
prothèses auditives droite et 

gauche
4 270,00 €    559,18 €       239,66 € 1 238,14 €    -  € 1 600,00 €    633,00 €       14,82% 633,00 € 0,02 € 

24/07/2015 Mme-Mr AT Accès en fauteuil roulant 7 959,97 €    5 000,00 €    -   € -  € 1 541,80 €    -  € 1 193,00 €    14,99% 1 193,00 € 225,17 €       

24/07/2015

Mme-Mr AT

Accès en fauteuil roulant : 

rampe manuelle,ancrage et 

arrimage du fauteuil

3 078,50 €    2 683,88 €    -   € -   € -  € -   € 394,00 €       12,80% 394,00 € 0,62 € 

24/07/2015

Mme-Mr AT

Accès en fauteuil roulant : 

rampe manuelle,ancrage et 

arrimage du fauteuil

3 078,50 €    2 683,88 €    -   € -   € -  € -   € 394,00 €       12,80% 394,00 € 0,62 € 

24/07/2015 Mme-Mr AT
Prothèses auditives droite et 

gauche
2 280,00 €    958,60 €       239,66 € 159,76 €       -  € -   € 342,00 €       15,00% 342,00 € 579,98 €       

24/07/2015 Mme-Mr AT
Prothèses auditives droite et 

gauche
3 150,00 €    758,89 €       239,66 € -  € 1 596,01 €    -  € 472,00 €       14,98% 472,00 € 83,44 €         

24/07/2015
Mme-Mr AT

Accessoires fauteuil roulant 

électrique, déplacement boîtier 

de commande standard, 

commande au menton et 

8 716,48 €    5 242,86 €    749,97 € -  € 1 635,89 €    -  € 1 307,00 €    14,99% 1 307,00 € 30,00 €         

31/08/2015 Mme-Mr AT
Accessoires FRE,demi tablette 

Physipro
2 499,00 €    1 716,75 €    76,84 € -  € 220,13 €       374,00 €       14,97% 374,00 € 111,28 € 

31/08/2015 Mme-Mr AT
Prothèses auditives droite et 

gauche
3 655,80 €    559,18 €       239,66 € 359,48 €       -  € 1 600,00 €    548,00 €       14,99% 548,00 € 349,48 € 

31/08/2015 Mme-Mr AT
Prothèse auditive droite , 

Phonak TV link S
2 300,00 €    741,80 €       119,83 € 339,98 €       -  € 800,00 €       298,00 €       12,96% 298,00 € 0,39 € 

31/08/2015 Mme-Mr AT
Prothèses auditives droite et 

gauche
3 990,00 €    559,18 €       239,66 € -  € 2 252,48 €    -  € 598,00 €       14,99% 598,00 € 340,68 € 

31/08/2015 Mme-Mr AT
Prothèses auditives droite et 

gauche, Oticon Streamer Pro
3 970,00 €    731,68 €       239,66 € 359,49 €       2 014,17 €    -  € 595,00 €       14,99% 595,00 € 30,00 € 

AT/ALMme-Mr 0,70 € 1 298,99 €    
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31/08/2015 Mme-Mr AT Fauteuil releveur 1 010,00 €    500,00 €       -   € -  € 329,00 €       -  € 151,00 €       14,95% 151,00 € 30,00 € 

31/08/2015
Eponge pour le corps 

Beauty,coupe-ongles de 

table,pinces de préhension 

14,99% 73,00 € 30,00 € 

31/08/2015

Anneau à ventouse Suker small, 

couteau cochoir, couteau 

fourchette en L, ouvre-bouteille 

Dycem, ouvre-bocal, plan de 

préparation culinaire, brosse

0,00 € -   € 

31/08/2015

distributrice de savon, éplucheur 

électrique, chaise haute de 

cuisine, barre de lit ALTER ECO

0,00 € -   € 

31/08/2015 Mme-Mr AT

Fauteuil roulant manuel actif 

Kuschall K series, accessoires 

fauteuil roulant manuel,

4 312,00 €    608,99 €       558,99 € 450,00 €       1 877,76 €    -  € 646,00 €       14,98% 646,00 € 170,26 € 

31/08/2015

Construction de deux rampes 

d'accès au logement et 

installation douche de plain 

pied+WC rehaussé et sol

  12 181,00 €   4 005,00 € 33% 4 005,00 €   6 156,50 € 

31/08/2015 0,00 € -   € 

31/08/2015 Mme-Mr AL Aménagement salle de bains   4 885,00 € 3 192,50 €    -   € -  € -  € 423,00 €         1 269,00 € 26% 1 269,00 € 0,50 € 

31/08/2015 Mme-Mr AL Aménagement salle de bains   7 668,78 € 4 584,39 €    -   € -  € -  € 771,00 €         2 313,00 € 30% 2 313,00 € 0,39 € 

31/08/2015
AT

Fauteuil manuel non inclinable, 

coussin fauteuil roulant, 

accessoires FRM

1 667,00 €    167,65 €       558,99 € -  € -  € 250,00 €       15,00% 250,00 € 690,36 € 

31/08/2015 AL Aménagement sanitaires   9 900,00 € 5 700,00 €    -   € 1 600,00 €    1 050,00 €      1 550,00 € 16% 1 550,00 € -   € 

15/09/2015
Mme-Mr AL

Prothèses auditives droite et 

gauche, boucle magnétique, 

système TV avec casque 

stéthoscopique

4 280,00 €    609,42 €       798,84 € 1 000,58 €    1 199,16 €    -  € 642,00 €       15,00% 642,00 € 30,00 €         

15/09/2015
Mme-Mr AT

Abattant lavant-séchant, marche-

pied
1 509,50 €    859,53 €       -   € -  € 110,47 €       -  € 226,00 €       14,97% 226,00 € 313,40 €       

15/09/2015 Mme-Mr AT prothèse auditive droite 1 739,50 €    279,59 €       119,83 € 179,74 €       -  € 800,00 €       260,00 €       14,95% 260,00 € 100,34 €       

15/09/2015 Mme-Mr AT Synthèse vocale 9 976,00 €    3 960,00 €    -   € -  € 4 478,96 €    -  € 1 496,00 €    15,00% 1 496,00 € 41,05 €         

15/09/2015
Mme-Mr AT

Prothèses auditives droite et 

gauche, chargeur SIEMENS+ 

adaptateur Inlay

2 768,00 €    894,84 €       399,42 € 300,00 €       728,74 €       -  € 415,00 €       14,99% 415,00 € 30,00 €         

15/09/2015 Mme-Mr AT
Prothèses auditives droite et 

gauche
3 500,00 €    758,89 €       239,66 € 800,00 €       1 033,05 €    -  € 525,00 €       15,00% 525,00 € 143,40 €       

15/09/2015 Mme-Mr AT

Logiciel de communication Mind 

express, siège de WC Hugo 

gabamousse+ ceinture et plot 

4 166,49 €    2 705,25 €    -   € -  € 473,26 €       -  € 624,00 €       14,98% 624,00 € 363,98 €       

AT

Mme-Mr

Mme-Mr

Mme-Mr

487,00 €       

AL

73,00 €         

1 335,00 €    

338,76 €       

684,50 €       

45,24 €         

-  € 

-  € 

-  € 

-   € -  € 

-   € -  € 
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15/09/2015 13,45% 2 400,00 €

15/09/2015 0,00 €

15/09/2015 Mme-Mr AT
Prothèses auditives droite et 

gauche
1 890,00 €    559,18 €       239,66 € -  € 486,79 €       -  € 283,00 €       14,97% 283,00 € 321,37 €       

15/09/2015 Mme-Mr AT

Accessoires fauteuil roulant 

manuel (motorisation tierce 

personne E fix)

7 126,26 €    558,99 €       -   € -  € 4 994,97 €    -  € 1 068,00 €    14,99% 1 068,00 € 504,30 €       

15/09/2015
Mme-Mr AT

prothèses auditives droite et 

gauche, streamer pro
4 123,20 €    1 066,00 €    239,66 € 700,00 €       -  € -  € 618,00 €       14,99% 618,00 €

15/09/2015
Mme-Mr AT

Prothèses auditives droite et 

gauche
2 190,00 €    559,18 €       239,66 € 150,00 €       381,86 €       -  € 328,00 €       14,98% 328,00 €

15/09/2015

Mme-Mr AT
Prothèses auditives droite et 

gauche
3 656,00 €    399,42 €       399,42 € -  € 2 343,12 €    -  € 548,00 €       14,99% 548,00 € 531,30 €       

15/09/2015
Mme-Mr AT

Prothèses auditives droite et 

gauche
3 800,00 €    399,42 €       399,42 € -  € 2 175,98 €    -  € 570,00 €       15,00% 570,00 €

15/09/2015
Mme-Mr AT Lecteur enregistreur numérique 845,00 €       633,75 €       -   € -  € -  € -  € 126,00 €       14,91% 126,00 €

15/09/2015
Mme-Mr AT

Prothèses auditives droite et 

gauche
1 980,00 €    559,18 €       239,66 € 659,76 €       194,40 €       -  € 297,00 €       15,00% 297,00 € 255,18 €       

15/09/2015

accessoires fauteuil roulant 

électrique, poussette inclinable 

Tekna Tilt, 2 repose-jambe, 

chaise de douche Ocean VIP

7 916,51 €    2 333,50 €    403,50 € -  € -  € 1 187,00 €    14,99% 1 187,00 €

15/09/2015

aménagement buanderie en 

douche adaptée avec lavabo 

adapté

7 327,99 €    4 414,00 €    -   € 728,00 €       2 185,00 €    30% 2 185,00 €

30/09/2015 Mme-Mr AT Prothèse auditive gauche 1 450,00 €    479,30 €       119,83 € 579,15 €       24,72 €         -  € 217,00 €       14,97% 217,00 € 30,00 €         

30/09/2015 15,00% 570,00 €

30/09/2015 0,00 €

30,00 €         

430,00 €       -  € 

153,00 €       

  2 800,00 € -  € -  € AT 3 800,00 €    

1 517,34 €    

30,00 €         

210,25 €       

Mme-Mr

2 400,00 €    

570,00 €       

AT

AT/AL

  3 938,01 € 

3 963,50 €    

-  € 3 305,54 €    

-  € 

Mme-Mr

FRE assise adaptée, accessoires 

FRE, fourchette Goodgrip, 

cuillère Goodgrip, sangle de 

couvert, assiette manoy

Mme-Mr

Prothèses auditives gauche et 

droite

17 843,70 €  8 017,15 €    
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30/09/2015 Mme-Mr AT Neater eater 2 161,70 €    2 000,00 €    -  € 161,00 €       7,45% 161,00 € 0,70 € 

30/09/2015 Mme-Mr AT

émetteur acoustique de sonnette 

de porte, 3 lampes flash de 

table, bouton de sonnette de

882,00 €       661,50 €       -   € -  € 26,94 €         -  € 132,00 €       14,97% 132,00 € 61,56 €         

30/09/2015 Mme-Mr AT
Prothèses auditives gauche et 

droite
2 280,00 €    798,84 €       399,42 € -  € 520,07 €       -  € 342,00 €       15,00% 342,00 € 500,03 €       

30/09/2015 Mme-Mr AT

Accessoires fauteuil roulant 

manuel, assise modulaire 

souple, fauteuil de douche

1 757,90 €    80,82 €        941,09 € -  € 442,99 €       -  € 263,00 €       14,96% 263,00 € 30,00 €         

30/09/2015
Mme-Mr AL

Aménagement Sdb, 

remplacement sol chambre
7 574,98 €    4 537,74 €    -   € -  € -  € 759,00 €         2 278,00 € 30% 2 278,00 € 0,24 € 

30/09/2015 Mme-Mr AT
Prothèses auditives gauche et 

droite
4 080,00 €    559,18 €       239,66 € 1 997,10 €    -  € -  € 612,00 €       15,00% 612,00 € 672,06 €       

30/09/2015 Mme-Mr AT

Machine à lire, logiciel de revue 

d'écran , logiciel de 

grossissement de caractères

4 505,00 €    3 180,00 €    -   € -  € 607,89 €       675,00 €       14,98% 675,00 € 193,61 €       

30/09/2015 Mme-Mr AL
Prothèses auditives gauche et 

droite
4 270,00 €    559,18 €       239,66 € 1 159,77 €    1 433,35 €    -  € 640,00 €       14,99% 640,00 € 238,04 €       

30/09/2015 Mme-Mr AT
Prothèses auditives gauche et 

droite
3 620,00 €    958,60 €       239,66 € 1 040,00 €    786,87 €       -  € 543,00 €       15,00% 543,00 € 51,87 €         

30/09/2015 Mme-Mr AT
Chaise de douche BOB - châssis 

roulant avec  accessoires
3 457,24 €    -  €   1 063,12 € 990,57 €       -  € -  € 518,00 €       14,98% 518,00 € 885,35 €       

30/09/2015 Mme-Mr AT Prothèse auditive droite 1 790,00 €    279,59 €       119,83 € 77,08 €        850,02 €       -  € 268,00 €       14,97% 268,00 € 195,48 €       

30/09/2015

Mme-Mr AL

Plan de travail et évier à hauteur 

et caisson haut encastrement 

four et accessoires

3 738,07 €    1 869,04 €    -   € -  € -  € -  €   1 869,00 € 50% 1 869,00 € 0,03 € 

30/09/2015
Mme-Mr AT

Prothèse auditive gauche, 

resound unite telecommande2, 

resound unite mini micro

1 897,00 €    682,55 €       119,83 € 79,88 €        720,79 €       -  € 284,00 €       14,97% 284,00 € 63,95 €         

30/09/2015 Mme-Mr AT
Tapis de bain antidérapant, 

rollator 4 roues
124,55 €       63,81 €        -   € -  € 12,74 €         -  € 18,00 €         14,45% 18,00 € 30,00 €         
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30/09/2015 Mme-Mr AT
Prothèses auditives gauche et 

droite
4 450,00 €    599,13 €       399,42 € 709,76 €       1 830,56 €    -  € 667,00 €       14,99% 667,00 € 244,13 €       

14,93% 162,00 €

0,00 €

15/10/2015 Mme-Mr AT

Siège releveur, éponge à long 

manche, loupe à éclairage 

déporté

692,98 €       541,50 €       -   € -  € -  € -  € 103,00 €       14,86% 103,00 € 48,48 €         

15/10/2015 Mme-Mr AT

Lampe flash de table, emetteur 

accoustique de sonnette de 

porte

348,00 €       261,00 €       -   € -  € -  € -  € 52,00 €         14,94% 52,00 € 35,00 €         

15/10/2015 Mme-Mr AT
prothèse auditive droite et 

gauche
3 850,00 €    798,84 €       399,42 € -  € 1 685,02 €    -  € 577,00 €       14,99% 577,00 € 510,08 €       

15/10/2015
Couteau à pain, ouvre-boîte 

automatique, pupitre de lecture, 

paire de ciseaux adaptés,

273,40 €       200,13 €       -   € -  € 1 074,00 €    41,00 €         15,00% 41,00 €

15/10/2015
Aménagement salle de bains et 

WC
8 598,70 €    4 299,35 €    -   € -  € -  € 3 225,00 €    37,51% 3 225,00 €

15/10/2015 Mme-Mr AT
Chaise percée à grandes roues, 

planches de transfert
565,00 €       70,00 €        102,62 € -  € 2 977,54 €    -  € 84,00 €         14,87% 84,00 € 50,15 €         

15/10/2015 Mme-Mr AT
Logiciel grossissement 

caractères ZOOMTEXT niv 2
594,00 €       500,00 €       -   € -  € -  € -  € 89,00 €         14,98% 89,00 € 350,00 €       

15/10/2015 Mme-Mr AT Chaise de travail 5 625,00 €    3 960,00 €    -   € -  € 524,24 €       -  € 843,00 €       14,99% 843,00 € 297,76 €       

15/10/2015 Mme-Mr AT
prothèses auditives droite et 

gauche
2 580,00 €    958,60 €       239,66 € 159,77 €       630,34 €       -  € 387,00 €       15,00% 387,00 € 204,63 €       

15/10/2015 Mme-Mr AT Accès en fauteuil roulant 11 717,00 €  5 000,00 €    -   € -  € 4 679,79 €    -  € 1 757,00 €    15,00% 1 757,00 € 280,21 €       

15/10/2015 Mme-Mr AL Aménagement salle de bains 8 703,12 €    5 101,56 €    -   € -  € -  € 2 667,26 €    934,00 €       10,73% 934,00 € 0,30 € 

15/10/2015 Mme-Mr AT
Elevateur de bain Orca, support 

de toilettes
919,00 €       800,00 €       -   € -  € -  € -  € 119,00 €       12,95% 119,00 € 107,52 €       

15/10/2015 Mme-Mr AT Robot chargeur pour FRM 11 895,25 €  3 847,15 €    -   € -  € 4 608,34 €    -  € 1 784,00 €    15,00% 1 784,00 € 1 665,76 €    

15/10/2015 Mme-Mr AL Sanitaires 7 067,40 €    4 283,70 €    -   € -  € -  € 695,00 €       2 088,00 €    29,54% 2 088,00 € 0,70 € 

15/10/2015 Mme-Mr AT

Fauteuil roulant manuel 

Kuschall Ultralight, accessoires 

FRM

2 499,00 €    186,75 €       603,65 € -  € 1 304,60 €    -  € 374,00 €       14,97% 374,00 € 30,00 €         

15/10/2015 Mme-Mr AT Accessoires de FRM (Freewheel) 649,00 €       486,75 €       -   € -  € 35,25 €         -  € 97,00 €         14,95% 97,00 € 30,00 €         

15/10/2015
Mme-Mr AT

Fauteuil roulant electrique Jive 

AA2, accessoires FRE
11 625,00 €  4 793,01 €      23 938,01 € -  € 691,91 €       -  € 1 743,00 €    14,99% 1 743,00 € 459,07 €       

15/10/2015

Mme-Mr AT

Fauteuil roulant manuel Exelle 

Vario, accessoires FRM, chaise 

de douche Mobilex

3 477,96 €    435,00 €       661,61 € -  € 1 560,85 €    -  € 521,00 €       14,98% 521,00 € 299,50 €       

TOTAUX 342 426,61 € 87 032,44 € 171 833,80 € 61 002,86 € 17 211,97 € 90 251,29 € 14 302,26 € 49 976,00 € 25 659,00 € 75 635,00 € 24 143,47 €

Divers AT, roller mouse, repose 

bras, clavier mini, pince ergo 

reacher, hachoir oxo, essoreuse 

à salade, antidérapant, lave-pied 

moussant, éponge pour le corps, 

AT/AL 32,62 €         

125,52 €       30,00 €         -  € 162,00 €       

Mme-Mr -  € 

-   € -  € Mme-Mr AT 767,34 €       1 085,36 €    
30/09/2015
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE PARIS (FIN) 

Total Participation régionale aides techniques: 49 976,00 €

Total participation régionales aides au logement: 25 659,00 €

Total Fonds de compenssation 90 251,29 €

Total Autres 

Contributeur

s 
263 572,76 €

Total : 429 459,05 €
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport PH 2016-version 6 07/01/16 14:01:00 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE ET MARNE

Type d'aide
Coût total du 

projet
Type d'aide

Coût total du 

projet

20/07/2015 Mme-Mr AT

Scooter
BVS Médical - Facture n° 
288607 du 14/01/2013
Selle sur mesure adaptée pour 
cavalier paraplégique
TH Cuir Sellier - Facture n° 
FA093 du 26/01/2013 

8 950,00 €       -  € 3 850,00 € 0,00 € 0,00 € 3 078,19 € 207,64 € 214,93 € 142,07 € 0,00 € 1 342,00 € 14,99% 0,00 € 1 342,00 € 115,17 €

20/07/2015 Mme-Mr AT

Deux appareils auditifs
Chelles Surdité - Devis n° 
77CHE-14085956 du 
06/08/2014 

4 400,00 €       -  € 958,60 € 239,66 € 0,00 € 704,03 € 47,49 € 49,16 € 32,49 € 1 600,00 € 660,00 € 15,00% 0,00 € 660,00 € 108,57 €

20/07/2015 Mme-Mr AT

 Levier combiné accélérateur et 
frein à main droite
Fourche vissée sur le volant
Commandes électriques
Ceinture ventrale
Modification de la direction 
assistée hydraulique 
Robot d'embarquement pour 
coffre FRE
Verticalisateur, planchette 
rabattable de montée et 
descente
Charbonnier - Facture n° 
FNB008014 du 15/07/2013

13 185,92 €     -  € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 5 222,23 € 352,27 € 364,63 € 241,03 € 0,00 € 1 977,00 € 14,99% 0,00 € 1 977,00 € 28,77 €

21/11/2014 Mme-Mr AL -  € 

Dépose de la baignoire, création d'une douche, 
modification des portes
Alain Chiara - Devis du 22/07/2014
Aménagement d'une dalle en béton 35m² de 
pente
Alain Chiara - Devis du 22/07/2014

22 816,67 €      10 000,00 € 0,00 € 2 500,00 € 4 400,94 € 296,87 € 307,28 € 203,12 € 0,00 € 0,00 € 4 500,00 € 19,72% 4 500,00 € 608,46 €

04/09/2015 Mme-Mr AT

Réveil vibrant 
Emetteur acoustique de 
sonnette de porte
2 Lampes flash standard 
Détecteur de fumée
Radio récepteur portable
Station de charge 
Lampe flash mobile 
Accu rechargeable pour lampe 
flash mobile
De Bouche à Oreille - Facture 
n°4990 du 06/11/2014
Système numérique 
d'amplification d'écoute avec 
boucle magnétique kit complet 
émetteur, récepteur, collier 
magnétique, kit son
De Bouche à Oreille - Facture 
n° 4989 du 06/11/2014 

1 838,00 €       -  € 1 352,25 € 0,00 € 0,00 € 138,68 € 9,35 € 9,68 € 6,40 € 0,00 € 275,00 € 14,96% 0,00 € 275,00 € 46,64 €

04/09/2015 Mme-Mr AT
Chaise de douche 
Matériel Médical 77 - Facure n° 
20152339 du 30/06/2015 

599,30 €          -  € 0,00 € 102,62 € 60,70 € 279,71 € 18,87 € 19,53 € 12,91 € 0,00 € 89,00 € 14,85% 0,00 € 89,00 € 15,97 €

20/07/2015 Mme-Mr AT

Barre d'appui 40 cm
Pince de préhension
Cones réhausseurs 
Cubes réhausseurs
Siège de baignoire pivotant
MM77 - Facture n° 40009002 
du 07/07/2014
Chaise thérapeutique Euroflex
MM77 - Facture n° 40009003 
du 17/07/2014 

4 077,18 €       -  € 673,55 € 0,00 € 0,00 € 2 324,97 € 156,83 € 162,34 € 107,31 € 0,00 € 611,00 € 14,99% 0,00 € 611,00 € 41,18 €

04/09/2015 Mme-Mr AT

Poussette Tom 4 Country et ses 
accessoires
Co Comed - Devis n° 16397 du 
16/10/2014 

2 301,61 €       -  € 764,01 € 962,20 € 0,00 € 46,25 € 3,12 € 3,23 € 2,13 € 0,00 € 345,00 € 14,99% 0,00 € 345,00 € 175,67 €

Total 

participation 

Région

Part restante 

à la charge 

de la 

personne

Taux de 

participatio

n régionale 

aides 

techniques  

Participatio

n régionale 

Aide 

logement

Taux de 

participatio

n régionale 

adaptation 

logement 

Forfait pour 

les dossiers 

d'adaptatio

n de 

logements 

(350€)

Participatio

n Mutuelle
FDC Etat 

AIDES EXTRA-LEGALES

FDC CG
FDC 

CPAM

Autres 

financeurs
FDC MSA

AIDES LEGALES

Date de 

passage au 

FDC

Noms

Aide 

technique 

(AT) et ou 

Adaptation 

de 

logement 

(AL)

 Aides Techniques Adaptation Logement
Participatio

n régionale 

Aides 

techniques

Montant PCH

Participatio

n sécurité 

sociale  
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE ET MARNE (SUITE)

Type d'aide
Coût total du 

projet
Type d'aide

Coût total du 

projet

AIDES LEGALES

Date de 

passage au 

FDC

Noms

Aide 

technique 

(AT) et ou 

Adaptation 

de 

logement 

(AL)

 Aides Techniques Adaptation Logement
Participatio

n régionale 

Aides 

techniques

Montant PCH

Participatio

n sécurité 

sociale  

Participatio

n Mutuelle
FDC Etat 

AIDES EXTRA-LEGALES

FDC CG
FDC 

CPAM

Autres 

financeurs
FDC MSA

Total 

participation 

Région

Part restante 

à la charge 

de la 

personne

Taux de 

participatio

n régionale 

aides 

techniques  

Participatio

n régionale 

Aide 

logement

Taux de 

participatio

n régionale 

adaptation 

logement 

Forfait pour 

les dossiers 

d'adaptatio

n de 

logements 

(350€)

04/09/2015 Mme-Mr AT

Fauteuil de repos releveur
Matériel Médical Boularand - 
Facture n° 45098 du 
24/01/2014 

729,00 €          -  € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51,00 € 7,00% 0,00 € 51,00 € 178,00 €

16/03/2015 Mme-Mr AT

Rampes portables 
CS Medical - Devis n° 26269 
du 03/07/2014
Matelas
Paramat 77 - Facture n° 
7767328 du 04/04/2013 

1 659,34 €       -  € 300,00 € 300,00 € 0,00 € 664,85 € 44,85 € 46,42 € 30,69 € 0,00 € 248,00 € 14,95% 0,00 € 248,00 € 24,54 €

20/07/2015 Mme-Mr AT

 Aménagement du véhicule 
pour transporter la personne 
dans le fauteuil roulant
Morice Contstructeur - Devis n° 
DV142009 du 22/05/2015

14 231,95 €     -  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 222,77 € 689,58 € 713,78 € 471,82 € 0,00 € 2 134,00 € 14,99% 0,00 € 2 134,00 € 0,00 €

14/09/2015 Mme-Mr AT
Fauteuil roulant électrique 
COMM - Facture n° 150600472 
du 24/06/2015 

7 180,61 €       -  € 2 036,70 € 3 938,01 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 773,00 € 10,77% 0,00 € 773,00 € 32,90 €

15/09/2014 Mme-Mr AT
Un appareil auditif
Ouïe Fine - Devis n°77MON-
14031452 du 22/03/2014 

2 170,00 €       -  € 479,30 € 119,83 € 129,81 € 381,30 € 25,72 € 26,62 € 17,60 € 0,00 € 225,00 € 10,37% 0,00 € 225,00 € 764,82 €

15/06/2015 Mme-Mr AL -  € 

Modification des portes intérieures de l'existant 
pour faciliter la circulation en fauteuil roulant 
manuel
Création d'une salle de bain adapté dans 
l'extension, douche à l'italienne, lavabo et WC
Fourniture et pose d'une porte fenêtre deux 
vantaux avec seuil plat pour accès au logement
Fragata Dos Santos - Devis du 19/02/2015

10 953,00 €      6 226,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 4 093,00 € 37,37% 4 093,00 € 133,50 €

04/09/2015 Mme-Mr AT

Loupe électronique 
Téléagrandisseur vocal 
AVH - Facture n° 256927 du 
02/12/2014 

5 630,00 €       -  € 2 585,00 € 0,00 € 0,00 € 1 165,80 € 78,64 € 81,40 € 53,81 € 800,00 € 844,00 € 14,99% 0,00 € 844,00 € 21,36 €

23/11/2015 Mme-Mr AL Mise en place d'un élévateur intérieur
ETNA - Facture n° FCD15674 du 01/06/2015 16 160,00 €      8 830,00 € 0,00 € 0,00 € 2 391,35 € 161,31 € 166,97 € 110,37 € 0,00 € 0,00 € 4 500,00 € 27,85% 4 500,00 € 0,00 €

20/07/2015 Mme-Mr AT

Coussin pour barrière de lit 
(paire)
Cumbria - Facture n° 1340563 
du 30/04/2015
Fauteuil de repos 
Cumbria - Facture n° 1340580 
du 28/05/2015
Lit médicalisé 
Co Comed - Devis n° 18598 du 
17/03/2015 

6 631,90 €       -  € 3 351,83 € 1 030,00 € 0,00 € 121,55 € 8,20 € 8,49 € 5,61 € 1 000,00 € 994,00 € 14,99% 0,00 € 994,00 € 112,22 €

15/06/2015 Mme-Mr AL -  € 

Abattre la cloison entre l'entrée et la cuisine et 
élargir l'ouverture entre la cuisine et le couloir 
desservant WC et SDB
DA CUNHA - Devis n° 201402061 du 28/02/14

11 215,78 €      6 357,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 4 099,00 € 36,55% 4 099,00 € 658,89 €

23/07/2014 Mme-Mr AT
Deux appareils auditifs
Audika - Devis n° 1036297 du 
19/06/2014 

3 470,00 €       -  € 958,60 € 399,42 € 459,34 € 534,62 € 36,06 € 37,33 € 24,67 € 0,00 € 450,00 € 12,97% 0,00 € 450,00 € 569,95 €

24/07/2015 Mme-Mr AT
Deux appareils auditifs
Amplifon - Devis n° 258J54 du 
09/09/2014 

4 080,00 €       -  € 758,89 € 239,66 € 1 160,34 € 1 073,77 € 72,43 € 74,97 € 49,56 € 0,00 € 612,00 € 15,00% 0,00 € 612,00 € 38,37 €
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE ET MARNE (FIN)

Type d'aide
Coût total du 

projet
Type d'aide

Coût total du 

projet

AIDES LEGALES

Date de 

passage au 

FDC

Noms

Aide 

technique 

(AT) et ou 

Adaptation 

de 

logement 

(AL)

 Aides Techniques Adaptation Logement
Participatio

n régionale 

Aides 

techniques

Montant PCH

Participatio

n sécurité 

sociale  

Participatio

n Mutuelle
FDC Etat 

AIDES EXTRA-LEGALES

FDC CG
FDC 

CPAM

Autres 

financeurs
FDC MSA

Total 

participation 

Région

Part restante 

à la charge 

de la 

personne

Taux de 

participatio

n régionale 

aides 

techniques  

Participatio

n régionale 

Aide 

logement

Taux de 

participatio

n régionale 

adaptation 

logement 

Forfait pour 

les dossiers 

d'adaptatio

n de 

logements 

(350€)

04/11/2015 Mme-Mr AT

Fauteuil roulant Avangarde
accoudoires
Sénart Médical Services - 
Facture n°13947 du 26/01/2015 

2 419,00 €       -  € 0,00 € 558,99 € 1 397,46 € 77,95 € 5,26 € 5,44 € 3,60 € 0,00 € 362,00 € 14,96% 0,00 € 362,00 € 8,30 €

05/11/2015 Mme-Mr AT

Rebord d'assiette 
Tapis anti-dérapant 
Assiette 
Assiette rebord anti-dérapant 
Matériel Médical - Facture n° 
287943 du 29/12/2014
Sangle universelle standard M
Sangle Hamac M+
Co Comed - Devis n° 12875 du 
09/04/2014
Chaise de douche 
Co Comed - Facture n° 
201502940 du 09/06/2015
Fauteuil roulant électrique avec 
ses accessoires
Co Comed - Facture n° 
201502718 du 29/05/2015 

32 123,88 €     16 218,55 € 5 211,63 € 8 830,77 € 0,00 € 1 862,00 € 5,80% 1 862,00 € 0,93 €

Total 115 677,69 €        61 145,45 € 71 201,67 € 13 102,02 € 14 938,42 € 32 828,96 € 2 214,49 € 2 292,20 € 1 515,18 € 4 000,00 € 13 854,00 € 17 192,00 € 31 046,00 € 3 684,20 €

Total Participation régionale aides techniques: 13 854,00 €

Total participation régionales aides au logement: 17 192,00 €

Total Conseil Départemental 2 214,49 €

Total Autres Contributeurs 
 143 562,65 €

Total : 176 823,14 €
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES 

Type d'aide
Coût total du 

projet
Type d'aide

Coût total du 

projet

Mme-Mr AT 2 audioprothèses 2 700,00 € 559,18 € 239,66 € 1 358,03 € 88,13 € 405,00 € 15,00% 405,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT 2 audioprothèses 3 323,70 € 559,18 € 239,66 € 919,76 € 1 057,10 € 498,00 € 14,98% 498,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT 1  audioprothèse 1 612,20 € 399,42 € 199,71 € 722,07 € 241,00 € 14,95% 241,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT siège auto Reccaro Monza 1 592,20 € 0,00 € 838,47 € 83,81 € 381,92 € 238,00 € 14,95% 238,00 € 50,00 €

Mme-Mr AV

surcoût BVA, 1 
télécommande 
multifonctions avec boule au 
volant

3 328,15 € 2 871,11 € 0,04 € 407,00 € 12,23% 407,00 € 50,00 €

Mme-Mr

Mme-Mr AL
réalisation d'un chemin 
d'accès au logement

3 031,20 € 1 515,50 € 0,53 € 744,00 € 24,54% 350,00 € 1 094,00 € 771,17 €

Mme-Mr AL
adaptation de la salle de bain 
et pose de barres d'appui wc

10 325,89 € 5 912,95 € 0,94 € 4 362,00 € 42,24% 350,00 € 4 712,00 € 50,00 €

Mme-Mr AL adaptation de la salle de bain  6 156,59 € 3 828,30 € 0,29 € 2 278,00 € 37,00% 350,00 € 2 628,00 € 50,00 €

Mme-Mr AL
adaptation de al salle de bain 
et des toilettes

5 008,30 € 3 254,15 € 0,15 € 1 704,00 € 34,02% 350,00 € 2 054,00 € 50,00 €

Mme-Mr AL
adaptation de la salle de bain 
avec wc

9 350,00 € 5 425,00 € 0,46 € 3 455,00 € 36,95% 350,00 € 3 805,00 € 469,54 €

Mme-Mr AL
adaptation de la salle de bain 
et de la cuisine

8 747,52 € 5 123,76 € 0,76 € 3 573,00 € 40,85% 350,00 € 3 923,00 € 50,00 €

Mme-Mr AL
adaptation de la salle de bain 
et des toilettes

9 900,00 € 5 700,00 € 0,97 € 3 820,00 € 38,59% 350,00 € 4 170,00 € 379,03 €

Mme-Mr AL adaptation de la salle de bain 3 632,47 € 2 566,24 € 0,23 € 1 016,00 € 27,97% 350,00 € 1 366,00 € 50,00 €

Mme-Mr AL
fourniture et installation d'un 
siège monte escalier extérieur

4 895,20 € 2 447,60 € 0,60 € 2 320,00 € 77,00 € 1,57% 350,00 € 427,00 € 50,00 €

Mme-Mr AL
adaptation de la salle de bain 
+ wc, démolition loison 
chambre et bureau, 

4 644,07 € 2 322,04 € 0,79 € 1 362,00 € 29,33% 350,00 € 1 712,00 € 959,24 €

Mme-Mr AL
adaptation de la salle de bain 
et fourniture et pose barre 
d'appui wc

5 748,30 € 3 624,15 € 0,15 € 2 074,00 € 36,08% 350,00 € 2 424,00 € 50,00 €

Sous totaux 81 012,08 € 71 439,54 € 67 314,10 € 13 553,81 € 7 114,28 € 11 313,29 € 0,00 € 7 520,00 € 10 446,00 € 24 465,00 € 3 850,00 € 38 761,00 €

Taux de 

participatio

n régionale 

aides 

techniques  

Projet

 Aides Techniques

Taux de 

participation 

régionale 

adaptation 

logement 

Adaptation Logement Participation 

régionale Aides 

techniques

Participation 

régionale Aide 

logement

Participation 

sécurité sociale  

Participation 

Mutuelle
FDC CPAM

Autres 

financeurs
FDC Etat FDC CGMontant PCHNoms

Total 

participation 

Région

Participation 

du foyer

Forfait pour les 

dossiers 

d'adaptation de 

logements (350€)

Date de 

passage au 

FDC
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES (SUITE) 

Type d'aide
Coût total du 

projet
Type d'aide

Coût total du 

projet

Mme-Mr AT 2 audioprothèses 2 580,00 € 958,60 € 239,66 € 604,46 € 0,52 € 322,00 € 12,48% 322,00 € 454,76 €

Mme-Mr AT
fauteuil roulant manuel avec 
repose-jambes

6 910,00 € 0,00 € 1 836,44 € 894,00 € 1 036,00 € 14,99% 1 036,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT
2 audioprothèses, 1 boitier 
de commande East Tek

4 789,62 € 709,19 € 239,66 € 613,70 € 0,90 € 1 600,00 € 398,00 € 8,31% 398,00 € 1 228,17 €

Mme-Mr AT
fauteuil roulant manuel + 
accessoires

4 002,50 € 526,88 € 638,55 € 1 330,00 € 600,00 € 14,99% 600,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT 2 audioprothèses 4 180,00 € 559,18 € 239,66 € 1 198,32 € 0,84 € 1 600,00 € 532,00 € 12,73% 532,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT
fauteuil releveur,  tabouret de 
douche, 2 barres d'appui..,

1 376,00 € 664,50 € 455,50 € 206,00 € 14,97% 206,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT fauteuil roulant manuel + 
accessoires, tablette kéo,...

7 414,66 € 3 774,55 € 558,99 € 1 535,00 € 384,12 € 1 112,00 € 15,00% 1 112,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT
fauteuil roulant manuel + 
accessoires + système 
propulsion

8 653,00 € 603,65 € 2 790,68 € 633,00 € 1 297,00 € 14,99% 1 297,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT
pose d'un bras élévateur de 
fauteuil roulant pour coffre

4 327,61 € 3 620,70 € 7,91 € 649,00 € 15,00% 649,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT 2 audioprothèses 3 518,00 € 958,60 € 239,66 € 399,42 € 0,32 € 1 600,00 € 270,00 € 7,67% 270,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT 2 audioprothèses 2 850,00 € 559,18 € 239,66 € 764,76 € 809,40 € 427,00 € 14,98% 427,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT
1 loupe électronique, 1 
téléagrandisseur,….

4 098,50 € 3 116,38 € 318,12 € 614,00 € 14,98% 614,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT
fauteuil roulant électrique + 
accessoires

15 007,52 € 6 788,84 € 3 487,95 € 2 233,60 € 2 251,00 € 15,00% 2 251,00 € 246,14 €

Mme-Mr AT 2 audioprothèses 2 252,40 € 399,42 € 399,42 € 1 066,56 € 337,00 € 14,96% 337,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT 1 audioprothèse 1 690,00 € 479,30 € 119,83 € 349,71 € 438,16 € 253,00 € 14,97% 253,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT 2 audioprothèses 3 090,00 € 958,60 € 239,66 € 1 159,76 € 218,98 € 463,00 € 14,98% 463,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT
système d'aideà la 
communication

935,80 € 499,00 € 246,80 € 140,00 € 14,96% 140,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT joystick 305,04 € 228,78 € 0,26 € 26,00 € 8,52% 26,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT

installation d'un soulève 
personne, 1 harnaisde 
maitien et d'1 élévateur de 
coffre

6 812,14 € 5 000,00 € 0,09 € 253,00 € 3,71% 253,00 € 1 559,05 €

Mme-Mr AT 2 audioprothèses 2 780,00 € 559,18 € 239,66 € 1 513,00 € 417,00 € 15,00% 417,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT
2 audioprothèses, 1 
télécommande Phonak

4 455,00 € 1 108,60 € 239,66 € 359,47 € 0,14 € 1 600,00 € 325,00 € 7,30% 325,00 € 822,30 €

Mme-Mr AL
création d'une salle de 
douche avec wc, travaux  
d'intérieur

22 989,32 € 10 000,00 € 372,14 € 4 500,00 € 19,57% 350,00 € 4 850,00 € 127,86 €

Mme-Mr AL
domotisation de la porte 
d'entrée et remplacement du 
bloc-porte du séjour

7 603,38 € 4 551,69 € 0,47 € 1 341,00 € 17,64% 350,00 € 1 691,00 € 569,72 €

Mme-Mr AL adaptation de la salle de bain 7 976,17 € 4 738,09 € 0,86 € 2 210,00 € 27,71% 350,00 € 2 560,00 € 1 027,22 €

Mme-Mr AL
aménagement de la salle de 
bain et accessibilité extérieure

8 273,77 € 4 886,88 € 0,91 € 898,00 € 10,85% 350,00 € 1 248,00 € 2 487,98 €

Mme-Mr AL adaptation de la salle de bain 6 193,00 € 3 096,50 € 0,45 € 2 891,00 € 46,68% 350,00 € 3 241,00 € 205,05 €

Mme-Mr AL

aménagement de la salle de 
bain avec wc, aménagement 
ouverture entre le séjour et 
cuisine

12 637,90 € 7 068,95 € 0,18 € 3 908,00 € 30,92% 350,00 € 4 258,00 € 1 091,82 €

Sous Totaux 92 027,79 € 65 673,54 € 66 415,24 € 11 749,14 € 6 984,60 € 10 927,23 € 6 400,00 € 11 928,00 € 15 748,00 € 2 100,00 € 29 776,00 €

Adaptation Logement
Participation 

sécurité sociale  

Participation 

Mutuelle
FDC Etat FDC CG FDC CPAM

Date de 

passage au 

FDC

Noms Projet

 Aides Techniques Total 

participation 

Région

Participation 

du foyer

13/10/15

Autres 

financeurs

Participation 

régionale Aides 

techniques

Taux de 

participatio

n régionale 

aides 

techniques  

Participation 

régionale Aide 

logement

Taux de 

participation 

régionale 

adaptation 

logement 

Forfait pour les 

dossiers 

d'adaptation de 

logements (350€)

Montant PCH
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES (FIN) 

Type d'aide
Coût total du 

projet
Type d'aide

Coût total du 

projet

Mme-Mr AT 1 siège assis-debout MOVE 389,00 € 100,00 € 181,00 € 58,00 € 14,91% 58,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT
1 barre à ventouses, 
couteau-fourchette, planche 
de bain,…

216,00 € 103,25 € 0,45 € 31,00 € 14,35% 31,00 € 81,30 €

Mme-Mr AT 2 audioprothèses, 1 
télécommande streamer 

3 890,00 € 1 108,60 € 239,66 € 759,18 € 0,56 € 1 600,00 € 132,00 € 3,39% 132,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT 2 audioprothèses 4 270,00 € 958,60 € 239,66 € 1 399,77 € 0,97 € 1 600,00 € 21,00 € 0,49% 21,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT 
1 chassis roulant porte 
coquille, 2 accoudoirs 1 287,00 € 235,41 € 263,83 € 544,76 € 193,00 € 15,00% 193,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT 2 audioprothèses 3 412,00 € 399,42 € 399,42 € 1 000,58 € 1 051,58 € 511,00 € 14,98% 511,00 € 50,00 €

Mme-Mr AV
décaissement du véhicule
pour transport fauteuil 
roulant

6 990,00 € 5 000,00 € 273,33 € 1 048,00 € 14,99% 1 048,00 € 668,67 €

Mme-Mr AT 1 audioprothèse 1 090,00 € 479,30 € 119,83 € 379,46 € 0,41 € 61,00 € 5,60% 61,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT 2 audioprothèses 3 380,00 € 559,18 € 239,66 € 1 300,00 € 214,92 € 507,00 € 15,00% 507,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT

1 réhausse wc, 1 pince de 
préhension, 1 ouvre 
bouteille, bocal et boite 
électrique,…

1 204,70 € 827,29 € 147,42 € 180,00 € 14,94% 180,00 € 50,00 €

Sous Totaux 26 128,70 € 9 771,05 € 1 502,06 € 4 838,99 € 2 415,40 € 3 200,00 € 2 742,00 € 2 742,00 €

Total 199 168,57 € 143 500,39 € 26 805,01 € 18 937,87 € 24 655,92 € 17 120,00 € 25 116,00 € 40 213,00 € 5 950,00 € 71 279,00 €

20/11/15

Taux de 

participatio

n régionale 

aides 

techniques  

Participation 

régionale Aide 

logement

Taux de 

participation 

régionale 

adaptation 

logement 

Forfait pour les 

dossiers 

d'adaptation de 

logements (350€)

Total 

participation 

Région

Participation 

du foyer

Participation 

Mutuelle
FDC Etat FDC CG FDC CPAM

Autres 

financeurs

Participation 

régionale Aides 

techniques

Date de 

passage au 

FDC

Noms Projet

 Aides Techniques Adaptation Logement

Montant PCH
Participation 

sécurité sociale  

Total Participation régionale aides techniques: 25 116,00 €

Total participation régionales aides au logement: 46 163,00 €

Total Conseil Général 24 655,92 €

Total Autres Contributeurs 
 103 233,65 €

Total : 199 168,57 €
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE 

Type d'aide
Coût total du 

projet
Type d'aide

Coût total du 

projet

Participation 

du foyer

Participation 

régionale 

Aides 

techniques

Taux de 

participation 

régionale aides 

techniques  

Participation 

régionale 

Aide 

logement 

Taux de 

participation 

régionale 

adaptation 

logement 

Forfait pour 

les dossiers 

d'adaptation 

de logements 

(350€)

Total 

participation 

Région

Date de 

passage 

au FDC

Noms Type d'aides

FDC Etat / 

CG / CPAM / 

MSA 

Autres 

financeurs
Montant PCH

Participation 

sécurité 

sociale  

 Aides Techniques Adaptation Logement
Participation 

Mutuelle

26/08/2015 Mme-Mr AL aménagement SDB & WC 6177,05 3 838,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   2 308,00 € 37% 2 308,00 € 30,52 €

Mme-Mr AT
Prothèse auditive droite - E-
Chargeur Universal 

1 680,00 € 407,00 € 239,65 € 0,00 € 751,35 € 0,00 € 252,00 € 15,00% 252,00 € 30,00 €

Mme-Mr AT
Prothèses auditives droite et 
gauche

4 276,00 € 559,20 € 239,66 € 159,78 € 246,36 € 2 400,00 € 641,00 € 14,99% 641,00 € 30,00 €

Mme-Mr AT

planche de bain, 
déambulateur, ouvre boite, 
téléphone 9 mémos, 
coquille siège, coquilles 
pieds télescopiques à 
roulettes, coquille repose 
pied, coquille tablette, 
coussin de positionnement

1 187,56 € 80,58 € 820,45 € 0,00 € 78,53 € 0,00 € 178,00 € 14,99% 178,00 € 30,00 €

Mme-Mr AT
fauteuil releveur, rampe de 
seuil

1 269,05 € 668,90 € 0,00 € 0,00 € 225,58 € 0,00 € 190,00 € 14,97% 190,00 € 184,57 €

Mme-Mr AT
Prothèses auditives droite & 
gauche

2 200,00 € 963,53 € 239,65 € 500,00 € 136,82 € 0,00 € 330,00 € 15,00% 330,00 € 30,00 €

Barre d'appui relevable pour 
WC - Siège de douche 
relevable - Barre d'appui

308,80 € 242,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36,00 € 11,66% 36,00 € 30,45 €

Douche à l'italienne - Portail 
électrique

6 962,43 € 4 231,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   2 701,00 € 2 701,00 € 30,21 €

Mme-Mr AT

Appareils auditifs droit & 
gauche Phonac Boléeo 
prestation d'adaptation 
comprise

4 120,00 € 559,20 € 119,83 € 1 000,00 € 820,34 € 0,00 € 618,00 € 15,00% 618,00 € 1 002,63 €

Mme-Mr AT
Fauteuil roulant manuel et 
accessoires

5 359,96 € 603,65 € 603,95 € 603,95 € 2 059,06 € 0,00 € 803,00 € 14,98% 803,00 € 686,35 €

Mme-Mr AL
Aménagement de la salle de 
bain et de l'escalier

5 159,31 € 3 329,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   1 799,00 € 35% 1 799,00 € 30,65 €

Mme-Mr AL
Douche avec bac receveur, 
lavabo, WC adaptés, porte 
coulissante

8 713,16 € 5 106,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   3 576,00 € 41% 3 576,00 € 30,58 €

Mme-Mr AT
Prothèses auditives droite et 
gauche - Embouts

3 800,00 € 963,53 € 239,66 € 717,18 € 1 178,67 € 0,00 € 570,00 € 15,00% 570,00 € 130,96 €

Mme-Mr AT/AL

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE (SUITE) 

25 CP 16-016

1226



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport PH 2016-version 6 07/01/16 14:01:00 

AT = Acquisition d'un 
franchiseur d'escalier 
répondant à la hauteur de 
marche du 
logement=scalamobil S38, 
Acquisition d'accessoires 
(pneumatiques et kit d'axe) 
pour une modification de la 
configuration de FRM actuel 
qui ne nécessite pas de 
renouvellement

7 424,24 € 5 568,00 € 0,00 € 0,00 € 483,11 € 0,00 € 1 113,00 € 14,99% 1 113,00 € 260,13 €

AV = Pose d'un lève 
personne de voiture

3 935,15 € 3 326,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 578,00 € 14,69% 578,00 € 30,79 €

Mme-Mr AT
Fauteuil de bain pivotant - 
Barre d'appui - Motorisation 
pour fauteuil roulant manuel

817,50 € 623,87 € 0,00 € 0,00 € 41,63 € 0,00 € 122,00 € 14,92% 122,00 € 30,00 €

Mme-Mr AT prothèse auditive G. 1 509,00 € 479,31 € 119,83 € 179,88 € 473,98 € 0,00 € 226,00 € 14,98% 226,00 € 30,00 €

AT = Planche de bain, Barre 
d'appui curve sol-plafond, 
Ciseaux pour gaucher, 
Couteaux / Fourchettes 
pliant, Plan de préparation 
maxi

500,30 € 339,77 € 0,00 € 0,00 € 55,53 € 0,00 € 75,00 € 14,99% 75,00 € 30,00 €

AV = Commande au volant 
avec boule multifonction et 
pose d'une pédale 
accélérateur à gauche

2 197,57 € 2 023,18 € 0,00 € 0,00 € 30,39 € 0,00 € 144,00 € 6,55% 144,00 € 0,00 €

Mme-Mr AL
Aménagement SDB : Douche 
à receveur extra-plat, lavabo 
PMR, WC surélevé,…

9 726,75 € 5 613,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   4 083,00 € 42% 4 083,00 € 30,37 €

Mme-Mr AT

Montre parlante, Réveil 
parlant, Lecteur victor 
stratus, Rouleau 
antidérapant, Guide goutte

564,80 € 413,35 € 0,00 € 0,00 € 37,45 € 0,00 € 84,00 € 14,87% 84,00 € 30,00 €

Mme-Mr AL

Modification de la SDB, 
Amélioration du cheminement 
extérieur du portail à la porte 
d'entrée

11 169,50 € 6 334,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   2 000,00 € 18% 2 000,00 € 2 834,75 €

Mme-Mr AT
Prothèse auditive droite - 
CROS WIFI

2 930,00 € 991,70 € 119,83 € 499,27 € 836,19 € 0,00 € 439,00 € 14,98% 439,00 € 44,01 €

Mme-Mr AT
Prothèses auditives droite et 
gauche

3 300,00 € 958,62 € 239,66 € 758,88 € 817,84 € 0,00 € 495,00 € 15,00% 495,00 € 30,00 €

Mme-Mr AT
Prothèses auditives droite & 
gauche

2 790,00 € 559,18 € 239,66 € 1 597,68 € 0,00 € 0,00 € 363,00 € 13,01% 363,00 € 30,48 €

Mme-Mr AT

Emetteurs acoustiques de 
sonnette de porte, détecteur 
de fumée, lampe flash de 
table, radio récepteur 
portable vibrant, station de 
charge pour radio récepteur, 
réveil vibrant, prothèses 
auditives droite et gauche.

4 693,00 € 1 878,62 € 239,66 € 200,00 € 1 588,13 € 0,00 € 703,00 € 14,98% 703,00 € 83,59 €

Mme-Mr AT

Mme-Mr AT

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE (SUITE) 
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Mme-Mr AT
Prothèses auditives droite et 
gauche 3 342,00 € 559,20 € 239,65 € 279,60 € 1 321,91 € 0,00 € 501,00 € 14,99% 501,00 € 440,64 €

Mme-Mr AT Montre parlante - Téléphone 
portable TELORION

679,00 € 508,50 € 0,00 € 0,00 € 39,50 € 0,00 € 101,00 € 14,87% 101,00 € 30,00 €

Mme-Mr AT
Fauteuil roulant électrique, 
plateau d'angle et coussin 
coude

21 530,71 € 3 994,26 € 3 938,01 € 0,00 € 8 398,83 € 0,00 € 2 400,00 € 11,15% 2 400,00 € 2 799,61 €

Mme-Mr AT Aquatec, Disque de transfert, 
Ceinture de maintien

937,90 € 786,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 121,00 € 12,90% 121,00 € 30,73 €

Mme-Mr AT fauteuil releveur 558,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28,00 € 5,02% 28,00 € 30,00 €

Mme-Mr AT prothèses auditives G & D + 
embouts

4 200,00 € 968,40 € 399,42 € 0,00 € 1 651,64 € 0,00 € 630,00 € 15,00% 630,00 € 550,54 €

Sous 

Total
86 110,54 € 47 908,20 € 57 980,55 € 8 038,57 € 6 496,22 € 21 272,84 € 2 400,00 € 11 741,00 € 16 467,00 € 28 208,00 € 9 622,56 €
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE (FIN) 

Type d'aide
Coût total du 

projet
Type d'aide

Coût total du 

projet

Mme-Mr AT

Dynamico 4 AMV, jeu de 
roulettes, appui frontal, 
aquatec océan chaise de 
douche mobile, ceinture 
pelvienne, assise confort 
anatomique

2 024,91 € 742,63 € 519,87 € 0,00 € 45,94 € 0,00 € 303,00 € 14,96% 303,00 € 413,47 €

Mme-Mr AT
Fauteuil roulant électrique 
verticalisateur + accessoires 
du fauteuil roulant

25 244,04 € 12 455,91 € 5 187,48 € 0,00 € 4 741,79 € 0,00 € 2 332,00 € 9,24% 2 332,00 € 526,86 €

Mme-Mr AT
Fauteuil roulant électrique, 
Option fauteuil : harnais de 
poitrine

25 724,00 € 4 005,50 € 3 938,01 € 0,00 € 15 404,49 € 0,00 € 2 346,00 € 9,12% 2 346,00 € 30,00 €

Mme-Mr AT

Fauteuil roulant manuel - 
Coussin Jay Extrême Active - 
TWION assistance 
électrique - Fauteuil de 
douche - Barre ventouse

13 852,97 € 6 711,03 € 558,99 € 2 235,96 € 1 248,49 € 0,00 € 2 077,00 € 14,99% 2 077,00 € 1 021,50 €

Mme-Mr AT
Prothèses auditives droite et 
gauche – Télécommande 

(non achetée)
4 122,00 € 559,20 € 239,65 € 259,63 € 2 613,24 € 0,00 € 328,00 € 7,96% 328,00 € 122,28 €

Sous-

Total 
70 967,92 € 24 474,27 € 10 444,00 € 24 053,95 € 7 386,00 € 7 386,00 € 2 114,11 €

Total 157 078,46 € 82 454,82 € 18 482,57 € 45 326,79 € 19 127,00 € 16 467,00 € 35 594,00 € 11 736,67 €

16/09/2015

Total 

participation 

Région

Participation 

du foyer
Montant PCH

Participation 

sécurité 

sociale  

Participation 

Mutuelle

FDC Etat / 

CG / CPAM / 

MSA 

Autres 

financeurs

Date de 

passage 

au FDC

Noms Type d'aides

 Aides Techniques Adaptation Logement
Participation 

régionale 

Aides 

techniques

Taux de 

participation 

régionale aides 

techniques  

Participation 

régionale 

Aide 

logement 

Taux de 

participation 

régionale 

adaptation 

logement 

Forfait pour 

les dossiers 

d'adaptation 

de logements 

(350€)

Total Participation régionale aides techniques: 19 127,00 €

Total participation régionales aides au logement: 16 467,00 €

Total Fonds de compenssation 45 326,79 €

Total Autres Contributeurs   
 76 157,67 €

Total : 157 078,46 €
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HAUTS DE SEINE 

Type d'aide
Coût total du 

projet
Type d'aide

Coût total du 

projet

Mme-Mr AT  Petites aides techniques pour 
malentendant 

982,00 € 736,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 10,18% 100,00 € 146,00 €

Mme-Mr AT  FRM avec système minotor 5 538,99 € 0,00 € 2 746,02 € 250,00 € 530,00 € 530,00 € 530,00 € 830,00 € 14,98% 830,00 € 122,97 €

Mme-Mr AT  Brancard de douche avec 
accessoires 

1 715,00 € 1 286,25 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00 € 0,00 € 255,00 € 14,87% 255,00 € 73,75 €

Mme-Mr AT  Petites aides techniques pour 
malentendant 

831,00 € 623,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00 € 14,44% 120,00 € 87,75 €

Mme-Mr AT  Fauteuil à pousser 3 521,81 € 201,75 € 598,27 € 998,98 € 370,00 € 370,00 € 370,00 € 525,00 € 14,91% 525,00 € 87,81 €

Mme-Mr AT+AL  Siège ergonomique + fauteuil 
releveur 

2 302,01 € Aménagement du logement 4 929,13 € 4 985,14 € 0,00 € 0,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 € 250,00 € 10,86% 1 645,00 € 33,37% 350,00 € 2 245,00 € 141,00 €

Mme-Mr AL Aménagement du logement 6 589,00 € 4 044,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 380,00 € 36,12% 350,00 € 2 730,00 € 164,50 €

Mme-Mr AT+AL  Réhausseur WC + béquille embout 
étoile 

227,60 € Aménagement du logement 9 102,28 € 5 388,64 € 0,00 € 0,00 € 20,00 € 20,00 € 0,00 € 30,00 € 13,18% 3 730,00 € 40,98% 350,00 € 4 110,00 € 141,24 €

Mme-Mr AT+AL  Aménagement du véhicule 4 946,90 € Aménagement du logement 19 815,00 € 14 085,18 € 0,00 € 0,00 € 1 685,00 € 1 685,00 € 1 685,00 € 600,00 € 12,13% 4 500,00 € 22,71% 350,00 € 5 450,00 € 521,72 €

Mme-Mr AT  Fauteuil de douche - table de 
change 

4 277,63 € 2 553,22 € 102,62 € 702,62 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 635,00 € 14,84% 635,00 € 104,17 €

Mme-Mr AL Aménagement du logement 6 561,50 € 4 030,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 520,00 € 38,41% 350,00 € 2 870,00 € 10,75 €

Mme-Mr AL Aménagement du logement 10 368,00 € 5 934,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 290,00 € 41,38% 350,00 € 4 640,00 € 144,00 €

Mme-Mr AT  Logiciel jaws avec synthèse vocale -
omnipage 

1 813,90 € 764,18 € 0,00 € 0,00 € 230,00 € 230,00 € 240,00 € 270,00 € 14,89% 270,00 € 79,72 €

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 3 920,00 € 559,19 € 239,65 € 250,00 € 595,00 € 595,00 € 590,00 € 585,00 € 14,92% 585,00 € 506,16 €

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 3 400,00 € 559,19 € 239,65 € 400,00 € 540,00 € 540,00 € 550,00 € 510,00 € 15,00% 510,00 € 61,16 €

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 3 700,00 € 559,19 € 239,65 € 1 000,00 € 355,00 € 355,00 € 355,00 € 555,00 € 15,00% 555,00 € 281,16 €

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 4 390,00 € 758,90 € 239,65 € 959,76 € 230,00 € 230,00 € 230,00 € 655,00 € 14,92% 655,00 € 1 086,69 €

Part restante 

à la charge 

de la 

personne

Participation 

régionale 

Aides 

techniques

Taux de 

participation 

régionale 

adaptation 

logement 

Autres 

financeurs

Taux de 

participation 

régionale 

aides 

techniques  

Adaptation Logement Total 

participation 

Région

Participation 

régionale 

Aide 

logement

FDC Etat FDC CG

Forfait pour 

les dossiers 

d'adaptation 

de 

logements 

(350€)

Date de 

passage 

au FDC

 Aides Techniques

Noms

Aide 

technique 

(AT) et ou 

Adaptation 

de logement 

(AL)

Montant PCH

Participation 

sécurité 

sociale  

FDC CPAM
Participation 

Mutuelle

29 CP 16-016

1230



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport PH 2016-version 6 07/01/16 14:01:00 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HAUTS DE SEINE (SUITE) 

Mme-Mr AT  Diverses aides techniques pour 
handicap moteur 

1 250,70 € 859,28 € 0,00 € 0,00 € 80,00 € 80,00 € 0,00 € 185,00 € 14,79% 185,00 € 46,42 €

Mme-Mr AT  FRE avec ses accessoires 15 108,40 € 7 770,14 € 3 938,01 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 310,00 € 8,67% 1 310,00 € 90,25 €

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 4 206,00 € 559,19 € 239,65 € 159,76 € 110,00 € 115,00 € 0,00 € 1 600,00 € 630,00 € 14,98% 630,00 € 792,40 €

Mme-Mr AT+AL  FRE + accessoires et diverses 
aides techniques 

32 602,31 € Aménagement du logement 11 360,23 € 22 537,89 € 5 187,48 € 7 262,47 € 650,00 € 640,00 € 640,00 € 2 400,00 € 7,36% 4 500,00 € 39,61% 350,00 € 7 250,00 € 144,70 €

Mme-Mr AT+AL  Lunette WC à hauteur variable - 
chaise élévatrice 

9 428,54 € Aménagement du logement 6 495,50 € 11 069,16 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00 € 305,00 € 1 410,00 € 14,95% 2 455,00 € 37,80% 350,00 € 4 215,00 € 84,88 €

Mme-Mr AL Aménagement du logement 7 583,34 € 4 541,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 990,00 € 39,43% 350,00 € 3 340,00 € 51,67 €

Sous-Total 173 460,87 € 138 611 € 142 761,73 € 24 216,81 € 18 236,37 € 14 500,00 € 14 315,00 € 13 845,00 € 10 318,23 € 21 655,00 € 44 265,00 € 4 900,00 € 70 820,00 € 7 958,91 €

Type d'aide
Coût total du 

projet
Type d'aide

Coût total du 

projet

14/10/2015 Mme-Mr AT
 Appareils auditifs - téléphone 

amplifié - émetteur acoustique de 
porte - lampe flash 

4 462,50 € 1 251,73 € 239,65 € 159,76 € 540,00 € 525,00 € 525,00 € 525,00 € 11,76% 525,00 € 696,36 €

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 3 980,00 € 559,19 € 239,65 € 1 300,00 € 335,00 € 335,00 € 335,00 € 335,00 € 8,42% 335,00 € 541,16 €

Mme-Mr AT  Appareil auditif gauche 1 500,00 € 479,30 € 119,83 € 80,00 € 200,00 € 190,00 € 190,00 € 190,00 € 12,67% 190,00 € 50,87 €

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 2 780,00 € 559,19 € 239,65 € 0,00 € 780,00 € 780,00 € 0,00 € 415,00 € 14,93% 415,00 € 6,16 €

Mme-Mr AT  Appareil auditif droit 2 140,00 € 479,30 € 119,83 € 300,00 € 145,00 € 145,00 € 145,00 € 145,00 € 6,78% 145,00 € 660,87 €

Date de 

passage 

au FDC

Noms

Aide 

technique 

(AT) et ou 

Adaptation 

de logement 

(AL)

 Aides Techniques Adaptation Logement

Montant PCH

Participation 

sécurité 

sociale  

Participation 

Mutuelle
FDC Etat FDC CG FDC CPAM

Autres 

financeurs

Part restante 

à la charge 

de la 

personne

Participation 

régionale 

Aides 

techniques

Taux de 

participation 

régionale 

aides 

techniques  

Participation 

régionale 

Aide 

logement

Taux de 

participation 

régionale 

adaptation 

logement 

Forfait pour 

les dossiers 

d'adaptation 

de 

logements 

(350€)

Total 

participation 

Région
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HAUTS DE SEINE (SUITE) 

Type d'aide
Coût total du 

projet
Type d'aide

Coût total du 

projet

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 2 530,17 € 559,19 € 239,65 € 1 160,35 € 185,00 € 185,00 € 0,00 € 190,00 € 7,51% 190,00 € 10,98 €

Mme-Mr AL Aménagement du logement 6 171,00 € 3 835,50 € 0,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 8,91% 350,00 € 900,00 € 135,50 €

Mme-Mr AT
 Vidéo agrandisseur - loupe 

électronique - supernova 
agrandisseur vocal - omnipage 

4 983,00 € 3 542,25 € 0,00 € 0,00 € 320,00 € 320,00 € 320,00 € 365,00 € 7,32% 365,00 € 115,75 €

Mme-Mr AT  Fauteuil de douche 1 590,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 395,00 € 395,00 € 0,00 € 235,00 € 14,78% 235,00 € 65,00 €

Mme-Mr AL Aménagement du logement 7 690,64 € 4 595,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 435,00 € 1 570,00 € 20,41% 350,00 € 1 920,00 € 90,32 €

Mme-Mr AT  Aménagement du véhicule 25 740,28 € 1 166,62 € 0,00 € 0,00 € 8 515,00 € 8 515,00 € 5 000,00 € 2 400,00 € 9,32% 2 400,00 € 143,66 €

Mme-Mr AT

 Télécommande pour prothèses 
auditives - 3 barres d'appui 30cm, 2 
barres d'appui relevables pour WC 

et un siège de bain 

767,70 € 579,03 € 0,00 € 0,00 € 35,00 € 30,00 € 115,00 € 14,98% 115,00 € 8,67 €

Mme-Mr AT

 Zoom text - téléagrandisseur - 
logiciel de communication - logiciel 

téléorion et téléphone de base - 
planche de bain 

4 448,90 € 3 333,75 € 0,00 € 0,00 € 265,00 € 265,00 € 265,00 € 310,00 € 6,97% 310,00 € 10,15 €

Mme-Mr AL Aménagement du logement 8 260,77 € 4 880,39 € 0,00 € 0,00 € 795,00 € 795,00 € 845,00 € 800,00 € 9,68% 350,00 € 1 150,00 € 145,38 €

Mme-Mr AL Aménagement du logement 5 808,00 € 3 654,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 610,00 € 1 500,00 € 25,83% 350,00 € 1 850,00 € 44,00 €

Mme-Mr AL Aménagement du logement 5 150,30 € 3 325,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 730,00 € 33,59% 350,00 € 2 080,00 € 95,15 €

Mme-Mr AL Aménagement du logement 6 138,00 € 3 819,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 240,00 € 36,49% 350,00 € 2 590,00 € 79,00 €

Mme-Mr AL Aménagement du logement 26 465,52 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 4 475,00 € 4 475,00 € 4 491,00 € 2 964,00 € 11,20% 350,00 € 3 314,00 € 60,52 €

Sous-Total 58 008,55 € 65 684 € 47 678,10 € 1 437,91 € 3 659,87 € 17 915,00 € 17 885,00 € 15 091,00 € 5 605,00 € 11 354,00 € 2 450,00 € 19 409,00 € 3 066,90 €

Date de 

passage 

au FDC

Noms

Aide 

technique 

(AT) et ou 

Adaptation 

de logement 

(AL)

 Aides Techniques Adaptation Logement

Montant PCH

Participation 

sécurité 

sociale  

Participation 

Mutuelle
FDC Etat FDC CG FDC CPAM

Autres 

financeurs

Part restante 

à la charge 

de la 

personne

Participation 

régionale 

Aides 

techniques

Taux de 

participation 

régionale 

aides 

techniques  

Participation 

régionale 

Aide 

logement

Taux de 

participation 

régionale 

adaptation 

logement 

Forfait pour 

les dossiers 

d'adaptation 

de 

logements 

(350€)

Total 

participation 

Région
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Type d'aide
Coût total du 

projet
Type d'aide

Coût total du 

projet

18/11/2015 Mme-Mr AL Aménagement du logement 9 573,30 € 5 536,65 € 0,00 € 0,00 € 710,00 € 710,00 € 710,00 € 1 775,00 € 18,54% 1 775,00 € 131,65 €

Sous-Total 9 573 € 5 536,65 € 0,00 € 0,00 € 710,00 € 710,00 € 710,00 € 0,00 € 0,00 € 1 775,00 € 0,00 € 1 775,00 € 131,65 €

Total 231 469,42 € 213 868,71 € 195976,48 25654,72 21896,24 33125 32 910,00 €   29 646,00 € 10318,23 27 260,00 € 0 57 394,00 € 7 350,00 € 92 004,00 €

Date de 

passage 

au FDC

Noms

Aide 

technique 

(AT) et ou 

Adaptation 

de logement 

(AL)

 Aides Techniques Adaptation Logement

Montant PCH

Participation 

sécurité 

sociale  

Participation 

Mutuelle
FDC Etat FDC CG FDC CPAM

Autres 

financeurs

Part restante 

à la charge 

de la 

personne

Participation 

régionale 

Aides 

techniques

Taux de 

participation 

régionale 

aides 

techniques  

Participation 

régionale 

Aide 

logement

Taux de 

participation 

régionale 

adaptation 

logement 

Forfait pour 

les dossiers 

d'adaptation 

de 

logements 

(350€)

Total 

participation 

Région

Total Participation régionale aides techniques: 27 260,00 €

Total participation régionales aides au logement: 64 744,00 €

Total Conseil Départemental 32 910,00 €

Total Autres Contributeurs 
 320 424,13 €

Total : 445 338,13 €
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE SAINT-DENIS 

Type d'aide
Coût total du 

projet
Type d'aide

Coût total du 

projet

02/09/2014 Mme-Mr AT
prothèses auditives 3 980,00 €

559,19
1 400 € 800 € 150 € 340 € 597 € 15,00%

597,00 €

08/01/2015 Mme-Mr AT
prothèses auditives 3 520,00 € 280 € 240 € 800 € 1 300 € 528 € 15,00% 528,00 €

09/04/2015 Mme-Mr AT
décaissement véhicule avec 
emplacement fauteuil roulant

8 080,05 €
5000,00

859 € 150 € 859 € 1 212 € 15,00% 1 212,00 €

Mme-Mr AL monte escalier 10 700,00 € 6 100 € 4 500,00 € 42,06% 4 500,00 €

Mme-Mr AL adaptation salle de bain et toilettes 11 144,05 € 6 322 € 4 500,00 € 40,38% 4 500,00 €

Mme-Mr ATun scooter électrique,montre parlante,logiciel de synthèse vocale,balance vocale de cuisine,tensiomètre parlant4 157,00 € 3 144 € 117 € 31 € 117 € 623 € 14,99% 623,00 €

Mme-Mr AT prothèses auditives 3 960,00 € 559 € 1 400 € 616 € 169 € 622 € 594 € 15,00% 594,00 €

Mme-Mr AT prothèse auditive 1 828,00 € 479 € 700 € 112 € 70 € 150 € 274 € 14,99% 274,00 €

Mme-Mr ATune vidéo loupe,logiciel de grossissement de caractère,appareil de synthèse vocale,filtres colrés pour lunette,ubras articulé,écran 22 plat,lampe de bureau spécifique et une prestation d'installation personnalisée,2 721,90 € 2 125 € 57 € 15 € 57 € 408 € 14,99% 408,00 €

Mme-Mr AT prothèses auditives 3 500,00 € 959 € 1 400 € 185 € 49 € 382 € 525 € 15,00% 525,00 €

Mme-Mr AT prothèses auditives 4 076,00 € 959 € 1 400 € 332 € 89 € 611 € 14,99% 611,00 €

Mme-Mr AT Lecteur vocal,enregistreur, 
détecteur de feu rouge, logiciel

1 087,50 € 815,63 163 € 14,99% 163,00 €

Mme-Mr AT
fauteuil roulant manuel,siège de 
douche,réhausseur wc,barres 

d'appui

4 690,30 €
730,55

1 375 € 362 € 703 € 14,99% 703,00 €

Mme-Mr AL aménagement sdb,motorisation 
portail,création rampe d'accès

3561,71 2530,86 #DIV/0! 1 030,00 € 28,92% 1 030,00 €

Mme-Mr AT fauteuil roulant électrique et 
accessoires

28 357,09 € 14392,44 5 372 € 995 € 5 197 € 2 400 € 8,46% 2 400,00 €

Mme-Mr AT
prothèses auditives 3 560,00 €

559,19
399 € 165 € 1 902 € 534 € 15,00% 534,00 €

Mme-Mr AT
prothèses auditives 3 960,00 €

985,61
240 € 160 € 114 € 31 € 236 € 1 600 € 594 € 15,00% 594,00 €

Mme-Mr AT
Boitier de commande pour fauteuil 

roulant
2 995,00 € 714 € 949 € 385 € 449 € 14,99% 449,00 €

Mme-Mr AT prothèses auditives 2 500,00 € 939 € 399 € 236 € 63 € 488 € 375 € 15,00% 375,00 €

Mme-Mr AT prothèses auditives 3 286,00 € 560 € 240 € 800 € 358 € 96 € 558 € 492 € 14,97% 492,00 €

Mme-Mr AL monte escalier 9 282,00 € 5 391 € 300 € 125 € 467 € 2 334,00 € 25,15% 2 334,00 €

Mme-Mr AL aménagement de la douche et 
motorisation volet

5 167,05 € 3 334 € 1 833,00 € 35,47% 1 833,00 €

Mme-Mr AT décaissement véhicule avec 
emplacement fauteuil roulant

8 420,45 € 5 000 € 647 € 259 € 1 251 € 1 263 € 15,00% 1 263,00 €

Mme-Mr AL création d'une douche plain pied 10 959,00 € 6 230 € 69 € 32 € 129 € 4 500,00 € 41,06% 4 500,00 €

Mme-Mr AT siège d'aide au transfert véhicule 5 509,21 € 4 507 € 4 507 € 53 € 14 € 109 € 826 € 14,99% 826,00 €

Mme-Mr AT
loupe électronique 1 295,00 € 971 € 39 € 8 € 83 € 194 € 14,98% 194,00 €

08/10/2015 Mme-Mr AT
téléagrandisseur mobile,loupe 
électronique,jumelles avec filtres

3 376,00 € 2 608 € 79 € 21 € 79 € 506 € 14,99% 506,00 €

08/10/2015 Mme-Mr AL
création chambre et salle d'eau 
RDC

18 080,15 € 9 790 € 1 743 € 303 € 1 743 € 4 500,00 € 24,89% 4 500,00 €

08/10/2015 Mme-Mr AT
lit douche et sangle de lève 
personne

2 144,65 € 1 558 € 24 € 72 € 19 € 150 € 321 € 14,97% 321,00 €

TOTAUX 107 004,15 € 68 893,96 € 3 600,58 € 14 192,00 € 23 197,00 € 37 389,00 €

Date de 

passage 

au FDC

 Aides Techniques

Noms

Aide 

technique 

(AT) et ou 

Adaptation 

de logement 

(AL)

Montant PCH

Participation 

sécurité 

sociale  

AIDES LEGALES

FDC CPAM

Forfait pour 

les dossiers 

d'adaptation 

de 

logements 

(350€)

Taux de 

participation 

régionale 

aides 

techniques  

Part restante 

à la charge 

de la 

personne

Participation 

régionale 

Aides 

techniques

Taux de 

participation 

régionale 

adaptation 

logement 

Total 

participation 

Région

Participation 

régionale 

Aide 

logement

Adaptation Logement

AIDES EXTRA LEGALES

04/06/2015

Participation 

Mutuelle
FDC Etat FDC CG Autres financeurs

02/07/2015

33 CP 16-016

1234



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport PH 2016-version 6 07/01/16 14:01:00 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE SAINT-DENIS (FIN) 

Total Participation régionale aides techniques: 14 192,00 €

Total participation régionales aides au logement: 23 197,00 €

Total Conseil Départemental : 3 600,58 €

Total Autres Contributeurs 134 908,53 €

Total participation régionale: 175 898,11 €
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE VAL DE MARNE 

Adaptation 

de logement 

(AL)

Type d'aide
Coût total du 

projet
Type d'aide

Coût total du 

projet

Part restante 

à la charge 

de la 

personne

Forfait pour 

les dossiers 

d'adaptation 

de 

logements 

(350€)

FDC CPAM
Autres 

financeurs

Participation 

régionale 

Aides 

techniques (a)

Participation 

régionale 

Aide 

logement (b)

Participation 

Mutuelle
FDC Etat FDC CD

Taux de 

participation 

régionale 

adaptation 

logement 

Aide 

technique 

(AT)  

 Aides Techniques Adaptation Logement

Montant PCH

Date de 

passage 

au FDC

Noms

Taux de 

participation 

régionale 

aides 

techniques  

Remboursem

ent sécurité 

sociale  

Total 

participation 

Région

10/09/2015 Mme-Mr AT Prothèse auditive ; Phonak CROS 2 442,00 € 279,59 € 119,83 € 179,73 € 1 496,85 € 366,00 € 14,99% 366,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT Prothèses auditives 1 580,00 € 958,60 € 239,66 € 159,76 € 121,98 € 100,00 € 6,33% 100,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT 
Prothèses auditives ; 
Télécommande ; Boîtier séchant ; 
Téléphone amplifié 

4 488,00 € 1 425,35 € 239,66 € 1 160,34 € 989,65 € 673,00 € 15,00% 673,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT Prothèses auditives 2 682,00 € 399,42 € 399,42 € 200,00 € 1 283,16 € 400,00 € 14,91% 400,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT Prothèses auditives 3 090,00 € 958,60 € 239,66 € 1 300,00 € 131,74 € 460,00 € 14,89% 460,00 € 0,00 €

Prothèses auditives 3 402,00 € 958,60 € 239,66 € 1 160,34 € 533,40 € 510,00 € 14,99% 510,00 € 0,00 €

Système de bouton de sonnette et 
de détection d'interphone relié à 1 
flash de table ; Réveil

542,00 € 406,50 € 75,50 € 60,00 € 11,07% 60,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT Prothèse auditive 1 990,00 € 479,30 € 119,83 € 580,17 € 512,70 € 298,00 € 14,97% 298,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT
 Prothèse auditive ; Phonak CROS ; 
ComPilot Pack TV  3 147,00 € 461,84 € 119,83 € 79,88 € 413,45 € 1 600,00 € 472,00 € 15,00% 472,00 € 0,00 €

 Prothèses auditives  3 340,00 € 958,60 € 239,66 € 1 190,74 € 450,00 € 501,00 € 15,00% 501,00 € 0,00 €

 Détecteur de fumées 201,00 € 128,25 € 22,75 € 20,00 € 9,95% 20,00 € 30,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives ; 
Télécommande ; Micro directionnel  

4 379,00 € 1 257,85 € 239,66 € 2 196,93 € 184,56 € 500,00 € 11,42% 500,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives ; 
Télécommande  

3 469,00 € 1 142,35 € 239,66 € 769,59 € 244,40 € 366,00 € 427,00 € 12,31% 427,00 € 280,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives  2 580,00 € 559,18 € 239,66 € 1 376,76 € 54,40 € 350,00 € 13,57% 350,00 € 0,00 €

 Ordinateur fixe surcoût ; Jaws mise 
à jour de 13 vers 16 ; OCR 
OpenBook v9 ; Microsoft Office  

2 050,00 € 1 537,50 € 362,50 € 150,00 € 7,32% 150,00 € 0,00 €

 Micro-Onde parlant surcoût ; 
Pilulier automatique sonore et 
lumineux ; Réveil parlant à gros 
chiffres 

267,90 € 200,93 € 36,97 € 30,00 € 11,20% 30,00 € 0,00 €

 Logiciel pour téléphone mobile 
Clara Vox 

244,00 € 183,00 € 31,00 € 30,00 € 12,30% 30,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT 
 Ordinateur portable ; Logiciel 
agrandissement d'écran zoomtext ; 
Voix pour zoomtext  

1 419,34 € 686,27 € 173,07 € 60,00 € 4,23% 60,00 € 500,00 €

Mme-Mr AT 

 Téléagrandisseur vocal ; Logiciel 
d'agrandissement ; Vidéo-loupe ; 
Ordinateur portable ; Office 2013 
Home ; Monoculaire ; Filtres 
polarisants intérieur / extérieur  

8 730,66 € 3 960,00 € 1 400,00 € 1 640,66 € 1 230,00 € 14,09% 1 230,00 € 500,00 €

Mme-Mr AT 

 Prothèses auditives ; Prestations 
associées pour les prothèses ; 
Télécommande pour prothèses 
Phonak  

3 930,00 € 893,89 € 239,66 € 559,18 € 87,27 € 1 600,00 € 550,00 € 13,99% 550,00 € 0,00 €

AT 

AT 

AT 

Mme-Mr

Mme-Mr

Mme-Mr
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Mme-Mr AT 
 Fauteuil de relaxation ; Rampes 
d'accès ; Coussin pour véhicule  1 512,50 € 1 193,13 € 139,37 € 180,00 € 11,90% 180,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Kit de motorisation ; Déambulateur  5 481,34 € 0,00 € 2 240,84 € 311,98 € 880,00 € 988,52 € 700,00 € 12,77% 700,00 € 360,00 €

Mme-Mr AT  Kit de motorisation ; Glissière de 
joystick 

5 378,70 € 27,00 € 2 187,03 € 0,00 € 1 074,67 € 1 290,00 € 800,00 € 14,87% 800,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives ; Pack TvLink 4 360,00 € 1 138,60 € 239,66 € 555,77 € 1 600,00 € 451,00 € 10,34% 451,00 € 374,97 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives ; Chargeur ; 
EasyTek 

3 190,00 € 958,60 € 239,66 € 800,00 € 713,74 € 478,00 € 14,98% 478,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives ; Pack TvLink 3 985,00 € 942,64 € 239,66 € 155,70 € 2 050,00 € 597,00 € 14,98% 597,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives  3 980,00 € 559,18 € 239,66 € 551,84 € 432,32 € 1 600,00 € 597,00 € 15,00% 597,00 € 0,00 €

AT
 Fauteuil roulant douche LIMA pliant 
alu ; Kits rampes modulaires 1 039,86 € 799,00 € 90,86 € 150,00 € 14,43% 150,00 € 0,00 €

AL
 Douche de plain pied et pose de 
barres d'appui ; Surélévation du sol 
pour supprimer deux marches  

12 419,00 € 6 959,50 € 959,50 € 4 500,00 € 36,23% 350,00 € 4 850,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT
 Installation d'un siège pivotant 
sortant sur embase mobile avec 
motorisation  

13 131,32 € 5 000,00 € 694,09 € 1 323,23 € 4 000,00 € 1 884,00 € 14,35% 1 884,00 € 230,00 €

Mme-Mr AT

 Couteau, fourchette pliant ; Eponge 
pour le corps ; Sandale brosse lave 
pied ; Maintien douchette à 
ventouse ; Planche de prépartion ; 
Ouvre bocal ; Mandoline ; Tapis 
antidérapant ; Essoreuse salade 

357,50 € 132,47 € 27,82 € 0,00 € 71,00 € 76,21 € 50,00 € 13,99% 50,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Fauteuil de douche - toilette SWAN 
T.6 ; Appui tête ; Coussin  

2 081,17 € 1 092,75 € 388,42 € 300,00 € 300,00 € 14,41% 300,00 € 0,00 €

AL 
 Changement de la baignoire en 
douche et installation d'un WC 

surélevé 
6 356,62 € 3 928,31 € 428,31 € 2 000,00 € 31,46% 350,00 € 2 350,00 € 0,00 €

AT  Fauteuil roulant manuel 3 650,00 € 0,00 € 558,99 € 0,00 € 1 321,01 € 230,00 € 40,00 € 1,10% 40,00 € 1 500,00 €

Mme-Mr AT  Prothèse auditive droite + 
prestation associée droite  

3 980,00 € 758,89 € 239,66 € 259,76 € 524,69 € 1 600,00 € 597,00 € 15,00% 597,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT 

 Vidéo agrandisseur ; Vidéo loupe 
électronique ; Logiciel Smarvision ; 
Sur lunette avec filtre médical 
polarisé ; Lampe de bureau  

2 827,00 € 2 569,75 € 77,25 € 88,00 € 3,11% 88,00 € 92,00 €

Mme-Mr AT  Télé-agrandisseur 3 790,00 € 2 000,00 € 626,34 € 456,66 € 487,00 € 12,85% 487,00 € 220,00 €

Mme-Mr

Mme-Mr
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Mme-Mr AT  Fauteuil roulant manuel et 
accessoires, porte canne 

9 654,63 € 4 184,60 € 603,65 € 0,00 € 1 400,00 € 1 769,38 € 1 297,00 € 13,43% 1 297,00 € 400,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives 3 980,00 € 758,89 € 239,66 € 688,38 € 0,00 € 1 494,00 € 480,00 € 12,06% 480,00 € 319,07 €

Mme-Mr AL  Création d'une douche à l'italienne 
et d'une marche pour WC 

5 078,04 € 3 289,02 € 289,02 € 1 500,00 € 29,54% 350,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Sous total 34 33 126 352,92 € 3 23 854 € 54 127,95 € 9 972,14 € 12 890,41 € 4 440,03 € 9 911,65 € 25 595,36 € 4 100,00 € 16 363,00 € 12,95% 8 000,00 € 33,54% 1 050,00 € 25 413,00 € 4 806,04 €

Adaptation 

de logement 

(AL)

Type d'aide
Coût total du 

projet
Type d'aide

Coût total du 

projet

Mr-Mme AL Aménagement de la salle de bain et 
accès au jardin 

24 486,00 € 7 933,31 € 1 728,31 € 4 295,00 € 17,54% 350,00  4 645,00 € 10 529,38 €

Mr-Mme AT Plâteau électrique ; Grue de coffre 5 380,50 € 4 410,38 € 170,12 € 700,00 € 700,00 € 100,00 €

Mme-Mr AT 
Bloc-notes Braille Baum ; Frais de 
port 5 260,00 € 2 845,00 € 800,00 € 835,00 € 780,00 € 14,83% 780,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT Prothèses auditives 2 268,00 € 503,09 € 119,83 € 580,17 € 794,91 € 270,00 € 11,90% 270,00 € 0,00 €

Aides techniques 758,00 € 512,21 € 55,79 € 80,00 € 110,00 € 14,51% 110,00 €

Adaptation de l'assise du poste de 
conduite 

5 030,24 € 4 147,68 € 132,56 € 750,00 € 14,91% 750,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT Fauteuil roulant électrique 914,00 € 685,50 € 93,50 € 135,00 € 14,77% 135,00 € 0,00 €

 Prothèses auditives 4 080,00 € 958,60 € 239,66 € 1 459,76 € 460,00 € 612,00 € 15,00% 612,00 € 349,98 €

 Réveil ; Téléphone amplifié ; 
Télécommande  

584,00 € 444,25 € 80,00 € 13,70% 80,00 € 59,75 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives  3 930,00 € 758,89 € 239,66 € 399,43 € 343,02 € 1 600,00 € 589,00 € 14,99% 589,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèse auditive droite  1 590,00 € 479,30 € 119,83 € 679,88 € 75,99 € 235,00 € 14,78% 235,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives  3 800,00 € 758,89 € 239,66 € 409,76 € 221,69 € 1 600,00 € 570,00 € 15,00% 570,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives 3 890,00 € 958,60 € 239,66 € 900,00 € 588,29 € 460,00 € 583,00 € 14,99% 583,00 € 160,45 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives  3 800,00 € 958,60 € 239,66 € 159,76 € 271,98 € 1 600,00 € 570,00 € 15,00% 570,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèse auditive  1 780,00 € 479,30 € 119,83 € 379,44 € 534,43 € 267,00 € 15,00% 267,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Casque Télé  230,00 € 50,00 € 46,00 € 100,00 € 34,00 € 14,78% 34,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives ; Boîte 
séchante  

3 889,00 € 1 032,85 € 239,66 € 433,49 € 1 600,00 € 583,00 € 14,99% 583,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses audtives 3 900,00 € 958,60 € 239,66 € 1 160,34 € 956,40 € 585,00 € 15,00% 585,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Déambulateur pliant; siège de bain 
pivotant; barre à ventouse; aquatec 

401,00 € 172,43 € 53,81 € 0,00 € 114,76 € 60,00 € 14,96% 60,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Sous total 17 16 51 484,74 € 1 24 486 € 29 047,48 € 2 090,92 € 6 128,54 € 1 515,45 € 3 026,28 € 9 554,51 € 1 600,00 € 7 513,00 € 4 295,00 € 350,00  12 158,00 € 11 199,56 €

Taux de 

participation 

régionale 

aides 

techniques  

Participation 

régionale 

Aide 

logement (b)

Taux de 

participation 

régionale 

adaptation 

logement 

Forfait pour 

les dossiers 

d'adaptation 

de 

logements 

(350€)

Total 

participation 

Région

FDC Etat FDC CD FDC CPAM
Autres 

financeurs

Participation 

régionale 

Aides 

techniques (a)

09/10/2015

Mme-Mr AT 

Mme-Mr AT 

Part restante 

à la charge 

de la 

personne

 Aides Techniques Adaptation Logement

Montant PCH

Participation 

sécurité 

sociale  

Participation 

Mutuelle

Date de 

passage 

au FDC

Noms

Aide 

technique 

(AT)  
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Adaptation 

de logement 

(AL)

Type d'aide
Coût total du 

projet
Type d'aide

Coût total du 

projet

Mme-Mr AT 
Prothèses auditives et prestations 
associée, accessoires TEL 
AMPLIDECT 285 DUO

4 149,00 € 659,18 € 239,66 € 1 160,34 € 1 489,82 € 600,00 € 14,46% 600,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT Prothèses auditives 3 200,00 € 758,89 € 239,66 € 159,76 € 1 561,69 € 480,00 € 15,00% 480,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT Fauteuil roulant manuel, système 
d'assistance à la propulsion 

7 294,99 € 2 746,02 € 800,00 € 2 358,97 € 300,00 € 1 090,00 € 1 090,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT Fauteuil roulant électrique et 
accessoires 

7 352,95 € 2 898,75 € 3 487,95 € 182,00 € 350,25 € 384,00 € 5,22% 384,00 € 50,00 €

Mme-Mr AL Aménagement de la salle de bain 5 548,76 € 3 524,28 € 43,92 € 1 620,00 € 29,20% 350 € 1 970,00 € 360,56 €

Mme-Mr AT 

Installation des aménagements sur 
le nouveau véhicule.
Boîte automatique à double 
embrayage 

4 885,20 € 4 038,90 € 166,30 € 680,00 € 13,92% 680,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT 
 Système de détection de sonnette 
et de fumées relié à 2 flashs de 
table, réveil vibrant  

820,00 € 614,99 € 135,01 € 70,00 € 8,54% 70,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives  2 653,20 € 758,89 € 239,66 € 459,76 € 797,89 € 397,00 € 14,96% 397,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives  3 490,00 € 958,60 € 239,66 € 599,13 € 1 169,61 € 523,00 € 523,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives  2 828,00 € 958,60 € 239,66 € 463,76 € 745,98 € 420,00 € 14,85% 420,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives  3 420,00 € 958,60 € 239,66 € 1 160,35 € 548,39 € 513,00 € 15,00% 513,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives  3 280,00 € 958,60 € 239,66 € 444,70 € 1 145,04 € 492,00 € 15,00% 492,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives, phonak cros  1 956,00 € 279,59 € 119,83 € 463,58 € 800,00 € 293,00 € 14,98% 293,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT 

 Prothèses auditves 
Système de détection de sonnette 
relié à 1 flash standard, téléphone 
amplifié, casque télé amplifié, réveil 
vibrant  

3 657,60 € 1 384,60 € 239,66 € 539,20 € 16,00 € 931,14 € 547,00 € 14,96% 547,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèse auditive, Compilot Pack 
Tv 

1 830,00 € 384,59 € 119,83 € 509,26 € 542,32 € 274,00 € 14,97% 274,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives 3 980,00 € 758,89 € 239,66 € 784,45 € 1 600,00 € 597,00 € 15,00% 597,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives, boîtier 
séchant, boîtier émetteur  

4 279,00 € 850,93 € 239,66 € 1 160,34 € 1 387,07 € 641,00 € 14,98% 641,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Sous-Total 17 16 59 075,94 € 1 5 549 € 20 746,88 € 8 870,23 € 6 656,60 € 479,58 € 1 327,23 € 13 812,62 € 2 700,00 € 8 001,00 € 1 620,00 € 350,00 € 9 971,00 € 410,56 €

Part restante 

à la charge 

de la 

personne

06/11/2015

Taux de 

participation 

régionale 

aides 

techniques  

Participation 

régionale 

Aide 

logement (b)

Taux de 

participation 

régionale 

adaptation 

logement 

Forfait pour 

les dossiers 

d'adaptation 

de 

logements 

Total 

participation 

Région

FDC Etat  FDC CD  FDC CPAM
Autres 

financeurs

Participation 

régionale 

Aides 

techniques (a)

 Aides Techniques Adaptation Logement

Montant PCH

Participation 

sécurité 

sociale  

Participation 

Mutuelle

Date de 

passage 

au FDC

Noms

Aide 

technique 

(AT)  
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Adaptation 

de logement 

(AL)

Type d'aide
Coût total du 

projet
Type d'aide

Coût total du 

projet

Mme-Mr AT Prothèses auditives 4 000,00 € 958,60 € 239,66 € 200,00 € 1 554,74 € 521,00 € 13,03% 521,00 € 526,00 €

Mme-Mr AT Prothèses auditves 3 990,00 € 958,60 € 239,66 € 1 160,34 € 1 033,40 € 598,00 € 14,99% 598,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT Prothèses auditives 3 060,00 € 758,89 € 239,66 € 200,00 € 1 402,45 € 459,00 € 459,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT Prothèse auditive droite 1 610,00 € 479,30 € 119,83 € 769,87 € 241,00 € 14,97% 241,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT Prothèses auditives, Trousse 
séchante, Pack Tv 

4 423,00 € 795,43 € 239,66 € 523,59 € 601,32 € 1 600,00 € 663,00 € 14,99% 663,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT 
Prothèses auditives, 
Télécommande, Emetteur surflink 4 580,00 € 1 408,60 € 239,66 € 644,74 € 1 600,00 € 687,00 € 15,00% 687,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT Prothèse auditive droite 2 140,00 € 479,30 € 119,83 € 579,15 € 450,72 € 269,00 € 12,57% 269,00 € 242,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives  2 980,00 € 159,76 € 239,66 € 1 733,58 € 400,00 € 447,00 € 15,00% 447,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives, Téléphone 
amplifié PHONE DEX 

4 130,00 € 858,89 € 239,66 € 1 160,34 € 1 596,11 € 275,00 € 6,66% 275,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives et prestations 
associés  

2 780,00 € 559,18 € 239,66 € 1 160,34 € 420,82 € 400,00 € 14,39% 400,00 € 0,00 €

Mme-Mr AL
 Adaptation de la salle de bain : 
transformation de la baignoire en 
douche  

6 129,20 € 3 814,60 € 314,60 € 2 000,00 € 32,63% 350,00 € 2 350,00 €

Mme-Mr AT  Prothèse auditive  1 489,00 € 279,59 € 119,83 € 579,89 € 309,69 € 200,00 € 13,43% 200,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT 

 Système vidéo agrandissant 
l'image, Loupe électronique, Logiciel 
d'agrandissement d'écran, 
Dictaphone, Monoculaire  

7 347,98 € 3 853,75 € 1 575,73 € 800,00 € 969,00 € 13,19% 969,00 € 149,50 €

Mme-Mr AL Rampes d'accès pour le pavillon 4 230,00 € 1 896,03 € 346,97 € 846,00 € 400,00 € 741,00 € 17,52% 741,00 €

Mme-Mr AT 
 Prothèses auditives, micro 
directionnel, Télécommande pour 
prothèses  

4 570,00 € 779,13 € 399,42 € 1 100,00 € 1 481,45 € 310,00 € 6,78% 310,00 €

Mme-Mr AT  Phonack, Pack Tv Link 489,00 € 366,75 € 52,25 € 70,00 € 14,31% 70,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Sous-Total 16 14 47 588,98 € 2 10 359 € 18 406,40 € 2 676,19 € 6 263,65 € 5 775,41 € 1 960,60 € 12 198,43 € 400,00 € 6 109,00 € 12,84% 2 741,00 € 26,46% 350,00 € 9 200,00 € #VALEUR!

Total 84 79 284 502,58 € 7 64 247,62 € 122 328,71 € 23 609,48 € 31 939,20 € 12 210,47 € 16 225,76 € 61 160,92 € 8 800,00 € 37 986,00 € 16 656,00 € 2 100,00 € 56 742,00 €

Aide 

technique 

(AT)  

04/12/2015

Part restante 

à la charge 

de la 

personne

Taux de 

participation 

régionale 

aides 

techniques  

Participation 

régionale 

Aide 

logement (b)

Taux de 

participation 

régionale 

adaptation 

logement 

Forfait pour 

les dossiers 

d'adaptation 

de 

logements 

(350€)

Total 

participation 

Région

FDC Etat FDC CD FDC CPAM
Autres 

financeurs

Participation 

régionale 

Aides 

techniques (a)

 Aides Techniques Adaptation Logement

Montant PCH

Participation 

sécurité 

sociale  

Participation 

Mutuelle

Date de 

passage 

au FDC

Noms

Total Participation régionale aides techniques: 37 986,00 €

Total participation régionales aides au logement: 18 756,00 €

Total Conseil Départemental 16 225,76 €

Total Autres Contributeurs 
 275 782,44 €

Total : 348 750,20 €
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Date de 

passage 

au FDC

Noms

Aide 

technique 

(AT) et ou 

Adaptation 

de logement 

Aide technique n°1 Aide technique n°2 Aide technique n°3 Aide technique n°4 Aide technique n°5 Aide technique n°6
Coût total du projet 

AT/AV
Aménagement logement n°1 Aménagement logement n°2

Coût total du projet 

AL
Montant PCH

Participation 

sécurité 

sociale  

Participation 

Mutuelle 

(légale)

FDC Etat FDC CG FDC CPAM
Autres 

financeurs

Participation 

régionale 

Aides 

techniques (a)

Taux de 

participation 

régionale 

aides 

techniques  

Participation 

régionale Aide 

logement (b)

Taux de 

participation 

régionale 

adaptation 

logement 

Forfait pour 

les dossiers 

d'adaptation 

de 

logements 

Total 

participation 

Région

RAC

Mme-Mr AT Fauteuil roulant manuel 3 259,90 € 228,75 € 638,55 € 603,65 € 625,47 € 488,00 € 14,97% 488,00 € 50,01 €

Mme-Mr AT Fauteuil roulant manuel Fauteuil ou siège de douche  Planche de transfert 9 194,70 € 1 391,00 € 2 825,58 € 1 000,00 € 979,06 € 1 620,06 € 1 379,00 € 15,00% 1 379,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT Prothèse auditive 2 264,40 € 958,61 € 399,42 € 159,77 € 178,47 € 229,13 € 339,00 € 14,97% 339,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT Fauteuil roulant électrique 13 621,00 € 6 191,91 € 3 938,01 € 700,00 € 2 043,00 € 15,00% 2 043,00 € 748,08 €

Mme-Mr AL  Aménagement salle de bain 4 530,36 € 3 055,88 € 1 188,00 € 26,22% 350,00 € 1 538,00 € 286,48 €

Mme-Mr AT Fauteuil roulant électrique Fauteuil roulant manuel Fauteuil ou siège de douche 8 207,09 € 1 783,65 € 4 726,56 € 1 231,00 € 15,00% 1 231,00 € 255,88 €

Mme-Mr AT Prothèse auditive 3 580,00 € 399,42 € 239,66 € 1 176,96 € 1 176,96 € 537,00 € 15,00% 537,00 € 50,00 €

AT Fauteuil roulant électrique Fauteuil roulant manuel Lit médicalisé double Fauteuil ou siège de douche Aides techniques vie quotidienne Planche de transfert 11 312,56 € 633,54 € 5 062,05 € 2 266,00 € 827,48 € 827,47 € 1 696,00 € 14,99% 1 696,00 € 0,00 €

AL  Aménagement salle de bain Accessibilité intérieure 22 677,60 € 10 000,00 € 2 422,00 € 10,68% 350,00 € 2 772,00 € 255,60 €

Sous-Total
9

7 3 3 1 1 1 51 439,65  2 1 27 208 € 24 643 € 17 830 € 4 029 € 0 € 4 487 € 3 854 € 0 € 7 713 € 1 € 3 610 € 700 € 12 023 € 1 646 €

Date de 

passage 

au FDC

Noms

Aide 

technique 

(AT) et ou 

Adaptation 

de logement 

Aide technique n°1 Aide technique n°2 Aide technique n°3 Aide technique n°4 Aide technique n°5 Aide technique n°6
Coût total du projet 

AT/AV
Aménagement logement n°1 Aménagement logement n°2

Coût total du projet 

AL
Montant PCH

Participation 

sécurité 

sociale  

Participation 

Mutuelle 

(légale)

FDC Etat FDC CG FDC CPAM
Autres 

financeurs

Participation 

régionale 

Aides 

techniques (a)

Taux de 

participation 

régionale 

aides 

techniques  

Participation 

régionale Aide 

logement (b)

Taux de 

participation 

régionale 

adaptation 

logement 

Forfait pour 

les dossiers 

d'adaptation 

de 

logements 

Total 

participation 

Région

RAC

Mme-Mr AT Fauteuil roulant manuel  Kit de propulsion électrique pour fauteuil roulant 10 551,51 € 2 000,00 € 2 000,00 € 1500,00 14,22% 1 500,00 € 1 326,51 €

Mme-Mr AT Kit de propulsion électrique pour fauteuil roulant 7 326,26 € 2 901,29 € 326,97 € 1098,00 14,99% 1 098,00 € 3 000,00 €

Mme-Mr AT Poussette 4 006,59 € 287,10 € 670,43 € 600,00 € 1 024,00 € 600,00 14,98% 600,00 € 825,06 €

Mme-Mr AT Logiciel d'agrandissement avec synthèse vocale 6 178,41 € 2 980,06 € 1 124,18 € 1 124,17 € 900,00 14,57% 900,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT Fauteuil roulant manuel  Aides techniques vie quotidienne 5 871,00 € 2 214,99 € 1 397,46 € 689,27 € 689,28 € 880,00 14,99% 880,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT Aménagement véhicule 7 004,01 € 5 000,00 € 427,00 € 427,00 € 1050,00 14,99% 1 050,00 € 100,01 €

Mme-Mr AT Assise modulaire 6 039,00 € 45,75 € 3 025,50 € 1 006,00 € 128,00 € 128,00 € 905,00 14,99% 905,00 € 800,75 €

Mme-Mr AL  Aménagement salle de bain 11 030,80 € 4 450,00 € 540,40 € 540,40 € 4 500,00 € 40,79% 350,00 € 4 850,00 € 1 000,00 €

Mme-Mr AT Fauteuil ou siège de douche 1 799,00 € 627,50 € 451,25 € 451,25 € 269,00 14,95% 269,00 € 0,00 €

Mme-Mr AT Fauteuil roulant manuel  Lit médicalisé double 13 916,61 € 4 887,75 € 1 668,55 € 816,82 € 2 200,00 € 2 200,00 € 2087,00 15,00% 2 087,00 € 56,49 €

Mme-Mr AT Fauteuil roulant manuel 2 567,90 € 593,89 € 698,82 € 698,82 € 385,00 14,99% 385,00 € 191,37 €

Mme-Mr AT Fauteuil roulant manuel  Fauteuil ou siège de douche 4 606,27 € 733,18 € 1 025,22 € 958,32 € 958,32 € 690,00 14,98% 690,00 € 241,23 €

Mme-Mr AL  Accessibilité extérieure  Accessibilité intérieure 7 007,00 € 3 503,50 € 3 503,00 € 49,99% 350,00 € 3 853,00 € 0,50 €

Mme-Mr AT Prothèse auditive 4 080,00 € 958,61 € 239,66 € 758,88 € 522,00 12,79% 522,00 € 0,85 €

Mme-Mr AT Fauteuil roulant manuel 4 170,00 € 1 440,24 € 558,99 € 726,69 € 418,58 € 625,00 14,99% 625,00 € 400,50 €

Sous-Total
15

13 78 116,56  2 18 038 € 27 128,68 € 12 080,99 € 3 908,39 € 0,00 € 9 962,79 € 10 241,24 € 0,00 € 11 511,00 € 8 003,00 € 700,00 € 20 214,00 €

Mme-Mr

28-nov.-14

4-sept.-15

en orange : les 

Date de 

passage 

au FDC

Noms

Aide 

technique 

(AT) et ou 

Adaptation 

de logement 

Aide technique n°1 Aide technique n°2 Aide technique n°3 Aide technique n°4 Aide technique n°5 Aide technique n°6
Coût total du projet 

AT/AV
Aménagement logement n°1 Aménagement logement n°2

Coût total du projet 

AL
Montant PCH

Participation 

sécurité 

sociale  

Participation 

Mutuelle 

(légale)

FDC Etat FDC CG FDC CPAM
Autres 

financeurs

Participation 

régionale 

Aides 

techniques (a)

Taux de 

participation 

régionale 

aides 

techniques  

Participation 

régionale Aide 

logement (b)

Taux de 

participation 

régionale 

adaptation 

logement 

Forfait pour 

les dossiers 

d'adaptation 

de 

logements 

Total 

participation 

Région

RAC

Mme-Mr AT Aménagement véhicule 28 368,80 € 5 000,00 € 2 400,00 € 4 500,00 € 4 500,00 € 2400,00 8,46% 2 400,00 € 568,80 €

Mme-Mr AT Aménagement véhicule 9 877,71 € 4 298,38 € 1 600,00 € 1 600,00 € 1481,00 14,99% 1 481,00 € 898,33 €

Mme-Mr AT Fauteuil ou siège de douche  Contrôle environnement 6 025,93 € 4 358,45 € 357,24 € 357,24 € 903,00 14,99% 903,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT Fauteuil ou siège de douche 3 043,73 € 2 000,00 € 450,00 14,78% 450,00 € 593,73 €

Mme-Mr AT Prothèse auditive 3 200,00 € 958,61 € 399,44 € 660,00 € 660,00 € 480,00 15,00% 480,00 € 41,95 €

Mme-Mr AT Autre accessoire 8 950,23 € 3 000,00 € 4 500,00 € 1342,00 14,99% 1 342,00 € 108,23 €

AT Table de lit 869,40 € 255,00 € 102,62 € 381,78 € 130,00 14,95% 130,00 € 0,00 €

AL  Aménagement salle de bain 9 957,88 € 5 728,94 € 1 282,00 € 12,87% 350,00 € 1 632,00 € 0,94 €

Mme-Mr AL  Aménagement salle de bain 9 398,19 € 5 449,10 € 3 500,00 € 37,24% 350,00 € 3 850,00 € 449,09 €

Mme-Mr AT Tabouret avec assise ergonomique  Poussette 2 947,47 € 301,75 € 403,50 € 500,00 € 625,11 € 625,11 € 442,00 15,00% 442,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT Fauteuil roulant électrique 9 529,01 € 5 490,74 € 2 600,00 € 1429,00 15,00% 1 429,00 € 9,27 €

Mme-Mr AT Prothèse auditive 3 967,50 € 758,90 € 399,42 € 539,20 € 1 624,98 € 595,00 15,00% 595,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT Prothèse auditive 2 380,00 € 958,61 € 239,65 € 400,00 € 400,00 € 357,00 15,00% 357,00 € 24,74 €

Mme-Mr AT Fauteuil roulant manuel  Drap de transfert 2 545,00 € 505,50 € 684,65 € 301,68 € 350,00 € 381,00 14,97% 381,00 € 322,17 €

Mme-Mr AT Fauteuil roulant manuel 9 796,60 € 3 938,01 € 1 660,41 € 1 250,00 € 1 250,00 € 1469,00 14,99% 1 469,00 € 229,18 €

Mme-Mr AL  Monte-escalier 8 133,00 € 4 928,00 € 3 155,00 € 38,79% 350,00 € 3 505,00 € 50,00 €

Mme-Mr AL  Aménagement salle de bain  Monte-escalier 21 694,13 € 10 000,00 € 1 708,00 € 7,87% 350,00 € 2 058,00 € 50,13 €

Sous-Total
17

13 91 501,38  4 49 183 € 43 501,24 € 11 658,03 € 3 001,29 € 6 650,00 € 10 499,11 € 18 492,35 € 0,00 € 11 859,00 € 12,96% 9 645,00 € 19,61% 1 400,00 € 22 904,00 €

2-oct.-15

Mme-Mr

en orange : les 

40 CP 16-016

1241



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport PH 2016-version 6 07/01/16 14:01:00 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE (FIN) 

Date de 

passage 

au FDC

Noms

Aide 

technique 

(AT) et ou 

Adaptation 

de logement 

(AL)

Aide technique n°1 Aide technique n°2 Aide technique n°3 Aide technique n°4 Aide technique n°5 Aide technique n°6
Coût total du projet 

AT/AV
Aménagement logement n°1 Aménagement logement n°2

Coût total du projet 

AL
Montant PCH

Participation 

sécurité 

sociale  

Participation 

Mutuelle 

(légale)

FDC Etat FDC CG FDC CPAM
Autres 

financeurs

Participation 

régionale 

Aides 

techniques (a)

Taux de 

participation 

régionale 

aides 

techniques  

Participation 

régionale Aide 

logement (b)

Taux de 

participation 

régionale 

adaptation 

logement 

Forfait pour 

les dossiers 

d'adaptation 

de 

logements 

(350€)

Total 

participation 

Région

RAC

Mme-Mr AL  Aménagement salle de bain 7 672,21 € 4 421,66 € 3 200,00 € 350,00 € 3 550,00 € 50,55 €

Mme-Mr AL  Aménagement salle de bain  Plateforme élévatrice 34 907,72 € 10 000,00 € 4 500,00 € 4 500,00 € 350,00 € 4 850,00 € 5 907,72 €

Mme-Mr AT Fauteuil releveur 749,00 € 500,00 € 137,00 € 112,00 14,95% 112,00 € 0,00 €

Mme-Mr AL  Aménagement salle de bain  Plateforme élévatrice 34 091,80 € 10 000,00 € 4 500,00 € 4 500,00 € 4 500,00 € 350,00 € 4 850,00 € 591,80 €

Mme-Mr AT Fauteuil roulant manuel  Fauteuil ou siège de douche 3 501,35 € 956,75 € 638,55 € 446,99 € 250,00 € 250,00 € 525,00 14,99% 525,00 € 437,06 €

Mme-Mr AT Lit médicalisé  Autre accessoire 3 706,68 € 0,00 € 3 000,00 € 556,00 15,00% 556,00 € 150,68 €

Mme-Mr AT Fauteuil roulant manuel 8 188,90 € 399,75 € 2 906,58 € 1 453,29 € 1 100,00 € 1 100,00 € 1228,00 15,00% 1 228,00 € 1,28 €

Mme-Mr AL  Monte-escalier 23 909,85 € 10 000,00 € 3 860,00 € 350,00 € 4 210,00 € 49,85 €

Mme-Mr AT Fauteuil roulant électrique 15 238,26 € 3 960,00 € 4 652,27 € 350,00 € 200,00 € 820,00 € 820,00 € 2285,00 15,00% 2 285,00 € 50,99 €

Mme-Mr AT Prothèse auditive 2 700,00 € 958,60 € 239,66 € 525,00 € 525,00 € 405,00 15,00% 405,00 € 46,74 €

Mme-Mr AT Fauteuil roulant manuel 3 317,32 € 558,99 € 657,30 € 657,30 € 473,00 € 473,73 € 497,00 14,98% 497,00 € 0,00 €

Sous-Total 11 7 37 401,51  4 100 582 € 41 755,75 € 9 094,36 € 2 907,58 € 12 200,00 € 3 168,00 € 7 805,73 € 0,00 € 5 608,00 € 14,99% 16 060,00 € 15,97% 1 400,00 € 23 068,00 €

Total 52 40 3 3 1 1 1 258 459,10 € 12 1 195 010,54 € 137 028,43 € 50 663,21 € 13 846,68 € 18 850,00 € 28 117,34 € 40 392,94 € 36 691,00 € 37 318,00 € 4 200,00 € 78 209,00 € 1 646,05 €

6-nov.-15

en orange : les aides 

Total Participation régionale aides techniques: 36 691,00 €

Total participation régionales aides au logement: 41 518,00 €

Total Conseil Général 28 117,34 €

Total Autres Contributeurs 
 347 143,30 €

Total : 453 469,64 €
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 ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION  

AVENANTS MODIFICATIFS FIXANT LE RELIQUAT 

DE LA PARTICIPATION REGIONALE AUX FONDS 

DEPARTEMENTAUX DE COMPENSATION DU 

HANDICAP POUR L’ANNEE 2015 
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AVENANT FINANCIER  
A LA CONVENTION FIXANT LES MODALITES DE LA PARTICIPATION REGIONALE AU 

FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION DU HANDICAP DE PARIS 
POUR L’ANNEE 2015 

MODIFICATIF EN VUE DE L’AFFECTATION DU RELIQUAT DE L’ANNEE 2015 

Entre 

LA REGION ILE-DE-FRANCE,   
sise, 33 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par son Président, autorisé par une délibération de la Commission Permanente en 
date du 29 janvier 2015, 
ci-après dénommée « la Région » 

D’UNE PART, 

ET 

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE PARIS, 
ayant son siège à Paris, 
représentée par ____________________________________________, autorisé par une 
délibération de la commission exécutive, 
ci après dénommée « la MDPH de Paris» 

D’AUTRE PART, 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

Les relations entre la Région et la MDPH de Paris sont régies par une convention pluriannuelle, 
en vertu de la délibération n°CP 13-805 du 20 novembre 2013, convention signée le 20 novembre 
2013 pour une durée de 3 ans (exercices 2014 à 2016 compris). 

Ce document prévoit notamment en son article 2, la stipulation suivante : 

«Le montant de la dotation annuelle maximale à répartir entre les départements franciliens est 
définie à l’issue du vote de budget de la Région, au titre de l’action 142 004 03 « Aide à 
l’autonomie des personnes en situation de handicap » du programme HP 42-004 (142 004) 
« Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap » et en son sein, enveloppe 
déterminée pour les MDPH, de la sous fonction 42 « Action sociale » du chapitre budgétaire 904 
« Santé et action sociale ».  

Le montant de cette dotation est réparti : 

- d’une part, et pour 80% de l’enveloppe annuelle globale, en fonction du nombre de 
bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation 
compensatrice tierce personne (ACTP), dans le département; 

- d’autre part, et pour 20% restant de l’enveloppe globale, en tenant compte de l’Indice de 
développement humain 2 (IDH²) départemental, et de la population de ce département. 
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Un avenant, voté lors de la première commission permanente qui suit le vote du budget de 
l’année, est notifié à chaque MDPH, indiquant, pour le département, le montant de la dotation». 

Cette stipulation est reprise à l’article 6 de la convention précitée, lequel dispose qu’un «avenant 
sera proposé annuellement à l’issue du vote du budget régional pour définir la dotation annuelle 
maximale (…)». 

Par délibération n°CP 15-074 du 29 janvier 2015, le montant de la dotation annuelle maximale à 
verser au bénéfice de la MDPH de Paris, au titre de l’action 142 004 03 « Aide à l’autonomie des 
personnes en situation de handicap » du programme HP 42-004 (142 004) « Dispositif en faveur 
des personnes en situation de handicap » a été fixé, pour l’année 2015 à 418 397 €. 

Données de référence Résultat 

- Nb de bénéficiaires PCH/ACTP 

dans le département (données 

DREES pour 2012): 7005 

- Nb de bénéficiaires PCH/ACTP 

dans la région (données DREES 

pour 2012) : 41 555 

16,86 % de la population régionale de 

référence (PCH/ACTP) X enveloppe 

« populationnelle » (2 240 000 €) = 377 624 € 

- Population départementale 

(données INSEE) : 2 273 305 

- IDH ² départemental (donnée 

MIPES) : 0,64 

- IDH² régional (donnée MIPES) : 

0,57 

1/8
ème

 de l’enveloppe « sociale » (560 000 €) 

minoré en fonction de l’IDH² et de la 

population du département = 40 773 € 

TOTAL A+B =  418 397 €. 

ARTICLE I : 

Déroge aux articles 2 et 6 de la convention type approuvée par la délibération n° CP 13-805 qui 
prévoient que le montant de la dotation annuelle maximale est définie à l’issue du vote du budget 
de la Région et que l’avenant financier est voté lors de la première commission permanente qui 
suit le vote du budget de l’année. 

Le présent avenant fixe le montant du reliquat de la dotation annuelle 2015 à hauteur de 75.635 €. 

ARTICLE 2 : 

Les autres dispositions de la convention précitée demeurent inchangées. 

Fait en trois exemplaires, à Paris, le  

Pour la Région Ile-de-France  Pour la MDPH de Paris 
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AVENANT FINANCIER  
A LA CONVENTION FIXANT LES MODALITES DE LA PARTICIPATION REGIONALE AU 
FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION DU HANDICAP DE SEINE-ET-MARNE 

POUR L’ANNEE 2015 

MODIFICATIF EN VUE DE L’AFFECTATION DU RELIQUAT DE L’ANNEE 2015 

Entre 

LA REGION ILE-DE-FRANCE,   
sise, 33 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par son Président, autorisé par une délibération de la Commission Permanente en 
date du 29 janvier 2015, 
ci-après dénommée « la Région » 

D’UNE PART, 

ET 

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE ET MARNE, 
ayant son siège à Savigny-le-Temple, 
représentée par ____________________________________________, autorisé par une 
délibération de la commission exécutive, 
ci après dénommée « la MDPH de Seine-et-Marne» 

D’AUTRE PART, 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

Les relations entre la Région et la MDPH de Seine-et-Marne sont régies par une convention 
pluriannuelle, en vertu de la délibération n°CP 13-805 du 20 novembre 2013, convention signée le 
20 novembre 2013 pour une durée de 3 ans (exercices 2014 à 2016 compris). 

Ce document prévoit notamment en son article 2, la stipulation suivante : 

«Le montant de la dotation annuelle maximale à répartir entre les départements franciliens est 
définie à l’issue du vote de budget de la Région, au titre de l’action 142 004 03 « Aide à 
l’autonomie des personnes en situation de handicap » du programme HP 42-004 (142 004) 
« Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap » et en son sein, enveloppe 
déterminée pour les MDPH, de la sous fonction 42 « Action sociale » du chapitre budgétaire 904 
« Santé et action sociale ».  

Le montant de cette dotation est réparti : 

- d’une part, et pour 80% de l’enveloppe annuelle globale, en fonction du nombre de 
bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation 
compensatrice tierce personne (ACTP), dans le département; 

- d’autre part, et pour 20% restant de l’enveloppe globale, en tenant compte de l’Indice de 
développement humain 2 (IDH²) départemental, et de la population de ce département. 
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Un avenant, voté lors de la première commission permanente qui suit le vote du budget de 
l’année, est notifié à chaque MDPH, indiquant, pour le département, le montant de la dotation». 

Cette stipulation est reprise à l’article 6 de la convention précitée, lequel dispose qu’un «avenant 
sera proposé annuellement à l’issue du vote du budget régional pour définir la dotation annuelle 
maximale (…)». 

Par délibération n° CP 15-074 du 29 janvier 2015, le montant de la dotation annuelle maximale à 
verser au bénéfice de la MDPH de Seine-et-Marne, au titre de l’action 142 004 03 « Aide à 
l’autonomie des personnes en situation de handicap » du programme HP 42-004 (142 004) 
« Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap » a été fixé, pour l’année 2015 à  
290 166 €. 

Données de référence Résultat 

- Nb de bénéficiaires PCH/ACTP 

dans le département (données 

DREES pour 2012): 3 949 

- Nb de bénéficiaires PCH/ACTP 

dans la région (données DREES 

pour 2012) : 41 555 

9,50 % de la population régionale de référence 

(PCH/ACTP) X enveloppe « populationnelle » 

(2 240 000 €) = 212 872 € 

- Population départementale 

(données INSEE) : 1 361 739 

- IDH ² départemental (donnée 

MIPES) : 0,54 

- IDH² régional (donnée MIPES) : 

0,57 

1/8
ème

 de l’enveloppe « sociale » (560 000 €) 

majoré en fonction de l’IDH² et de la 

population du département = 77 294 € 

TOTAL A+B =  290 166 €. 

ARTICLE I : 

Déroge aux articles 2 et 6 de la convention type approuvée par la délibération n° CP 13-805 qui 
prévoient que le montant de la dotation annuelle maximale est définie à l’issue du vote du budget 
de la Région et que l’avenant financier est voté lors de la première commission permanente qui 
suit le vote du budget de l’année. 

Le présent avenant fixe le montant du reliquat de la dotation annuelle 2015 à hauteur de 31.046 €. 

ARTICLE 2 : 

Les autres dispositions de la convention précitée demeurent inchangées. 

Fait en trois exemplaires, à Paris, le 

Pour la Région Ile-de-France  Pour la MDPH de Seine-et-Marne 
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AVENANT FINANCIER  
A LA CONVENTION FIXANT LES MODALITES DE LA PARTICIPATION REGIONALE AU 

FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION DU HANDICAP DES YVELINES 
POUR L’ANNEE 2015 

MODIFICATIF EN VUE DE L’AFFECTATION DU RELIQUAT DE L’ANNEE 2015 

Entre 

LA REGION ILE-DE-FRANCE,   
sise, 33 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par son Président, autorisé par une délibération de la Commission Permanente en 
date du 29 janvier 2015, 
ci-après dénommée « la Région » 

D’UNE PART, 

ET 

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELYNES, 
ayant son siège à Versailles, 
représentée par ____________________________________________, autorisé par une 
délibération de la commission exécutive, 
ci après dénommée « la MDPH de Yvelines» 

D’AUTRE PART, 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

Les relations entre la Région et la MDPH des Yvelines sont régies par une convention 
pluriannuelle, en vertu de la délibération n°CP 13-805 du 20 novembre 2013, convention signée le 
20 novembre 2013 pour une durée de 3 ans (exercices 2014 à 2016 compris). 

Ce document prévoit notamment en son article 2, la stipulation suivante : 

«Le montant de la dotation annuelle maximale à répartir entre les départements franciliens est 
définie à l’issue du vote de budget de la Région, au titre de l’action 142 004 03 « Aide à 
l’autonomie des personnes en situation de handicap » du programme HP 42-004 (142 004) 
« Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap » et en son sein, enveloppe 
déterminée pour les MDPH, de la sous fonction 42 « Action sociale » du chapitre budgétaire 904 
« Santé et action sociale ».  

Le montant de cette dotation est réparti : 

- d’une part, et pour 80% de l’enveloppe annuelle globale, en fonction du nombre de 
bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation 
compensatrice tierce personne (ACTP), dans le département; 

- d’autre part, et pour 20% restant de l’enveloppe globale, en tenant compte de l’Indice de 
développement humain 2 (IDH²) départemental, et de la population de ce département. 
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Un avenant, voté lors de la première commission permanente qui suit le vote du budget de 
l’année, est notifié à chaque MDPH, indiquant, pour le département, le montant de la dotation». 

Cette stipulation est reprise à l’article 6 de la convention précitée, lequel dispose qu’un «avenant 
sera proposé annuellement à l’issue du vote du budget régional pour définir la dotation annuelle 
maximale (…)». 

Par délibération n° CP 15-074 du 29 janvier 2015, le montant de la dotation annuelle maximale à 
verser au bénéfice de la MDPH de Yvelines, au titre de l’action 142 004 03 « Aide à l’autonomie 
des personnes en situation de handicap » du programme HP 42-004 (142 004) « Dispositif en 
faveur des personnes en situation de handicap » a été fixé, pour l’année 2015 à  337 226 €. 

Données de référence Résultat 

- Nb de bénéficiaires PCH/ACTP 

dans le département (données 

DREES pour 2012): 5 247 

- Nb de bénéficiaires PCH/ACTP 

dans la région (données DREES 

pour 2012) : 41 555 

12,63 % de la population régionale de 

référence (PCH/ACTP) X enveloppe 

« populationnelle » (2 240 000 €) = 282 854 € 

- Population départementale 

(données INSEE) : 1 418 185 

- IDH ² départemental (donnée 

MIPES) : 0,63 

- IDH² régional (donnée MIPES) : 

0,57 

1/8
ème

 de l’enveloppe « sociale » (560 000 €) 

minoré en fonction de l’IDH² et de la 

population du département = 54 372 € 

TOTAL A+B =  337 226 €. 

ARTICLE 1 : 

Déroge aux articles 2 et 6 de la convention type approuvée par la délibération n° CP 13-805 qui 
prévoient que le montant de la dotation annuelle maximale est définie à l’issue du vote du budget 
de la Région et que l’avenant financier est voté lors de la première commission permanente qui 
suit le vote du budget de l’année. 

Le présent avenant fixe le montant du reliquat de la dotation annuelle 2015 à hauteur de 71.279 €. 

ARTICLE 2 : 

Les autres dispositions de la convention précitée demeurent inchangées. 

Fait en trois exemplaires, à Paris, le 

Pour la Région Ile-de-France  Pour la MDPH des Yvelines 
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AVENANT FINANCIER  
A LA CONVENTION FIXANT LES MODALITES DE LA PARTICIPATION REGIONALE AU 

FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION DU HANDICAP DE L’ESSONNE 
POUR L’ANNEE 2015 

MODIFICATIF EN VUE DE L’AFFECTATION DU RELIQUAT DE L’ANNEE 2015 

Entre 

LA REGION ILE-DE-FRANCE,   
sise, 33 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par son Président, autorisé par une délibération de la Commission Permanente en 
date du 29 janvier 2015, 
ci-après dénommée « la Région » 

D’UNE PART, 

ET 

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE, 
ayant son siège à Evry, 
représentée par ____________________________________________, autorisé par une 
délibération de la commission exécutive, 
ci après dénommée « la MDPH de l’Essonne» 

D’AUTRE PART, 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

Les relations entre la Région et la MDPH de l’Essonne sont régies par une convention 
pluriannuelle, en vertu de la délibération n°CP 13-805 du 20 novembre 2013, convention signée le 
20 novembre 2013 pour une durée de 3 ans (exercices 2014 à 2016 compris). 

Ce document prévoit notamment en son article 2, la stipulation suivante : 

«Le montant de la dotation annuelle maximale à répartir entre les départements franciliens est 
définie à l’issue du vote de budget de la Région, au titre de l’action 142 004 03 « Aide à 
l’autonomie des personnes en situation de handicap » du programme HP 42-004 (142 004) 
« Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap » et en son sein, enveloppe 
déterminée pour les MDPH, de la sous fonction 42 « Action sociale » du chapitre budgétaire 904 
« Santé et action sociale ».  

Le montant de cette dotation est réparti : 

- d’une part, et pour 80% de l’enveloppe annuelle globale, en fonction du nombre de 
bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation 
compensatrice tierce personne (ACTP), dans le département; 

- d’autre part, et pour 20% restant de l’enveloppe globale, en tenant compte de l’Indice de 
développement humain 2 (IDH²) départemental, et de la population de ce département. 
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Un avenant, voté lors de la première commission permanente qui suit le vote du budget de 
l’année, est notifié à chaque MDPH, indiquant, pour le département, le montant de la dotation». 

Cette stipulation est reprise à l’article 6 de la convention précitée, lequel dispose qu’un «avenant 
sera proposé annuellement à l’issue du vote du budget régional pour définir la dotation annuelle 
maximale (…)». 

Par délibération n° CP 15-074 du 29 janvier 2015, le montant de la dotation annuelle maximale à 
verser au bénéfice de la MDPH de l’Essonne, au titre de l’action 142 004 03 « Aide à l’autonomie 
des personnes en situation de handicap » du programme HP 42-004 (142 004) « Dispositif en 
faveur des personnes en situation de handicap » a été fixé, pour l’année 2015 à  272 366 €. 

Données de référence Résultat 

- Nb de bénéficiaires PCH/ACTP 

dans le département (données 

DREES pour 2012): 3 839 

- Nb de bénéficiaires PCH/ACTP 

dans la région (données DREES 

pour 2012) : 41 555 

9,24 % de la population régionale de référence 

(PCH/ACTP) X enveloppe « populationnelle » 

(2 240 000 €) = 206 914 € 

- Population départementale 

(données INSEE) : 1 238 230 

- IDH ² départemental (donnée 

MIPES) : 0,59 

- IDH² régional (donnée MIPES) : 

0,57 

1/8
ème

 de l’enveloppe « sociale » (560 000 €) 

minoré en fonction de l’IDH² et de la 

population du département = 65 452 € 

TOTAL A+B =  272 366 €. 

ARTICLE 1 : 

Déroge aux articles 2 et 6 de la convention type approuvée par la délibération n° CP 13-805 qui 
prévoient que le montant de la dotation annuelle maximale est définie à l’issue du vote du budget 
de la Région et que l’avenant financier est voté lors de la première commission permanente qui 
suit le vote du budget de l’année. 

Le présent avenant fixe le montant du reliquat de la dotation annuelle 2015 à hauteur de 35.594 €. 

ARTICLE 2 : 

Les autres dispositions de la convention précitée demeurent inchangées. 

Fait en trois exemplaires, à Paris, le 

Pour la Région Ile-de-France  Pour la MDPH de l’Essonne 
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AVENANT FINANCIER  
A LA CONVENTION FIXANT LES MODALITES DE LA PARTICIPATION REGIONALE AU 
FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION DU HANDICAP DES HAUTS-DE-SEINE 

POUR L’ANNEE 2015 

MODIFICATIF EN VUE DE L’AFFECTATION DU RELIQUAT DE L’ANNEE 2015 

Entre 

LA REGION ILE-DE-FRANCE,   
sise, 33 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par son Président, autorisé par une délibération de la Commission Permanente en 
date du 29 janvier 2015, 
ci-après dénommée « la Région » 

D’UNE PART, 

ET 

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HAUTS-DE-SEINE, 
ayant son siège à Nanterre, 
représentée par ____________________________________________, autorisé par une 
délibération de la commission exécutive, 
ci après dénommée « la MDPH des Hauts-de-Seine» 

D’AUTRE PART, 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

Les relations entre la Région et la MDPH des Hauts-de-Seine sont régies par une convention 
pluriannuelle, en vertu de la délibération n°CP 13-805 du 20 novembre 2013, convention signée le 
20 novembre 2013 pour une durée de 3 ans (exercices 2014 à 2016 compris). 

Ce document prévoit notamment en son article 2, la stipulation suivante : 

«Le montant de la dotation annuelle maximale à répartir entre les départements franciliens est 
définie à l’issue du vote de budget de la Région, au titre de l’action 142 004 03 « Aide à 
l’autonomie des personnes en situation de handicap » du programme HP 42-004 (142 004) 
« Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap » et en son sein, enveloppe 
déterminée pour les MDPH, de la sous fonction 42 « Action sociale » du chapitre budgétaire 904 
« Santé et action sociale ».  

Le montant de cette dotation est réparti : 

- d’une part, et pour 80% de l’enveloppe annuelle globale, en fonction du nombre de 
bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation 
compensatrice tierce personne (ACTP), dans le département; 

- d’autre part, et pour 20% restant de l’enveloppe globale, en tenant compte de l’Indice de 
développement humain 2 (IDH²) départemental, et de la population de ce département. 
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Un avenant, voté lors de la première commission permanente qui suit le vote du budget de 
l’année, est notifié à chaque MDPH, indiquant, pour le département, le montant de la dotation». 

Cette stipulation est reprise à l’article 6 de la convention précitée, lequel dispose qu’un «avenant 
sera proposé annuellement à l’issue du vote du budget régional pour définir la dotation annuelle 
maximale (…)». 

Par délibération n° CP 15-074 du 29 janvier 2015, le montant de la dotation annuelle maximale à 
verser au bénéfice de la MDPH des Hauts-de-Seine, au titre de l’action 142 004 03 « Aide à 
l’autonomie des personnes en situation de handicap » du programme HP 42-004 (142 004) 
« Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap » a été fixé, pour l’année 2015 à  
282 569 €. 

Données de référence Résultat 

- Nb de bénéficiaires PCH/ACTP 

dans le département (données 

DREES pour 2012): 4 326 

- Nb de bénéficiaires PCH/ACTP 

dans la région (données DREES 

pour 2012) : 41 555 

10,41 % de la population régionale de 

référence (PCH/ACTP) X enveloppe 

« populationnelle » (2 240 000 €) = 233 166 € 

- Population départementale 

(données INSEE) : 1 602 043 

- IDH ² départemental (donnée 

MIPES) : 0,64 

- IDH² régional (donnée MIPES) : 

0,57 

1/8
ème

 de l’enveloppe « sociale » (560 000 €) 

minoré en fonction de l’IDH² et de la 

population du département = 49 403 € 

TOTAL A+B =  282 569 €. 

ARTICLE 1 : 

Déroge aux articles 2 et 6 de la convention type approuvée par la délibération n° CP 13-805 qui 
prévoient que le montant de la dotation annuelle maximale est définie à l’issue du vote du budget 
de la Région et que l’avenant financier est voté lors de la première commission permanente qui 
suit le vote du budget de l’année. 

Le présent avenant fixe le montant du reliquat de la dotation annuelle 2015 à hauteur de 92.004 €. 

ARTICLE 2 : 

Les autres dispositions de la convention précitée demeurent inchangées. 

Fait en trois exemplaires, à Paris, le 

Pour la Région Ile-de-France  Pour la MDPH des Hauts-de-Seine 
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AVENANT FINANCIER 
A LA CONVENTION FIXANT LES MODALITES DE LA PARTICIPATION REGIONALE AU 

FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION DU HANDICAP DE SEINE-SAINT-DENIS 
POUR L’ANNEE 2015 

MODIFICATIF EN VUE DE L’AFFECTATION DU RELIQUAT DE L’ANNEE 2015 

Entre 

LA REGION ILE-DE-FRANCE,   
sise, 33 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par son Président, autorisé par une délibération de la Commission Permanente en 
date du 29 janvier 2015, 
ci-après dénommée « la Région » 

D’UNE PART, 

ET 

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE-SAINT-
DENIS, 
ayant son siège à Bobigny, 
représentée par ____________________________________________, autorisé par une 
délibération de la commission exécutive, 
ci après dénommée « la MDPH de Seine-Saint-Denis» 

D’AUTRE PART, 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

Les relations entre la Région et la MDPH de Seine-Saint-Denis sont régies par une convention 
pluriannuelle, en vertu de la délibération n°CP 13-805 du 20 novembre 2013, convention signée le 
20 novembre 2013 pour une durée de 3 ans (exercices 2014 à 2016 compris). 

Ce document prévoit notamment en son article 2, la stipulation suivante : 

«Le montant de la dotation annuelle maximale à répartir entre les départements franciliens est 
définie à l’issue du vote de budget de la Région, au titre de l’action 142 004 03 « Aide à 
l’autonomie des personnes en situation de handicap » du programme HP 42-004 (142 004) 
« Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap » et en son sein, enveloppe 
déterminée pour les MDPH, de la sous fonction 42 « Action sociale » du chapitre budgétaire 904 
« Santé et action sociale ».  

Le montant de cette dotation est réparti : 

- d’une part, et pour 80% de l’enveloppe annuelle globale, en fonction du nombre de 
bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation 
compensatrice tierce personne (ACTP), dans le département; 

- d’autre part, et pour 20% restant de l’enveloppe globale, en tenant compte de l’Indice de 
développement humain 2 (IDH²) départemental, et de la population de ce département. 
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Un avenant, voté lors de la première commission permanente qui suit le vote du budget de 
l’année, est notifié à chaque MDPH, indiquant, pour le département, le montant de la dotation». 

Cette stipulation est reprise à l’article 6 de la convention précitée, lequel dispose qu’un «avenant 
sera proposé annuellement à l’issue du vote du budget régional pour définir la dotation annuelle 
maximale (…)». 

Par délibération n° CP 15-074 du 29 janvier 2015, le montant de la dotation annuelle maximale à 
verser au bénéfice de la MDPH de Seine-Saint-Denis, au titre de l’action 142 004 03 « Aide à 
l’autonomie des personnes en situation de handicap » du programme HP 42-004 (142 004) 
« Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap » a été fixé, pour l’année 2015 à  
452 873 €. 

Données de référence Résultat 

- Nb de bénéficiaires PCH/ACTP 

dans le département (données 

DREES pour 2012): 6 181 

- Nb de bénéficiaires PCH/ACTP 

dans la région (données DREES 

pour 2012) : 41 555 

14,88 % de la population régionale de 

référence (PCH/ACTP) X enveloppe 

« populationnelle » (2 240 000 €) = 333 209 € 

- Population départementale 

(données INSEE) : 1 545 357 

- IDH ² départemental (donnée 

MIPES) : 0,39 

- IDH² régional (donnée MIPES) : 

0,57 

1/8
ème

 de l’enveloppe « sociale » (560 000 €) 

majoré en fonction de l’IDH² et de la 

population du département = 119 664 € 

TOTAL A+B =  452 873 €. 

ARTICLE 1 : 

Déroge aux articles 2 et 6 de la convention type approuvée par la délibération n° CP 13-805 qui 
prévoient que le montant de la dotation annuelle maximale est définie à l’issue du vote du budget 
de la Région et que l’avenant financier est voté lors de la première commission permanente qui 
suit le vote du budget de l’année. 

Le présent avenant fixe le montant du reliquat de la dotation annuelle 2015 à hauteur de 37.389 €. 

ARTICLE 2 : 

Les autres dispositions de la convention précitée demeurent inchangées. 

Fait en trois exemplaires, à Paris, le 

Pour la Région Ile-de-France  Pour la MDPH de Seine-Saint-Denis 
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AVENANT FINANCIER  
A LA CONVENTION FIXANT LES MODALITES DE LA PARTICIPATION REGIONALE AU 
FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION DU HANDICAP DU VAL DE MARNE 

POUR L’ANNEE 2015 

MODIFICATIF EN VUE DE L’AFFECTATION DU RELIQUAT DE L’ANNEE 2015 

Entre 

LA REGION ILE-DE-FRANCE,   
sise, 33 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par son Président, autorisé par une délibération de la Commission Permanente en 
date du 29 janvier 2015, 
ci-après dénommée « la Région » 

D’UNE PART, 

ET 

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL DE MARNE, 
ayant son siège à Créteil, 
représentée par ____________________________________________, autorisé par une 
délibération de la commission exécutive, 
ci après dénommée « la MDPH de Val-de-Marne» 

D’AUTRE PART, 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

Les relations entre la Région et la MDPH du Val-de-Marne sont régies par une convention 
pluriannuelle, en vertu de la délibération n°CP 13-805 du 20 novembre 2013, convention signée le 
20 novembre 2013 pour une durée de 3 ans (exercices 2014 à 2016 compris). 

Ce document prévoit notamment en son article 2, la stipulation suivante : 

«Le montant de la dotation annuelle maximale à répartir entre les départements franciliens est 
définie à l’issue du vote de budget de la Région, au titre de l’action 142 004 03 « Aide à 
l’autonomie des personnes en situation de handicap » du programme HP 42-004 (142 004) 
« Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap » et en son sein, enveloppe 
déterminée pour les MDPH, de la sous fonction 42 « Action sociale » du chapitre budgétaire 904 
« Santé et action sociale ».  

Le montant de cette dotation est réparti : 

- d’une part, et pour 80% de l’enveloppe annuelle globale, en fonction du nombre de 
bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation 
compensatrice tierce personne (ACTP), dans le département; 

- d’autre part, et pour 20% restant de l’enveloppe globale, en tenant compte de l’Indice de 
développement humain 2 (IDH²) départemental, et de la population de ce département. 

55 CP 16-016

1256

- iledeFrance 



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport PH 2016-version 6 07/01/16 14:01:00 

Un avenant, voté lors de la première commission permanente qui suit le vote du budget de 
l’année, est notifié à chaque MDPH, indiquant, pour le département, le montant de la dotation». 

Cette stipulation est reprise à l’article 6 de la convention précitée, lequel dispose qu’un «avenant 
sera proposé annuellement à l’issue du vote du budget régional pour définir la dotation annuelle 
maximale (…)». 

Par délibération n° CP 15-074 du 29 janvier 2015, le montant de la dotation annuelle maximale à 
verser au bénéfice de la MDPH du Val-de-Marne, au titre de l’action 142 004 03 « Aide à 
l’autonomie des personnes en situation de handicap » du programme HP 42-004 (142 004) 
« Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap » a été fixé, pour l’année 2015 à  
370 392 €. 

Données de référence Résultat 

- Nb de bénéficiaires PCH/ACTP 

dans le département (données 

DREES pour 2012): 5 528 

- Nb de bénéficiaires PCH/ACTP 

dans la région (données DREES 

pour 2012) : 41 555 

13,30 % de la population régionale de 

référence (PCH/ACTP) X enveloppe 

« populationnelle » (2 240 000 €) = 297 985 € 

- Population départementale 

(données INSEE) : 1 348 290 

- IDH ² départemental (donnée 

MIPES) : 0,56 

- IDH² régional (donnée MIPES) : 

0,57 

1/8
ème

 de l’enveloppe « sociale » (560 000 €) 

majoré en fonction de l’IDH² et de la 

population du département = 72 407 € 

TOTAL A+B =  370 392 €. 

ARTICLE 1 : 

Déroge aux articles 2 et 6 de la convention type approuvée par la délibération n° CP 13-805 qui 
prévoient que le montant de la dotation annuelle maximale est définie à l’issue du vote du budget 
de la Région et que l’avenant financier est voté lors de la première commission permanente qui 
suit le vote du budget de l’année. 

Le présent avenant fixe le montant du reliquat de la dotation annuelle 2015 à hauteur de 56.742 €. 

ARTICLE 2 : 

Les autres dispositions de la convention précitée demeurent inchangées. 

Fait en trois exemplaires, à Paris, le 

Pour la Région Ile-de-France  Pour la MDPH du Val-de-Marne 
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AVENANT FINANCIER  
A LA CONVENTION FIXANT LES MODALITES DE LA PARTICIPATION REGIONALE AU 

FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION DU HANDICAP DU VAL D’OISE 
POUR L’ANNEE 2015 

MODIFICATIF EN VUE DE L’AFFECTATION DU RELIQUAT DE L’ANNEE 2015 

Entre 

LA REGION ILE-DE-FRANCE,   
sise, 33 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par son Président, autorisé par une délibération de la Commission Permanente en 
date du 29 janvier 2015, 
ci-après dénommée « la Région » 

D’UNE PART, 

ET 

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE, 
ayant son siège à Cergy-Pontoise, 
représentée par ____________________________________________, autorisé par une 
délibération de la commission exécutive, 
ci après dénommée « la MDPH de Val d’Oise» 

D’AUTRE PART, 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

Les relations entre la Région et la MDPH du Val d’Oise sont régies par une convention 
pluriannuelle, en vertu de la délibération n°CP 13-805 du 20 novembre 2013, convention signée le 
20 novembre 2013 pour une durée de 3 ans (exercices 2014 à 2016 compris). 

Ce document prévoit notamment en son article 2, la stipulation suivante : 

«Le montant de la dotation annuelle maximale à répartir entre les départements franciliens est 
définie à l’issue du vote de budget de la Région, au titre de l’action 142 004 03 « Aide à 
l’autonomie des personnes en situation de handicap » du programme HP 42-004 (142 004) 
« Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap » et en son sein, enveloppe 
déterminée pour les MDPH, de la sous fonction 42 « Action sociale » du chapitre budgétaire 904 
« Santé et action sociale ».  

Le montant de cette dotation est réparti : 

- d’une part, et pour 80% de l’enveloppe annuelle globale, en fonction du nombre de 
bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation 
compensatrice tierce personne (ACTP), dans le département; 

- d’autre part, et pour 20% restant de l’enveloppe globale, en tenant compte de l’Indice de 
développement humain 2 (IDH²) départemental, et de la population de ce département. 
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Un avenant, voté lors de la première commission permanente qui suit le vote du budget de 
l’année, est notifié à chaque MDPH, indiquant, pour le département, le montant de la dotation». 

Cette stipulation est reprise à l’article 6 de la convention précitée, lequel dispose qu’un «avenant 
sera proposé annuellement à l’issue du vote du budget régional pour définir la dotation annuelle 
maximale (…)». 

Par délibération n° CP 15-074 du 29 janvier 2015, le montant de la dotation annuelle maximale à 
verser au bénéfice de la MDPH du Val d’Oise, au titre de l’action 142 004 03 « Aide à l’autonomie 
des personnes en situation de handicap » du programme HP 42-004 (142 004) « Dispositif en 
faveur des personnes en situation de handicap » a été fixé, pour l’année 2015 à  376 010 €. 

Données de référence Résultat 

- Nb de bénéficiaires PCH/ACTP 

dans le département (données 

DREES pour 2012): 5 480 

- Nb de bénéficiaires PCH/ACTP 

dans la région (données DREES 

pour 2012) : 41 555 

13,19 % de la population régionale de 

référence (PCH/ACTP) X enveloppe 

« populationnelle » (2 240 000 €) = 295 376 € 

- Population départementale 

(données INSEE) : 1 191 214 

- IDH ² départemental (donnée 

MIPES) : 0,52 

- IDH² régional (donnée MIPES) : 

0,57 

1/8
ème

 de l’enveloppe « sociale » (560 000 €) 

majoré en fonction de l’IDH² et de la 

population du département = 80 634 € 

TOTAL A+B =  376 010 €. 

ARTICLE 1 : 

Déroge aux articles 2 et 6 de la convention type approuvée par la délibération n° CP 13-805 qui 
prévoient que le montant de la dotation annuelle maximale est définie à l’issue du vote du budget 
de la Région et que l’avenant financier est voté lors de la première commission permanente qui 
suit le vote du budget de l’année. 

Le présent avenant fixe le montant du reliquat de la dotation annuelle 2015 à hauteur de 78.209 €. 

ARTICLE 2 : 

Les autres dispositions de la convention précitée demeurent inchangées. 

Fait en trois exemplaires, à Paris, le 

Pour la Région Ile-de-France  Pour la MDPH du Val d’Oise 
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• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N° 16-01 
portant délégations de signature 

de l'Unité « Personnel et ressources humaines» 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 4231-3 alinéa 3 ; 

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du 
Conseil régional à sa présidente ; 

VU l'arrêté n°15-011 du 27 janvier 2015 fixant l'organisation des services administratifs, 
techniques et financiers de la Région d'Ile-de-France ; 

VU la décision n°011-16 du 05 janvier 2016 nommant Mme Fabienne CHOL, Directrice 
générale adjointe des services, chargé de l'unité « personnel et ressources humaines » ; 

VU la décision n°182-14 du 4 juillet 2014 nommant M. Stéphane AUZILLEAU, Directeur 
délégué au personnel et aux ressources humaines ; 

VU la décision n°241-11 du 1er août 2011 nommant M. Guillaume AFONSO, sous-directeur 
de la sous-direction administration du personnel ; 

VU la décision n°303-14 du 18 décembre 2014 nommant Mme Audrey CHANU, sous
directr ice de la sous-direction du dialogue social ; 

VU la décision n°403-11 du 30 novembre 2011 nommant Mme Caroline GODINOT , sous
directrice de la sous-direction gestion des ressources humaines des lycées ; 

VU la décision n°127 du 5 octobre 2005 nommant Mme Laurence DOMINIC, chef du service 
de la communication interne; 

VU la décision n°310 du 14 août 2007 nommant Mme Isabelle MOREL, sous-directrice de la 
sous-direction de l'action sociale , de la prévention, de la santé et de la qualité de vie au 
travail ·; 

VU la décision n°152-15 du 3 juillet 2015 nommant Mme Hélène PAUTY-SAURET , sous
directrice de la sous-direction emploi-formation ; 

VU la décision n°053-11 du 21 février 2011 nommant M. Mathieu ROSSI, secrétaire général 
de l'Unité ; · 

VU la décision n°383-11 du 16 novembre 2011 nommant Mme Florence DANIEL, chef du 
service administration des agents des lycées du nord de la région d'Ile-de-France, à la 
sous-direction administration du personnel ; 
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VU la décision n°362-11 du 26 octobre 2012 nommant M. Adamou ADAMOU, chef du 
service administration des agents des lycées du sud de la région d'Ile-de-France, à la 
sous-direction administration du personnel ; 

VU la décision n° 515-11 du 23 décembre 2011 nommant M. Olivier FELLONNEAU, chef du 
service des missions transversales au sein de la sous-direction de l'administration du 
personnel; 

VU la décision n°365-07 du 5 novembre 2007 nommant Mme Bénédicte FABA, responsable 
d'antenne au sein de l'antenne «sud-est» de la sous-direction gestion des ressources 
humaines des lycées ; 

VU la décision n°142-13 du 11 juillet 2013 nommant M. Grégory GONDEK, responsable 
d'antenne au sein de l'antenne « sud-ouest » de la sous-direction gestion des ressources 
humaines des lycées ; 

VU la décision n°073-08 du 6 mars 2008 nommant Mme Carine MICHAUD, responsable 
d'antenne au sein de l'antenne « nord-est » de la sous-direction gestion des ressources 
humaines des lycées ; 

VU la décision n° 058-14 du 25 février 2014 nommant Mme Frédérique LAMAUD, 
responsable d'antenne au sein de l'antenne « nord-ouest » de la sous-direction gestion 
des ressources humaines des lyéées; 

VU la décision n°140-13 du 11 juillet 2013 nommant Mme Gwénaëlle NUN, chef du service 
emploi compétences et organisation de la sous-direction gestion des ressources 
humaines des lycées ; 

VU la décision n°525-11 du 3 janvier 2012 nommant M. Frantz DRAGAZ, chef du service 
logement à la sous-direction de l'action sociale, de la prévention, de la santé et de la 
qualité de vie au travail ; 

VU la décision n°170-13 du 12 août 2013 nommant Mme Quynh DO PHAN, chef du service 
des prestations sociales à la sous-direction de l'action sociale, de la prévention, de la 
santé. et de la qualité de vie au travail ; 

VU la décision n°039-15 du 9 février 2015 nommant M. Lionel RIVIER!, chef du service 
prévention et santé au travail à la sous-direction de l'action sociale, de la prévention, de 
la santé et de la qualité de vie au travail ; 

VU la décision ri0 273-14 du 19 novembre 2014 nommant M. Romain DEL GROSSO, chef du 
service emploi au sein de la sous-direction emploi-formation ; 

VU la décision n°276-14 du 21 novembre 2014 nommant M. Alexis PEILLOUX, chef du 
service formation au sein de la sous-direction emploi-formation ; 

VU la décision n°013-13 du 18 février 2013 nommant M. Guillaume AUBIN, chef du service 
budgétaire et comptable au sein du secrétariat général ; 

VU là décision n°063-13 du 22 mars 2013 nommant Mme Séverine THOUY-PAULOIN, chef 
du service administration des agents du siège de la sous-direction de l'administration du 
personnel; 
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la décision n°185-11 du 31 mai 2011 nommant M. Clément FOURREAU, adjoint au chef 
du service administration des agents des lycées du sud de la région d'Ile-de-France, à la 
sous-direction administration du personnel ; 

la décision n°243-12 du 30 août 2012 nommant Mme Vanessa OUDALI, adjointe au chef 
du service administration des agents du siège ; 

la décision n°146-13 du 12 juillet 2013 nommant Mme Françoise RAYMOND, adjointe au 
chef du service administration des agents des lycées du nord de la région d'Ile-de
France, à la sous-direction administration du personnel; 

la décision n°194-14 du 22 juillet 2014 nommant Mme Géraldine SALLES, chef du 
service accompagnement retraite, à la sous-direction administration du personnel; 

la décision n°010-11 du 5 janvier 2011 nommant M. Eric L'ECUYER, coordinateur paie 
au sein du service des missions transversales de la sous-direction administration du 
personnel; 

la décision n°0.31-15 du 30 j~nvier 2015 nommant Mme Evelyne CASSOU, adjointe au 
responsable çl'antenne « sud-est» de là soùs~direction gestion des ressources humaines 
des lycées ; · · · 

la décisio~ n~030-15 du 30.jarivier 2015 nommant Mme Isabelle 'GHAYATE, adjointe au 
responsable d'antenne «sud-ouest» de · 1a sous-direction gestion des ressources 
humaines des lycées.; 

la décision n°029-15 du 30 janvier 2015 nommant Mme Camille GREMET, adjointe au 
responsable d'antenne « nord-est» de la sous-direction gestion des ressources 
humaines des lycées; 

la décision n°028-15 du 30 janvier 2015 nommant M. Sébastien TRUCHE, adjoint au 
responsable d'antenne « nord-ouest » de la sous-direction gestion des ressources 
humaines des lycées. 

ARRETE 

Article 1er : 

Délégation permanente est donnée à Mme Fabienne CHOL, Directrice générale adjointe de 
l'Unité « personnel et ressources humaines », à l'effet de signer tous actes, arrêtés ou 
décisions, tous contrats et marchés ou conventions ainsi que les actes nécessaires à leur 
exécution, entrant dans la compétence de l'Unité « personnel et ressources humaines», à 
l'exception des actes de nomination des agents à un emploi permanent autres que ceux visés à 
l'alinéa suivant et des rapports et communications au Conseil régional et à la Commission 
permanente. 

Délégation permanente est donnée à Mme Fabienne CHOL, à l'effet de signer les actes de 
nomination des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement sur des 
emplois permanents et non permanents des lycées franciliens. 
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Article 2: 

Délégation permanente est donnée à M. Stéphane AUZILLEAU, Directeur délégué au personnel 
et aux ressources humaines, à l'effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats et 
marchés ou conventions ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la 
compétence de l'Unité « personnel et ressources humaines», à l'exception des actes de 
nomination des agents à un emploi permanent, des rapports et communications au Conseil 
régional et à la Commission permanente et des actes relatifs à la gestion des élus régionaux. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Fabienne CHOL, délégation de signature est 
donnée à M. Stéphane AUZILLEAU dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 1er du 
présent arrêté. 

Article 3: 

Délégation permanente est donnée à M. Mathieu ROSSI, Secrétaire général de l'Unité 
personnel et ressources humaines, à l'effet de signer tous actes entrant dans la compétence du 
secrétariat général, y compris ceux qui engagent financièrement la Région dans la limite de 15 
000 € HT (quinze mille euros) et ceux qui portent, quel que soit leur montant, certification du 
service fait et. liquidation des factures. 

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme Fabienne CHOL et de M. Stéphane 
AUZILLEAU, délégation de signature est donnée à M. Mathieu ROSSI, dans les mêmes limites 
que celles fixées à l'article 1er du présent arrêté et à l'exception des actes relatifs au 
recrutement des agents et des actes relatifs à la gestion des élus régionaux. 

Article 4: 

Délégation permanente est donnée à M. Guillaume AUBIN, Chef du service budgétaire et 
comptable du Secrétariat général, à l'effet de signer tous les actes entrant dans la compétence 
du service budgétaire et comptable, y compris ceux qui engagent financièrement la Région dans 
la limite de 4 000 € HT (quatre mille euros), tous les actes qui portent, quel que soit leur 
montant, certification du service fait et liquidation des factures entrant dans la compétence du 
service budgétaire et comptable. 

Article 5: 

Délégation permanente est donnée à M. Guillaume AFONSO, Sous-directeur de l'administration 
du personnel, à l'effet de signer tous les actes entrant dans la compétence de la sous-direction 
de l'administration du personnel et relatifs à la carrière et à la rémunération des agents de la 
Région, à l'exception: 

des actes de nomination et de radiation des agents autres que ceux pris en application 
de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, 

La délégation permanente comprend également les actes entrant dans la compétence de la 
sous-direction de l'administration du personnel: 

qui engagent financièrement la Région dans la limite de 4 000 € HT (quatre mille euros), 
qui portent, quel que soit leur montant, certification du service fait et liquidation des 
factures. 
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Article 6: 

Délégation permanente est donnée à M. Guillaume AFONSO, Sous-directeur de l'administration 
du personnel, à l'effet de signer tous bordereaux, mandats, titres de recette, pièces justificatives, 
certificats pour paiement et, plus généralement, tous certificats en rapport avec les opérations 
de paie et relevant de la responsabilité de la sous-direction de l'administration du personnel. 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Guillaume AFONSO, délégation de signature est 
donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'alinéa précédent et relevant de la 
responsabilité du service des missions transversales à M. Olivier FELLONNEAU, Chef du 
service « missions transversales » de la sous-direction de l'administration du personnel. 

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Guillaume AFONSO et de M. Olivier 
FELLONNEAU, délégation de sig1iature est donnée dans les mêmes limites que celles fixées au 
1er alinéa et relevant de la responsabilité du service des missions transversales à M. Eric 
L'ECUYER, coordinateur de paie au sein du service « missions transversales » à la sous
direction de l'administration du personnel. 

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Guillaume AFONSO, de M. Olivier 
FELLONNEAU et de M. Eric L'ECUYER délégation de signature est donnée dans les mêmes 
limites que celles fixées au 1er alinéa et relevant de la responsabilité du service des missions 
transversales à M. Stéphane AUZILLEAU, .Directeur délégué· au personnel et aux ressources 
humaines. · 

Article 7: 

Délégation permanente est donnée à Mme Florence DANIEL, Chef du service « administration 
des lycées du nord» de la Sous-direction de l'administration du personnel, à l'effet de signer: 

tous les actes entrant dans la compétence du service de l'administration des agents des 
lycées du nord de la région d'lle 0 de-France liés à la maladie, la maternité et la paternité, 
tous les actes liés à la maladie, la maternité et la paternité quel que soit leur montant, 
portant certification du service fait et liquidation des factures, 
rensemble des courriers liés à la gestion de la carrière des agents. 

Article 8: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Florence DANIEL, délégation de signature est 
donnée à Mme Françoise RAYMOND, Adjointe au chef de service, dans les mêmes limites que 
celles fixées à l'article 7 du présent arrêté. 
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Article 9: 

Délégation permanente est donnée à M. ADAMOU, Chef du service << administration des lycées 
du sud » de la Sous-direction de l'administration du personnel, à l'effet de signer: 

tous les actes entrant dans la compétence du service de l'administration des agents des 
lycées du sud de la région d'Ile-de-France liés à la maladie, la maternité et la paternité, 
tous les actes liés à la maladie, la maternité et la paternité quel que soit leur montant, 
portant certification du service fait et liquidation des factures, 
l'ensemble des courriers liés à la gestion de la carrière des agents. 

Article 10: 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. ADAMOU, délégation de signature est donnée à M. 
Clément FOURREAU, Adjoint au chef de service, dans les mêmes limites que celles fixées à 
l'article 9 du présent arrêté. 

Article 11 : 

Délégation permanente est donnée à Mme Séverine THOUY-PAULOIN, Chef du service 
« administration des agents du sièg.e » de la Sous-direction de l'administration du personnel à 
l'effet de signer: 

tous les actes entrant dans la compétence du service de l'administration des agents du 
siège de la région d'Ile-de-France liés à la maladie, la maternité et la paternité, 
tous les actes liés à la maladie, la maternité et la paternité quel que soit leur montant, 
portant certification du service fait et liquidation des factures, 
l'ensemble des courriers liés à la gestion de la carrière des agents. 

Article 12: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Séverine THOUY-PAULOIN, délégation de 
signature est donnée à Mme Vanessa OUDALI, adjointe au chef de service dans les limites que 
celles fixées à l'article 11 du présent arrêté. 

Article 13: 

Délégation permanente est donnée à Mme Géraldine SALLES, Chef du service 
accompagnement retraite de la Sous-direction de l'administration du personnel à l'effet de signer 
tous les actes entrant dans la compétence du service accompagnement retraite liés à la gestion 
de la retraite et aux validations de service des agents de la Région. 

Article 14: 

Délégation permanente est donnée à Mme Audrey CHANU, Sous-directrice du dialogue social, 
à l'effet de signer tous les actes entrant dans la compétence de la sous-direction du dialogue 
social, y compris ceux qui engagent financièrement la Région dans la limite de 4 000 € HT 
(quatre mille euros), tous les actes qui portent, quel que soit leur montant, certification du 
service fait et liquidation des factures entrant · dans la compétence de la sous-direction du 
dialogue social. 
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Article 15: 

Délégation permanente est donnée à Mme Hélène PAUTY-SAURET, Sous-directrice de l'emploi 
et de la formation, à l'effet de signer tous les actes entrant dans la compétence de la sous
direction emploi-formation, y compris ceux qui engagent financièrement la Région dans la limite 
de 4 000 € HT (quatre mille euros), tous les actes qui· portent, quel que soit leur montant, 
certification du service fait et liquidation des factures entrant dans la compétence de la sous
direction de l'emploi et de la formation. 

Article 16: 

Délégation permanente est donnée à M. Romain DEL GROSSO, Chef du service« emploi», à 
l'effet de signer tous les actes entrant dans la compétence du service emploi y compris ceux qui 
engagent financièrement la Région dans la limite de 4 000 € HT (quatre mille euros), tous les 
actes qui portent, quel que soit leur montant, certification du service fait et liquidation des 
factures entrant dans la compétence du service emploi. 

Article 17: 

Délégation.permanente est donn_ée à M. Alexis_PEILLOUX, Chef du service« formation», à 
l'effet de signer tous les acte.s entrant dans la compétence du service formation y compris ceux 
qui engagent financièrëment la Région dàns la limite de 4 000 € HT (quatre mille euros), tous les 
actes qui portent, quel ql)e soit leur montant, certification du service fait et liquidation des 
factures entrant dàns la compétence du service formation. 

Article 18: 

Délégation permanente est donnée à Mme Laurence DOMINIC, Chef du service de la 
communication interne, à l'effet de signer tous les actes entrant dans la compétence du service 
de la communication interne, y compris ceux qlii engagent financièrement la Région dans la 
limite de 4 OôO € HT (quatre mille euros), tous les actes qui portent, quel que soit leur montant, 
certification du service fait et liquidation des factures entrant dans la compétence du service de 
la communication interne. 

Article 19: 

Délégation permanente est donnée à Mme Isabelle MOREL, Sous-directrice de l'action sociale, 
de la prévention, de la santé et de la qualité de vie au travail, à l'effet de signer tous actes 
entrant dans la compétence de la sous-direction de l'action sociale, de la prévention, de la santé 
et de la qualité de vie au travail y compris ceux qui engagent financièrement la Région dans la 
limite de 4 000 € HT (quatre mille euros), tous les actes qui portent, quel que soit leur montant, 
certification du service fait et liquidation des factures entrant dans la compétence de la sous
direction de l'action sociale, de la prévention, de la santé et de la qualité de vie au travail. 

Article 20: 

Délégation permanente est donnée à M. Frantz DRAGAZ, Chef du service logement, à l'effet de 
signer tous actes entrant dans la compétence du service logement. 
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Article 21 : 

Délégation permanente est donnée à Mme Quynh DO PHAN, Chef du service des prestations 
sociales, à l'effet de signer tous actes entrant dans la compétence du service des prestations 
sociales, y compris ceux qui engagent financièrement la Région dans la limite de 4 000 € HT 
(quatre mille euros), tous les actes qui portent, quel que soit leur montant, certification du 
service fait et liquidation des factures entrant dans la compétence du service des prestations 
sociales. 

Article 22: 

Délégation permanente est donnée à M. Lionel RIVIERI, Chef du service prévention et santé au 
travail, à l'effet de signer tous les actes entrant dans la compétence du service prévention et 
santé au travail et y compris ceux qui engagent financièrement la Région dans la limite de 
4 000 € HT (quatre mille euros), tous les actes qui portent, quel que soit leur montant, 
certification du service fait et liquidation des factures entrant dans la compétence du service 
prévention et santé au travail. 

Article 23: 

Délégation permanente est donnée à Mme Caroline GODINOT, Sous-directrice de la gestion 
des ressources humaines des lycées, à l'effet de signer: 

tous les actes entrant dans la compétence de la sous-direction de la gestion des 
ressources humaines des lycées, à l'exception des actes de nomination des agents des 
lycées, 
tous les actes qui engagent financièrement la Région dans la limite de 4 000 € HT 
(quatre mille euros), entrant dans la compétence de la sous-direction de la gestion des 
ressources humaines des lycées, 
tous les àctes qui portent, quel que soit leur montant, certification du service fait et 
liquidation des factures entrant dans la compétence de la sous-direction de la gestion 
des ressources humaines des lycées. 

Article 24: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Caroline GODINOT, délégation est donnée à 
Mme Gwénaëlle NUN, dans les mêmes limites que celles fixées à l'~rticle 23 du présent arrêté. 

Article 25: 

Délégation permanente est donnée à Mme Bénédicte FABA, Responsable d'antenne « sud
est », à l'effet de signer les courriers adressés aux agents. exerçant leurs fonctions dans les 
EPLE du ressort géographique de l'antenne « sud-est » et aux agents qui sollicitent une mobilité 
dans un EPLE du ressort géographique dé l'antenne « sud-est » ainsi que les décisions 
d'affectation des agents des lycées exerçant leurs fonctions dans les EPLE du ressort 
géographique de l'antenne «sud-est», à l'exception des arrêtés de nomination des agents et 
des actes engageant financièrement la Région. 
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Article 26: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Bénédicte FABA, délégation est donnée à Mme 
Evelyne CASSOU, adjointe au responsable d'antenne, dans les mêmes limites que celles fixées 
à l'article 25 du présent arrêté. 

Article 27: 

Délégation permanente est donnée à Mme Carine MICHAUD, Responsable d'antenne « nord
est », à l'effet de signer les courriers adressés aux agents exerçant leurs fonctions dans les 
EPLE du ressort géographique de l'antenne « nord-est » et aux agents qui sollicitent une 
mobilité dans un EPLE du ressort géographique de l'antenne « nord-est » ainsi que les 
décisions d'affectation des agents des lycées exerçant leurs fonctions dans les EPLE du ressort 
géographique de l'antenne «nord-est», à l'exception des arrêtés de nomination des agents et 
des actes engageant financièrement la Région. 

Article 28: 

En cas d'absence où d'empêchement d.e Mme Carine MICHAUD, délégation est donnée à Mme 
Camille GREMET, adjointé au responsable d'antenne, dans les mêmes limites que celles fixées 
à l'article 27 du présent arrêté. 

Article 29: 

Délégation pe;irmanente est donnée à M. Grégory GONDEK, Responsable d'antenne « sud
ouest », à l'effet de signer les courriers adressés aux agents exerçant leurs fonctions dans les 
EPLE du ressort géographique de l'antenne « sud-ouest » et aux agents qui sollicitent une 
mobilité dans un EPLE du ressort géographique de l'antenne « sud-ouest » ainsi que les 
décisions d'affectation des agents des lycées exerçant leurs fonctions dans les EPLE du ressort 
géographique de l'antenne «sud-ouest» à l'exception des arrêtés de nomination des agents et 
des actes engageant financièrement la Région. 

Article 30: 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Grégory GONDEK, délégation est donnée à Mme 
Isabelle GHAYATE, adjointe au responsable d'antenne, dans les mêmes limites que celles 
fixées à l'artièle 29 du présent arrêté. 

Article 31: 

Délégation permanente est donnée à Mme Frédérique LAMAUD, Responsable d'antenne 
« nord-ouest», à l'effet de signer les courriers adressés aux agents exerçant leurs fonctions 
dans les EPLE du ressort géographique de l'antenne « nord-ouest » et aux agents qui sollicitent 
une mobilité dans un EPLE du ressort géographique de l'antenne « nord-ouest » ainsi que les 
décisions d'affectation des agents des lycées exerçant leurs fonctions dans les EPLE du ressort 
géographique de l'antenne« nord-ouest» à l'exception des arrêtés de nomination des ageflts et 
des actes engageant financièrement la Région. 
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Article 32: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Frédérique LAMAUD, délégation est donnée à M. 
Sébastien TRUCHE, adjoint au responsable d'antenne, dans les mêmes limites que celles 
fixées à l'article 31 du présent arrêté. 

Article 33: 

Délégation permanente est donnée à Mme Gwénaëlle NUN à l'effet de signer tous les courriers 
liés à la gestion de la carrière des agents des lycées et les décisions d'affectation des agents 
des lycées. 

Article 34: 

Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Fait à Paris, le l 3 JAN. 2016 

1)a ti$--tkA-,,L«-1 
Valérie PÉCRESSE 
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Acte certif ié exécutoire 

- Par publication ou riot ifi c atior, le 1110·112016 

- Partrar ,smiss ior, au Cor,trô le de Lé !~ali t é le 1·1/0 ·1120 ·16 

• iledeFrance 
ARRETE N° 16-08 
du 11 janvier 2016 

Portant désignation d'un représentant du Conseil Régional d'Ile-de-France au jury de sélection 
des candidats pour la maîtrise d'œuvre de la construction de l'observatoire atmosphérique du 
site instrumental de recherche par télédétection atmosphérique (SIRTA) sur le site de l'école 
polytechnique à Palaiseau (91 ). 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.4231-3, 

VU la décision d'affectation n° 273-11 du 29 août 2011 nommant Madame Lucie 
GUEZENEC chargée d'opérations au service opérations immobilières - enseignement 
supérieur - recherche - Direction de la recherche et de l'enseignement supérieur à 
l'Unité Développement, 

VU l'arrêté n° 15-238 du 21 décembre 2015 portant délégations de signature de l'Unité 
« Développement ». 

ARRETE 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au jury des 
candidats pour la maîtrise d'œuvre de la construction de l'observatoire atmosphérique du site 
instrumental de recherche par télédétection atmosphérique (SIRTA) sur le site de l'école 
polytechnique à Palaiseau (91). 

Madame Lucie GUEZENEC 

ARTICLE Il: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Région lie-de-France. 

Conse il régiona l 
Adresse postale : 33 , rue Barbet-de-Jouy - 75700 Paris 
Bureaux : 35, boulevard des Invalides - 75007 Paris 
Tél. : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance.fr 

REPUBLIQUE FHANCAISE 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
et par délégation 

la Directrice génér e adjointe 
en charge de l'Unité · veloppement 

•' 

Pascale BO T-HOUSNI 
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.A.cte certifié e>;é ,:, ufo ire 

-- Pa·r publicati-on 01J rrotificatior l·e-29/0 ·1/2016 -------------------------

. Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/0"1/20·16 

• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°16-10 

portant délégations de signature de l'Unité « Développement » 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.4231-3 
alinéa 3; 

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du 
Conseil régional à sa présidente ; 

VU l'arrêté n°15-011 du 27 janvier 2015 fixant l'organisation des services administratifs, 
techniques et financiers de la Région lie-de-France ; 

VU la décision n° 035 du 9 février 2015 nommant Mme Pascale BOURRAT-HOUSNI, 
Directrice générale adjointe des services, chargée de l'Unité Développement ; 

VU la décision n° 158 du 30 mai 2012 nommant M. Jacques ROG EL, Directeur, adjoint 
auprès de la Directrice générale adjointe, en charge de l'Unité Développement; 

VU · la décision n° 245 du 26 novembre 2015 nommant Mme Stéphanie DESCHAMPS, 
Chef de la Mission information promotion par intérim ; 

VU la décision n° 148 du 2 juillet 2015 nommant Mme Catherine ODIN, Secrétaire 
Générale; 

VU la décision n° 237 du 5 novembre 2013 nommant Mme Pascale BOUET, Chef du 
Service budget comptabilité du Secrétariat général ; 

VU . la décision n° 203 du 26 septembre 2013 nommant Mme Annabelle MENET, Chef du 
Service administratif et juridique du Secrétariat général ; 

VU la décision n° 150 du 2 juillet 2015 nommant Mme Séverine MIGNON, Directrice de la 
formation professionnelle ; 

VU la décision n° 123 du 23 avril 2014 nommant M. Thierry BRIFFAULT, Directeur adjoint 
auprès de la Directrice de la formation professionnelle ; 

VU la décision n° 247 du 4 septembre 2012 nommant M. Patrick BREDIN, Sous-directeur 
de l'instruction et du suivi des actions de formation de la Direction de la formation 
professionnelle ; 

VU la décision n° 356 du 12 octobre 2011 nommant M. Jean-Philippe BOULINEAU, Chef 
du service actions régionales de la sous-direction de l'instruction et suivi des actions de 

;; ," 1~:u;:1t~Jr.J&\UQ!f ~~ l~,ç!i(~g~ïg,i~ la formation professionnelle ; 
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VU la décision n° 358 du 13 octobre 2011 nommant M. Julien FEUILLE, Chef du service de 
la demande individuelle et des mesures spécifiques de la Sous-direction de l'instruction 
et suivi des actions de formation de la Direction de la formation professionnelle ; 

VU la décision n° 204 du 7 août 2014 nommant M. Paul-Marie ATGER, Sous-directeur 
ingénierie et animation des dispositifs d'orientation et de développement des 
compétences, de la. Direction de la formation professionnelle ; 

VU la décision n° 355 du 12 octobre 2011 nommant M. Hubert BONNEAU, Chef du service 
accompagnement du projet professionnel, de la Sous-direction de l'ingénierie et 
animation des dispositifs d'orientation et de développement des compétences, de la 
Direction de la formation professionnelle ; 

VU la décision n° 354 du 12 octobre 2011 nommant Mme Laure JORDAN AUBOIROUX, 
Chef du service de la qualification et de l'évolution professionnelle de la Sous-direction 
de l'ingénierie et animation des dispositifs d'orientation et de développement des 
compétences, de la Direction de la formation professionnelle ; 

VU la décision n° 258 du 7 décembre 2015 nommant Mme Marie-Laure PERIS, sous
directrice gestion des actions de formation, au sein de la direction formation 
professionnelle; 

VU la décision n° 117 du 12 mai 2015 nommant Mme Roxana DOWLATABADI, Chef du 
service gestion des actions d'insertion de la sous-direction de la gestion des actions de 
formation de la Direction de la formation professionnelle ; 

VU la décision n° 084 du 17 mars 2014 nommant M. William PINARD, Chef du service 
gestion des subventions, de la Sous-direction gestion des actions de formation de la 
Direction de la formation professionnelle ; 

VU la décision n° 186 du 20 juin 2012 nommant Mme Orianne PERRIER, Chef du service 
gestion des actions qualifiantes et compétences de la sous-direction de la gestion des 
actions de formation de la Direction de la formation professionnelle ; 

VU la décision n° 230 du 4 novembre 2015 nommant M. Vincent VERGES, Directeur de 
l'apprentissage et de l'emploi; 

VU la décision n° 236 du 4 novembre 2015 nommant Mme Agnès ARABEYRE-NALON, 
directrice adjointe auprès du directeur de l'apprentissage et de l'emploi ; 

VU la décision n° 007 du 14 janvier 2014 nommant Mme Sarah EL QAISI, Chef du service 
Accès à l'alternance et à l'emploi, de la direction de l'apprentissage et de l'emploi ; 

VU la décision n° 085 du 14 mai. 2013 nommant Mme Valérie VARAU L T, Chef du service 
employeurs de la direction de l'apprentissage et de l'emploi ; 

VU la décision n° 283 du 28 septembre 2012 nommant M. Dominique LEDOGAR, Chef du 
service Accompagnement de la direction de l'apprentissage et de l'emploi ; 

VU la décision n° 271 du 29 août 2011 nommant Mme Brigitte TREHEN, Chef du service 
financement de la direction de l'apprentissage et de l'emploi ; 

VU ia décision n° 272 du 29 août 2011 nommant M. Gilbert ODELIN, Chef du service 
investissement de la direction de l'apprentissage et de l'emploi ; 
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VU la décision n° 280 du 30 août 20·11 nommant Mme Alix HUMBERT, Chef du service 
développement de l'apprentissage de la direction de l'apprentissage et de l'emploi ; 

VU la décision n° 281 du 30 août 201 i nommant Mme Christine BALIAN, Directrice du 
développement économique et de l'innovation ; 

VU la décision n° 350 du 12 octob.re 2011 nommant Mme Martine FERN EX, sous-directrice 
du développement économique de lp direction du développement économique et de 
l'innovation ; 

VU la décision n° 304 du 21 septembre 2011 nommant M. Renaud GALVEZ, Chef du 
service accompagnement des PME de la direction du développement économique et 
de l'innovation ; 

VU la décision n° 305 du 22 septembre 2011 nommant M. Jean-Baptiste FERNANDES, 
Chef du service entrepreneuriat et développement sectoriel de la direction du 
développement économique et de l'innovation ; 

VU la décision n° 302 du 21 septembre 2011 nommant Mme Cendrine CRUZILLE, sous
directrice · de l'innovation et · des partenariats de la direction du développement 
économique et de l'innovati?n; 

VU la décision n° 385 du 16 novembre 2011 nommant M. Romain VIDAL, Chef du service 
réseaux et clu~ters de la d.i_rection clu dével,oppement économique et de l'innovation; 

VU la décision n° 022-16 du 12 janvier· 2016 nommant Madame Laëtitia PAGEOT, Chef du 
service accompagnement de l'innovation et des partenariats, de la direction du 
développement économique et de l'innovation ; 

VU la décision .n°145 du 2 juillet 2015 nommant M. Pierre BARRY, Directeur de la 
recherche et de l'enseignement supérieur; 

VU la décision n° 227 du 5 novèmbre 2013 nommant Mme Marine EZVAN, Directrice
adjointe au Directeur de la recherche et de l'enseignement supérieur; 

' 

VU la décision n° 307 du 21 septembre 2011 nommant Mme Béatrice LERAY
DEVEAUTOUR, Chef du service opérations immobilières-enseignement supérieur
recherche de la direction de la recherche et de l'enseignement supérieur; 

VU la décision n° 117 du 7 mai 2015 nommant M. Diègo AGUILERA, chargé d'opérations 
immobilières, aù sein du service des opérations immobilières-enseignement supérieur
recherche de la ·direction de la recherche et de l'enseignement supérieur ; 

VU la décision n° 257 du 11 décembre 2013 nommant M. Pierre JAGU, chargé 
d'opérations au sein du service des opérations immobilières-enseignement supérieur
recherche de la direction de la recherche et de l'enseignement supérieur; 

VU la décision n° 085 du 06 mars 2012 nommant Mme Odile HAGENMULLER, chargée 
d'opérations au sein du service des opérations immobilières-enseignement supérieur
recherche de la direction de la recherche et de l'enseignement supérieur; 

VU la décision n° 273 du 29 août 2011 nommant Mme Lucie GUEZENEC, chargée 
d'opérations au sein du service des opérations immobilières-enseignement supérieur
recherche de la direction de la recherche et de l'enseignement supérieur; 
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VU la décision n° 274 du 29 août 2011 nommant Mme Nathalie WEINSTEIN, chargée 
d'opérations au sein du service des opérations immobilières-enseignement supérieur
recherche de la direction de la recherche et de l'enseignement supérieur ; 

VU la décision n° 289 du 6 septembre 2011 nommant M. Frédéric HEHN, Chef du service 
développement de la vie étudiante de la direction de la recherche et de l'enseignement 
supérieur; 

VU la décision n° 274 du 29 août 2011 nommant Mme Solène BELLANGER, Chef du 
service développement de la recherche de la direction de la recherche et de 
l'enseignement supérieur ; 

VU la décision n°142 du 2 juin 2014 nommant M. Grégoire CHARBAUT, Directeur de la 
stratégie et des territoires ; 

VU la décision n°156 du 24 juillet 2013 nommant M. Renaud BRICQ, Chef du service de 
l'action territoriale, de la direction de la stratégie et des territoires ; 

VU la décision n° 230 du 2 août 2012 nommant M. Eric MULOT, Chef du service 
prospective et évaluation, de là direction de la stratégie et des territoires ; 

VU la décision n° 313 du 21 septembre 2011 nommant M. Jean-Louis PONTET, Chef du 
service des partenariats régionaux, européens et internationaux de la direction de la 
stratégie et des territoires. 

ARRETE 

Article 1er : 

Délégation permanente est donnée à Mme Pascale BOURRAT-HOUSNI, Directrice générale 
adjointe des services en charge de l'Unité Développement à l'effet de signer tous actes, 
arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions ainsi que les actes nécessaires 
à leur exécution entrant dans la compétence de l'Unité Développement, à l'exception des 
arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non permanent et d'affectation des agents, 
des rapports et communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 

Article 2: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pascale BOURRA T-HOUSNI délégation de 
signature est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 1er à M. Jacques 
ROGEL, Directeur, adjoint auprès de la Directrice générale adjointe des services en charge 
de l'Unité Développement, à l'effet de signer tous actes entrant dans la compétence de 
l'Unité Développement, à l'exception des arrêtés de nomination à un emploi permanent ou 
non permanent et d'affectation des agents, des rapports et communications au Conseil 
régional et à la Commission permanente. 

4 



1275

Article 3: 

Délégation permanente est donnée à M. Jacques ROGEL, Directeur, adjoint auprès de la 
Directrice générale adjointe des services en charge de !'Unité Développement, à l'effet de 
signer les avances de fonds et remboursements concernant les dispositifs de la direction de 
la formation professionnelle dont la gestion a été confiée à !'Agence de Services et de 
Paiements (ASP). 

Article 4: 

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme Pascale BOURRAT-HOUSNI et de 
M. Jacques ROGEL, délégation de signature est donnée dans les mêmes limites que celles 
fixées à l'article 1er du présent arrêté à Mme Catherine ODIN, Secrétaire Générale, à l'effet' 
de signer tous actes entrant dans la compétence de l'Unité Développement, à l'exception 
des arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non permanent et d'affectation des 
agents, des rapports et communications au Conseil régional et à la Commission 
permanente. 

Article 5: 

Délégation permanènte est donnée à Mme Catherine ODIN, S~crétaire Générale, à l'effet de 
signer dans la limite. de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, 
marchés ou conventions ainsi que les actes nécessaires à leur exécution entrant dans la 
compétence du Seèrétariat Général à l'exception des arrêtés de nomination à un emploi 
permanent ou non permanent et d'affectation des agents, des rapports et communications 
au Conseil régional et à la Commission permanente. 

Article 6: 

En cas d'absence ou d'empêchement.de.Mme Catherine ODIN, délégation de signature est 
donnée dans les mêmes limites qµe celles fixées à l'article 5 du présent arrêté à: 

Article 7: 

- Mme Annabelle MENET, pour ce qui relève du service « Administratif et 
juridique » ; 

- Mme Pascale BOUET, pour ce qui relève du service « Budget et 
comptabilité ». 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 5 à 
Mme Annabelle MENET, Chef du service « Administratif et Juridique » du Secrétariat 
Général _à l'effet de signer tous actes entrant dans la compétence de son service à 
l'exception des marchés supérieurs à 40 000,00 € HT et des décisions défavorables. 

Article 8: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 5 à 
Mme Pascale BOUET, Chef du service « Budget et comptabilité » du Secrétariat Général à 
l'effet de signer tous actes entrant dans la compétence de son service à l'exception des 
marchés supérieurs à 40 000,00 € HT et des décisions défavorables. . . 

5 



1276

Article 9: 

Délégation permanente est donnée à Mme Stéphanie DESCHAMPS, Chef de la mission 
« Information Promotion » par intérim, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, 
tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution entrant dans la compétence de sa mission à l'exception des 
arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non permanent et d'affectation des agents, 
des rapports et communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 

Article 10: 

Délégation permanente est donnée à M. Grégoire CHARBAUT, Directeur de la Stratégie et 
des territoires à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés ou 
décisions, tous contrats, marchés ou conventions, ainsi que les actes nécessaires à leur 
exécution entrant dans la compétence de sa direction, à l'exception des arrêtés de 
nomination à un emploi permanent ou non permanent et d'affectation des agents, des 
rapports et communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 

Article 11 : 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 10, à 
M. Jean-Louis PONTET, Cret du service « des partenariats régionaux, européens et 
internationaux » à l'effet de signer. tous actes entrant dans la compétence de son service à 
l'exception des marchés supérieurs à 40 000,00 € HT et des décisions défavorables et des 
arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non permanent et d'affectation des agents, 
dés rapports et communications aù Conseil régional et à la Commission permanente. 

Article 12: 

Délégation p~rmanente est donnée, dans les· mêmes limités que celles fixées à l'article 10, à 
M. Eric MULOT, Chef du service « prospective et évaluation » à l'effet de signer tous actes 
entrant dans la compétence de son service à l'exception des marchés supérieurs à 
40 000,00 € HT et des décisions défavorables et des arrêtés de nomination à un emploi 
permanent ou non permanent et d'affectation des agents, des rapports et communications 
au Conseil régional et à la Commission permanente. 

Article 13: 

Délégation permanente est do11née dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 10, à 
M. Renaud BRICQ, Chef du service de « l'action territoriale » à l'effet de signer tous actes 
entrant dans la ··compétence de son. service à l'exception des ·marchés supérieurs à 
40 000,00 € HT et des décisions défavorables et des arrêtés de nomination à un emploi 
permanent ou non permanent et d'affectation des agents, des rapports et communications 
au.Conseil régional et àla Commission permanente. 

Article 14: 

Délégation permanente est donnée à Mme Christine BÀLIAN, Directrice du développement 
économique et de l'innovation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous 
actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution entrant dans la compétence de sa direction, à l'exception des 
arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non permanent et d'affectation des agents, 
des rapports et communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 
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Article 15: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine BALIAN, délégation de signature est 
donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 14 du présent arrêté à : 

Article 16: 

- Mme Martine FERNEX, pour ce qui relève de la Sous .. direction du 
développement économique ; 

- Mme Cendrine CRUZILLE, pour ce qui relève de la Sous-direction de 
!'Innovation et des partenariats. 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 14, à 
Mme Martine FERNEX, Sous-directrice du développement économique à l'effet de signer, 
tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution entrant dans la compétence de sa sous-direction. 

Article 17: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 14 à 
M. Renaud GAL VEZ, Chef du service •• accompagnement des PME » de la sous-direction du 
développement économique, à l'effet de signer tous actes entrant dans la compétence de 
son service et notamment relatifs à la liquidation des subventions, à l'exception des 
conventions, des marchés supérieurs à 40 000,00 € HT et des décisions défavorables. 

Article 18: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 14 à 
M. Jean-Baptiste FERNANDES, Chef du service« entreprenariat et développement sectoriel 
» de la sous-direction du développement économique, à l'effet de signer tous actes entrant 
dans la compétence de son service et notamment relatifs à la liquidation des subventions, à 
l'exception des conventions, des marchés supérieurs à 40 000,00 € HT et des décisions 
défavorables. 

Article 19: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 14, à 
Mme Cendrine CRUZILLE, Sous-directrice de l'innovation et des partenariats à l'effet de 
signer, tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions ainsi que les 
actes nêcessaires à leur exécution entrant dans la compétence de sa sous-direction. 

Article 20: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 14 à 
M. Romain VIDAL, Chef du service « réseaux et clusters » de la sous-direction de 
l'innovation et des partenariats, à l'effet de signer tous actes entrant dans la compétence de 
son service et notamment relatifs à .la liquidation des subventions, à l'exception des 
conventions, des marchés supérieurs à 40 000,00 € HT et des décisions défavorables. 
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Article 21 : 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 14 à 
Mme Laëtitia PAGEOT, Chef du service « accompagnement de l'innovation et des 
partenariats» de la sous-direction de l'innovation et des partenariats, à l'effet de signer tous 
actes entrant dans la compétence de son service et notamment relatifs à la liquidation des 
subventions, à l'exception des conventions, des marchés supérieurs à 40 000,00 € HT et des 
décisions défavorables. 

Article 22: 

Délégation permanente est donnée à Mme Séverine MIGNON, Directrice de la formation 
professionnelle continue, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, 
arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions ainsi que les actes nécessaires 
à leur exécution entrant dans la compétence de sa direction à l'exception des arrêtés de 
nomination à un emploi permanent ou non permanent et d'affectation des agents, des 
rapports et communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 

Articlè 23: 

En cas djàbsenc;e ~u d'empêchement de Mme Séverine MIGNON, délégation est donnée 
dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 22, à M. Thierry BRIFFAULT, Directeur
adjoint auprès .de la Directrice de la formation Professionnelle continue, à l'effet de signer, 
tous actes, arrêtés ou. clécisions, tous contrats, marchés ou conventions ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution entrant dans la compétence de la direction. 

Article 24: 

En cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme Séverine MIGNON et de M. 
Thierry BRIFFAULT délégation est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à 
l'article 22 à: · 

- M. Patrick BREDIN ; . 
- M.. Paul-Marie ATGER; 
- Mme Marie-Laure PERIS. 

Article 25: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 22 à 
M. Thierry BRIFFAULT, Directeur-adjoint auprès de la Directrice de la formation 
professionnelle c·ontinue à l'effet dé signer les marchés publics et les bons de commande 
dont le montant est inférieur à 207 000 € et les conventions d'un montant inférieur à 100 000 
€. 

Article 26: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 22 à 
M. Patrick BREDIN, Sous-directeur de « l'instruction et du suivi des actions de formation», à 
l'effet de signer les notifications de reconduction et les courriers de négociation dans le cadre 
des marchés publics de la direction de la formation professionnelle continue. 
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Article 27: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 22 à 
M. Jean-Philippe BOULINEAU, Chef du service « actions régionales » de la sous-direction 
« instruction et suivi des actions de formation », à l'effet de signer l'ensemble des actes 
favorables airisi que tous les actes de gestion entrant dans la compétence de son service. 

Article 28: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 22 à 
M. Julien FEUILLE, Chef du service de la« demande individuelle et des mesures spécifiques 
» de la sous-direction « instruction et suivi des actions de formation », à l'effet de signer 
l'ensemble des actes favorables ainsi que tous les actes de gestion entrant dans la 
compétence de son service. 

Article 29: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 22 à 
M. Paul-Marie ATGER, Sous-directeur « ingénierie et animation des dispositifs d'orientation 
et de développement des compétences » à l'effet de signer l'ensemble des actes de gestion 
afférents aux dispositifs relevant d~ champ de compétenc~ de sa sous-direction. 

Article 30: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 22 à 
M. Hubert BONNEAU, Chef du service « accompagnement du projet professionnel » de la 
sous-direction de l'ingénierie et anima.tien des. dispositifs d'orientation et de développement 
des compétences à l'effet de signer les actes de gestion entrant dans la compétence de son 
service. 

Article 31 : · · 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 22 à 
Mme Laure JORDAN-AUBOIROUX, Chef du service « de la qualification et de l'évolution 
professionnelle» de la sous-direction de l'ingénierie et animation des dispositifs d'orientation 
et de développement des compétences à l'effet de signer les actes de gestion entrant dans 
la compétence de son. service. 

Article 32: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 22 à 
Mme Marie-Laure PERIS, sous-directrice « gestion des actions de formation», à l'effet de 
signer l'ensemble des actes de gestion afférents aux dispositifs relevant du champ de 
compétence de sa sous:-direction. 

Article 33: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 22 à 
M. William PINARD, Chef du service « gestion des subventions» de la sous-direction de la 
gestion des actions de formation, à l'effet de signer l'ensemble des actes favorables ainsi 
que tous les actes relatifs à la certification du service fait entrant dans la compétence de son 
service. 
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Articie 34: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 22 à 
Mme Roxana DOWLATABADI, Chef du service « gestion des actions d'insertion » de la 
sous-direction de la gestion des actions de formation, à l'effet de signer l'ensemble des actes 
favorables ainsi que tous les actes relatifs à la certification du service fait entrant dans la 
compétence de son service. 

Article 35: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 22 à 
Mme Orianne PERRIER, Chef du service « gestion des actions qualifiantes et compétences 
» de la sous-direction de la gestion des actions de formation, à l'effet de signer l'ensemble 
des actes favorables ainsi que tous les actes relatifs à la certification du service fait entrant 
dans la compétence de son service. 

Article 36: 

Délégation permanente est donnée à M Vincent VERGES, Directeur de l'apprentissage et de 
l'emploi à l'effet de signer, dans.la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, 
tous contrats, · marchés ou .con~entions · ainsi que les actes nécessaires à leur exécution 
entrant dans la è:ompétence de sa direction à l'exception des arrêt~s de nomination à un 
emploi permanent ou non permanent et d'affectation des agents, des rapports et 
commUnication·s au Conseil régional et à la Commission permanente. 

Article 37: 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent VERGES, délégation est donnée et 
dans les mêmes limit~~ que celles fixêes à l'articre 36, à Mme Agnès ARABEYRE-NALON, 
Directrice-adjointe auprès du Directeur de l'apprentissage et de l'emploi à l'effet de signer, 
tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution entrant dans la compétence de la direction. 

Article 38: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 36, à 
Mme Agnès ARABEYRE-NALON, Directrice-adjointe auprès du Directeur de l'apprentissage 
et de l'emploi; à l'effet de signer le:;; marchés inférieurs à 207 000€ HT et les décisions 
défavoràbles. , 

Article .39 : 

En cas d'absence ou d'empêchement simultanés de M. Vincent VERGES et de Mme Agnès 
ARABEYRE-NALON, délégation de signature est donnée dans les mêmes limites que celles 
fixées à l'article 36 du présent arrêté à: 

- Mme Alix HUMBERT, pour ce qui relève du service « développement de 
l'apprentissage » ; 

- Mme Brigitte TREHEN, pour ce qui relève du service «financement»; 
- M. Dominique LEDOGAR, pour ce qui relève du service « accompagnement » ; 

- M. Gilbert ODELIN, pour ce qui relève du service « investissement» ; 
- Mme Valérie VARAULT, pour ce qui relève du service« employeurs»; 
- Mme Sarah EL QAISI, pour ce qui relève du service « accès à l'alternance et 

à i'emplqi ». 

10 
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Article 40: 

Délégation peïmanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 36, à 
Mme Alix HUMBERT, Chef du service« développement de l'apprentissage» de la direction de 
l'apprentissage et àe l'emploi à !'effet de signer tous actes entrant dans la compétence de son 
service à l'exception des marchés supérieurs à 40 000,00 € HT et des décisions 
défavorables. 

Article 41 : 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 36, à 
Mme Brigitte TREHEN, Chef du service « financement » de la direction de l'apprentissage et 
de l'emploi à l'effet de signer tous actes entrant dans la compétence de son service à 
l'exception des marchés supérieurs à 40 000,00 € HT et des décisions défavorables. 

Article42: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 36, à 
M. Dominique LEDOGAR, Chef du service « accompagnement » de la direction de 
l'apprentissage et de l'emploi à l'effet de signer tous actes entrant dans la compétence de son 
service à· l'exception des marchés supérieurs à 40 000,00 € HT et des décisions 
défavorables. · 

Article 43: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 36, à 
M. Gilbert ODELIN, Chef du service« investissement» de la direction de l'apprentissage et de 
l'emploi à l'effet de signer tous actes entrant dans la compétence de son service à l'exception 
des marchés supérieurs à 40 000,00 € HT et des décisions défavorables. 

Article 44: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 36, à 
Mme Valérie VARAULT, Chef du service « employeurs » de la direction de l'apprentissage et 
de l'emploi, à l'effet de signer tous actes entrant dans la compétence de son service à 
l'exception des marchés supérieurs à 40 000,00 € HT et des décisions défavorables. 

Article45: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 36 
, à Mme Sarah EL QAISI, Chef du service « Accès à l'alternance et à l'emploi» de la 
direction de l'apprentissage et de l'emploi, à l'effet de signer tous actes entrant dans la 
compétence de son service à l'exception des marchés supérieurs à 40 000,00 € HT et des 
décisions défavorables. 

Article 46: 

Délégation permanente est donnée à M. Pierre BARRY, Directeur de la Recherche et de 
l'Enseignement supérieur, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, 
arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions ainsi que les actes nécessaires 
à leur exécution entrant dans la compétence de sa direction à l'exception des arrêtés de 
nomination à un · emploi permanent ou non permanent et d'affectation des agents, des 
rapports et communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 

11 
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Article 47: 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre BARRY, délégation est donnée dans les 
mêmes limites que celles fixées à l'article 46, à Mme Marine EZVAN, Directrice-adjointe de 
la Recherche et de !'Enseignement supérieur, à l'effet de signer, tous actes, arrêtés ou 
décisions, tous contrats, marchés ou conventions ainsi que les actes nécessaires à leur 
exécution entrant dans la compétence de la direction à l'exception des arrêtés de nomination 
à un emploi permanent ou non permanent et d'affectation des agents, des rapports et 
communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 

Article 48: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 46 à 
Mme Marine EZVAN, Directrice-adjointe de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, à 
l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les marchés publics dont le montant est 
inférieur à 207 000 € HT et les conventions d'un montant inférieur à 100 000 € HT ainsi que 
les actes nécessaires à leur exécution. 

Article 49: 

En cas d'absence ou d'empêchement .simultanés de M. Pierre BARRY et de Mme Marine 
EZVAN, délégation de signature est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à 
l'article 46 du présent ·arrêté à : · · 

Article 50: 

- Mme So.lène BELLANGE.A, pour ce qui relève du service « développement 
de la recherche )) ; ' . 

- M. Frédéric HEHN, pour ce· qui relève du service « développement de la vie 
étudiante » ; 

- Mme Béatrice LERAY-DEVEAUTOUR, pour ce qui relève du service 
« opérations immobilières enseignement supérieur-recherche». 

Délégation permanente est donnée dans lès mêmes limites que celles fixées à l'article 46 à 
Mme Solème BELLANGER, Chef du service « développement de la recherche » de la 
direction de la recherche et de l'enseignement supérieur, à l'effet de signer tous actes 
entrant dans la compétence de son service, et notamment relatifs à la liquidation des 
subventions, à l'exception des marchés publics quel que soit leur montant, des conventions 
et des décisions défavorables. 

Article 51 : · 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 46 à 
M. Frédéric HEHN, Chef du s'ervice « développement de la vie étudiante» de la direction de 
la recherche et çie l'enseignement supérieur, à l'effet de signer tous actes entrant dans la 
compétence de son service et notamment relatifs à la liquidation des subventions, à 
l'exception des conventions, des marchés supérieurs à 40 000,00 € HT et des décisions 
défavorables. · · · 

12 
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Article 52: 

Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 46 à 
Mme Béatrice LERAY-DEVEAUTOUR, Chef du service « opérations immobilières -
enseignement supérieur-recherche » de la direction de la recherche et de l'enseignement 
supérieur, _à l'effet de signer tous actes entrant dans la compétence de son service, 
notamment les demandes d'avances des mandataires et les actes relatifs à la liquidation des 
subventions en investissement, à l'exception des conventions, des marchés supérieurs à 
40 000,00 € HT et des décisions défavorables. 

Article 53: 

Délégation permanente est donnée à Mme Lucie GUEZENEC, à Mme Nathalie WEINSTEIN, 
à Mme Odile HAGENMULLER, à M. Pierre JAGU et à M. Diègo AGUILERA à l'effet de 
signer tous les actes relatifs à la certification du service fait, ainsi que les procès-verbaux de 
réception de travaux relevant du service « opérations immobilières - enseignement 
supérieur-recherche» de la direction de la recherche e_t de l'enseignement supérieur. 

Article 54: 

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n° 15-238 du 21 décembre 2015. 

Article 55: 

Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Région lie-de-France. 

Fait à Paris, le 2 8 JAN. 2016 

Valérie PECRESSE 

\t11 l)~~ 
~~. . 
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.• ileoeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°16-11 

portant délé~ations de signature de l'unité « Aménagement durable » 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 4231-3 
alinéa 3; 

vu la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du 
Conseil régional à sa présidente ; 

vu l'arrêté n°15-011 du 27 janvier 2015 fixant l'organisation des services administratifs, 
techniques et financiers de la Région d'Ile-de-France ; 

vu la décision n°06-13 du 28 janvier 2013 nommant M. Olivier MOULIN, Directeur 
général adjoint des services, chargé de l'unité « Aménagement durable » ; 

VU la décision n°062-13 du 21 mars 2013 nommant Mme Sandrine GOURLET, Directrice 
des transports ; 

VU la décision n°246-09 du 28 septembre 2009 nommant M. Vincent MOUTARDE, Sous
directeur de la sous-direction « Voirie et déplacements » de la Direction des 
transports ; 

VU la décision n°172-14 du 03 juillet 2014 nommant Mme Lucile LEBLANC, Directrice de 
la planification, de l'aménagement et des stratégies métropolitaines ; 

VU la décision n°314-14 du 29 décembre 2014 nommant Mme Alexandra ROSSI,· Sous
directrice de la sous-direction « Stratégie métropolitaine régionale » de la Direction de 
la planification, de l'aménagement et des stratégies métropolitaines ; 

VU la décision n°188-11 du 6 juin 2011 nommant Mme Caroline BONAN-RICHARD, 
Sous-directrice de la sous-direction « Action régionale et territoriale » de la Direction 
de la planification, de l'aménagement et des stratégies métropolitaines ; 

Conseil régional 
33, rue Barbet-de-Jouy - 75359 Paris - cedex 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 
www.i ledefrance .fr 
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VU la décision n°249-15 du 19 novembre 2015 nommant Mme Nathalie PROUHEZE, 
Sous-directrice de la sous-direction « Planification et Prospective » de la Direction de 
la planification, de l'aménagement et des stratégies métropolitaines 

VU la décision n°232-15 du 28 octobre 2015 nommant Delphine PELADE, Directrice de 
l'environnement, agriculture et énergie ; 

VU la décision n°283-15 du 21 décembre 2015 nommant Mme Magali CHARMET, Chef 
du service « Eau et biodiversité » de la Direction. de l'environnement, agriculture et 
énergie; 

VU la décision du 2 décembre 2005, nommant M. Paul CASSIN, Chef du service « Air, 
énergie et bruit» de la Direction de l'environnement, agriculture et énergie; 

VU la décision n°323-11 du 28 septembre 2011 nommant Mme Anne-Sophie DE 
KERANGAL, Chef du service « Prévention et gestion des déchets » de la Direction de 
l'environnement, agriculture et énergie ; 

VU la décision n°251-08 du 21 août 2008 nommant Mme Danielle SAUTEREL, Chef du 
service « Agenda 21 » de la Direction de l'environnement, agriculture et énergie; 

VU la décision n°193-14 du 22 juillet 2014 nommant Mme Rebecca AKRICH, Chef du 
service "Agricuiture » de la Direction de l'environnement, agriculture et énergie; 

VU la décision n°069-09 du 13 février 2009 nommant Mme Béatrice BYHN, Secrétaire 
générale; 

VU la décision n°131-08 du 15 avril 2008 nommant Mme Gisèle TOURNIERE, 
Responsable du Service « Exécution budgétaire » au sein du Secrétariat général ; 

VU la décision n°243~09 du 1er octobre 2009 nommant Mme Angélique CORDIER, Chef 
du service « Marchés publics » au sein du Secrétariat général. 

ARRETE 

Article 1er : 

Délégation permanente est donnée à M. Olivier MOULIN à l'effet de signer tous actes ou 
décisions, tous contrats, marchés ou conventions ainsi que les actes nécessaires à leur 
exécution, relevant de la compétence de l'unité« Aménagement durable» de la Région d'Ile-de
France, à l'exception des arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non permanent et 
d'affectation des agents, des rapports et communications· au Conseil Régional et à la 
Commission Permanente. 

2. 
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Article 2: 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier MOULIN, délégation de signature est 
donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 1er du présent arrêté, à Mme 
Sandrine GOURLET pour ce qui relève de la compétence de la Direction des transports. 

Article 3: 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier MOULIN, délégation de signature est 
donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 1er du présent arrêté, à Mme Lucile 
LEBLANC pour ce qui relève de la compétence de la Direction de la planification, de 
l'aménagement et des stratégies métropolitaines. 

Article 4: 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier MOULIN, délégation de signature est 
donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 1er du présent arrêté, à Mme 
Delphine PELADE pour ce qui relève de la compétence de la Direction de l'environnement, 
agriculture et énergie. · · 

Article 5: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine GOURLET, délégation de signature est 
donnée à M. Vincent MOUTARDE pour ce qui relève de la sous-direction « Voirie et 
déplacements » de la Direction des transports. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Lucile LEBLANC, délégation de signature est 
donnée à Mme Alexandra ROSSI pour ce qui relève de la sous-direction « Stratégie 
métropolitaine régionale» de la Direction de la planification, de l'aménagèment et des stratégies 
métropolitaines, et-à Mme Caroline BONAN-RICHARD pour ce qui relève de la sous-direction 
« Action régionale et territoriale » de la Direction de la planification, de l'aménagement et des 
stratégies métropolitaines ». et à Mme Nathalie PROUHEZE pour. ce qui relève de la sous
direction « Planification et Prospective » de la Direction de la planification, de l'aménagement et 
des stratégies métropolitaines. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delphine PELADE délégation de signature est 
donnée à Mme Magali CHARMET pour ce qui relève du service« Eau et biodiversité » M. Paul 
CASSIN pour ce qui relève du service « Air, énergie et bruit», Mme Anne-Sophie DE 
KERANGAL pour ce qui relève du service« Prévention et gestion des déchets», Mme Danielle 
SAUTEREL pour ce qui relève du service « Agenda 21 » et Mme Rebecca AKRICH pour ce qui 
relève du service« Agriculture» de la Direction de l'environnement, agriculture et énergie. 

3. 
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Article 6: 

Délégation permanente est donnée à Mme Béatrice BYHN à l'effet de signer tous actes relatifs 
au mandatement des crédits et à la certification du service fait des opérations sous maîtrise 
d'ouvrage de la Région pour ce qui relève de l'unité« Aménagement durable». 

Article 7: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Béatrice BYHN, délégation de signature est 
donnée à Mme Gisèle TOURNIERE, pour ce qui relève du service « Exécution budgétaire» du 
Secrétariat général. 

Article 8: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Béatrice BYHN, délégation de signature est 
donnée à Mme Angélique CORDIER, pour ce qui relève du service « Marchés publics» du 
Secrétariat général. 

Article 9: 

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté 15-234 du 21 décembre 2015. 

Article 10:. 

Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Fait à Paris le 2 8 JAN, 2016 

Valérie PEZESSE 

l!ûLvû ,,t{./vVV-1 

4. 



1288

.A.de certifié e:x:é c ut,:, ire 

--~ 1P-a-r-p·t:1·b·l-i-c--a1+o·r, o-u-r-r0tii-i·c-,--at+o-rr-te--:2-918+/'r81~-------------------------- - - 

. Par transmissi,:,n au C,rntrôle de Légalité le 29101120 ·16 

• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N° 16-12 

portant délégations de signature 

Direction des systèmes d'information 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L. 4231-3 
alinéa 3; 

VU la délibération 93-15 du Conseil Régional en dç1te du 18 décembre 2015 portant 
délégation de pouvoir du Conseil régional à sa Présidente ; 

VU l'arrêté n°15-011 du 27 janvier 2015 portant organisation des services administratifs, 
techniques et financiers de la Région lie-de-France. 

ARRETE 

Article 1er : 

Délégation permanente est donnée à M. Jean-Marie SEGURET, Directeur des Systèmes 
d'information, à l'effet de signer tous les actes entrant dans la compétence de la Direction 
des Systèmes d'information y compris les bons de commandes, contrats, marchés et 
accords-cadres dans le respect des dispositions de la Délibération 93-15 du Conseil régional 
en date du 18 décembre 2015 portant délégation du Conseil Régional à sa Présidente en 
matière de marchés publics ainsi que la certification du service fait et à l'exception des 
arrêtés portant nomination aux emplois permanents et non permanents et affectation des 
agents ainsi que des rapports et communication au Conseil régional et à la Commission 
permanente. 

Article 2 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marie SEGURET, délégation temporaire 
est donnée à Mme Sophie GUILLEMAIN, Secrétaire générale de la Direction des systèmes 
d'information, dans les limites fixées à l'article 1er du présent arrêté . 

Conseil régional 
33, rue Barbet -de- Jouy - 75359 Paris - cedex 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 
www.i ledefrance .fr 
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Article 3: 

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Jean-Marie SEGURET et Mme 
Sophie GUILLEMAIN, délégation est donnée à M. Silvain CLOULAS, Chef du service 
« Système d'information Applicatifs Métiers» de la Direction des Systèmes d'information, 
dans les limites fixées à l'article 1er du présent arrêté. 

Article 4: 

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Jean-Marie SEGURET, Mme Sophie 
GUILLEMAIN et M. Silvain CLOULAS, délégation est donnée à M. Luc DENIS, Chef du 
service « Projets Techniques et Bureautiques » de la Direction des Systèmes d'information, 
dans les limites fixées à l'article 1er du présent arrêté. 

Article 5: 

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Jean-Marie SEGURET, Mme Sophie 
GUILLEMAIN, Silvain CLOULAS et M. Luc DENIS, délégation est donnée à M. Matthias 
FONTAINE, Chef du service « Exploitation et Assistance aux Utilisateurs» de la Direction 
des Systèmes d'information, dans les limites fixées à l'article 1er du présent arrêté. 

Article 6: 

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Jean-Marie SEGURET, Mme Sophie 
GUILLEMAIN, M. Silvain CLOULAS, M. Luc DENIS et M. Matthias FONTAINE, délégation 
est donnée à M. Christophe MARTIN, Chef du service « Mission Stratégie Etudes et 
Architectures » de la Direction des Systèmes d'information, dans les limites fixées à l'article 
1er du présent arrêté. 

Article 7: 

Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Région lie-de-France. 

Fait à Paris, le 2 8 JAN. 2016 

~~ 

Valérie PECRESSE 
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Conseil régional 

La Présidente 

ARRETE N° 16-13 

portant délégations de signature de l'unit~ « Communication » 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 4231-3 
alinéa 3; 

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du 
Conseil régional à sa présidente ; 

VU l'arrêté n°15-011 du 27 janvier 2015 fixant l'organisation des services administratifs, 
techniques et financiers de la Région d'Ile-de-France ; 

VU l'arrêté de délégation de signature n°13-38 du 26 mars 2013 portant délégations de 
signature de l'unité « Communication » ; 

VU l'arrêté n°087-11 du 31 mars 2011 nommant M. Xavier CROUAN, Directeur général 
adjoint des services, chargé de l'unité « communication » ; 

VU la décision n°119-08 du 8 avril 2008 nommant M. Xavier PIQUES, Secrétaire général 
de l'unité « communication » ; 

VU la décision n°126-13 du 19 juin 2013 nommant Mme Carine ISAMBERT, Chef du 
service Editions ; 

VU la décision n°238-10 du 23 septembre 2010 nommant Mme Emilie CHAPU
MAZABRAUD, Chef du service Image/marque ; 

VU la décision n°342-12 du 26 décembre 2012 nommant M. Christophe LIBERT, Chef du 
service Innovation numérique ; 

VU la décision n°341-12 du 26 décembre 2012, nommant M. Pierre CHAPDELAINE, 
Chef du service Information multimédia. 

Con seil régional 
33 , rue Barbet-de-Jouy - 75359 Paris cede x 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 - Fax : 01 53 85 53 89 
www .iledefrance .fr 
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ARRETE 

Article 1er : 

Délégation permanente est donnée à M. Xavier CROUAN à l'effet de signer tous actes et 
décisions, tous contrats, marchés ou conventions ainsi que les actes nécessaires à leur 
exécution, entrant dans la compétence de l'unité « communication » à l'exception des 
arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non permanent et d'affectation des agents, 
des rapports et communications au Conseil Régional et à la commission permanente. 

Article 2: 

Délégation permanente est donnée à M. Xavier PIQUES, Secrétaire général, à l'effet de 
signer tous les actes liés à la gestion du secrétariat général, ainsi que ceux relatifs à la 
liquidation des dépenses de l'unité. · 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Xavier CROUAN, délégation de signature est 
donnée à M. Xavier PIQUES dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 1er du 
présent arrêté. 

Article 3: 

En cas d'absence ou d'empêchement simult~né de M. Xavier CROUAN et de M. Xavier 
PIQUES, délégation de signature est donnée à Mme Carine ISAMBERT dans les mêmes 
limites que celles fixées à l'article 1er du présent arrêté. 

Article 4: 

Délégation permanente est donnée à Mme Carine ISAMBERT, Chef du service Editions, à 
l'effet de signer tous les actes liés à la gestion du service Editions, à l'exception de ceux 
engageant les finances de la Région. 

Article 5: 

Délégation permanente est donnée à Mme Emilie CHAPU-MAZABRAUD, Chef du service 
Image/Marque, à l'effet de signer tous les actes liés à la gestion du service Image/Marque, à 
l'exception de ceux engageant les finances de la Région. 

Article 6: 

Délégation permanente est donnée à M. Christophe LIBERT, Chef du service Innovation 
numérique, à l'effet de signer tous les actes liés à la gestion du service Innovation 
numérique, à l'exception de ceux engageant les finances de la Région. 

2 
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Article 7: 

Délégation permanente est donnée à M. Pierre CHAPDELAINE, Chef du service Information 
multimédia, à l'effet de signer tous les actes liés à la gestion du service Information 
multimédia, à l'exception de ceux engageant les finances de la Région. 

Article 8: 

Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Fait à Paris, le 
2 5 JAN. 2016 

" I 1:),..( •• 4 ~ . ....,...,...., 
l 

Valérie PECRESSE 
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Conseil régional 

La Présidente 

Arrêté n° 16-15 
du 25 Janvier 2016 

Portant désignation des personnalités qualifiées au sein de l'Agence des Espaces Verts (AEV) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4231-5, 

VU Les statuts de l'Agence des Espaces Verts (AEV). 

ARRETE 
ARTICLE 1: 

Sont désignés comme personnalités qualifiées par la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France 
au sein de l'Agence des Espaces Verts : 

Monsieur Etienne de Magnitot, Centre régional de la propriété forestière d'ile de 
France/Centre 
Monsieur Christophe Hillairet, Président de la Chambre d'agriculture d'ile de France 
Monsieur Jean-Jacques Boussaingault , Président du Parc Naturel Régional du Gâtinais 
Monsieur Michel Fouchault, Agriculteur 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régiona l 
33 , rue Barbet -de-Jouy - 75359 Paris cede x 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 - Fax : 01 53 85 53 89 
www .iledefrance .fr 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Valérie PECRESSE 
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Con sei l rég ional 

ARRETE N°16-16 
DU 28 JANVIER 2016 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 4231-3, 1er alinéa, 

VU le code des marchés publics et notamment les articles 22 à 25, 

VU la délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du Conseil 
régional à sa Présidente, 

VU l'arrêté n°15-261 du 18 décembre 2015, portant délégation de fonctions à Madame Marie-Carole 
CIUNTU , 

ARRETE 

ARTICLE 1: 

Désigne Madame Marie-Carole CIUNTU, Vice-Présidente déléguée à l'administration générale, 
pour représenter la Présidente du Conseil régional à la présidence de la commission d'appel 
d'offres et du jury de conception-réalisation . 

ARTICLE Il: 

Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Région lie-de-France. 

Consei l régi onal 
33 , rue Barbet-de-Jouy - 75359 Paris cede x 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 - Fax : 01 53 85 53 89 
www.iledefrance.fr 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Valérie PECRESSE 
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Conseil régional 

ARRETE N°16-19 

portant composition du comité technique 
de la Région d'Ile-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE -DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionna ires ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction publique territoriale ; 

VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU les résultats des élections des conseillers régionaux d'Ile-de-France du 13 décembre 
2015; 

VU la délibération du CR 42-14 du 19 juin 2014 relatives aux instances statutaires et 
élections professionnelles au comité technique du 4 décembre 2014 ; 

VU le procès-verbal récapitulatif des opérations électorales pour l'élection des 
représentants du personnel au comité technique de la Région lie de France du 5 
décembre 2014 et la proclamation des résultats de l'élection du 4 décembre 2014; 

VU l'arrêté n°15-009 du 22 janvier 2015 portant composition du comité technique de la 
Région d'Ile-de-France ; 

SUR la proposition du directeur général des services. 

ARRETE 

Article 1er : La composition du comité technique de la Région d'Ile-de-France est fixée 
comme suit : 

Consei l régiona l 
Ad resse postale : 33, rue Barb et de Jouy - 75700 Par is 
Bureaux : 35 , boulevard des Invalides - 75007 Paris 
Tél. : 01 53 85 53 85 
www.i ledefrance .fr 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
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Représentants de la collectivité 

Titulaires : 

Mme Marie-Carole CIUNTU, vice-présidente en charge de l'administration générale 
M. Jean-François LEGARET, conseiller régional 
M. Othman NASROU, conseiller régional 
M. Pierre DENIZIOT, délégué spécial auprès de la Présidente, en charge du handicap 
Mme Agnès EVREN, vice-présidente en charge de l'éducation et de la culture 
M. Patrick STEFANINI, directeur général des services 
M. David BONNEAU, directeur général adjoint chargé de l'unité« lycées» 
Mme Pascale BOURRAT-HOUSNI, directrice générale adjointe de l'unité 
« développement » 
Mme Laurence CHEVALLIER, directrice générale adjointe par intérim de l'unité «affaires 
juridiques, marchés, qualité» 
Mme Fabienne CHOL, directrice générale adjointe des services de l'unité «personnel et 
ressources humaines» 
M. Daniel DAEHN, directeur général adjoint des services de l'unité «patrimoine et 
moyens généraux» 
Mme Coralie GARRAUD-URRUTY, directrice générale adjointe par intérim de l'unité 
«société» 
M. Laurent MACHUREAU, directeur général adjoint des services de l'unité «finances, 
audit et contrôle de gestion» 
M. Jean-Marie SEGURET , directeur des systèmes d'information 
M. Stéphane AUZILLEAU, directeur délégué au personnel et ressources humaines de 
l'unité «personnel et ressources humaines» 

Suppléants : 

M. Gilles BATIAIL, conseiller régional 
Mme. Catherine DUMAS, conseillère régionale 
Mme Béatrice LECOUTURIER, conseillère régionale 
Mme Déborah PAWLIK, conseillère régionale 
Mme Christel ROYER, conseillère régionale 
M. Claude AMP, directeur de la technique, de la logistique et des achats à l'unité 
« patrimoine et moyens généraux» 
Mme Audrey CHANU, sous-directrice du dialogue social de l'unité «personnel et 
ressources humaines» 
Mme Caroline GODINOT, sous-directrice chargée de la sous-direction «gestion des 
ressources humaines des lycées» à l'unité «personnel et ressources humaines» 
Mme Sandrine GOURLET, directrice des transports de l'unité « aménagement durable » 
Mme Alexa GUENA-ANDRESON, directrice de la comptabilité de l'unité «finances, audit 
et contrôle de gestion» 
Mme Marjorie KOUBI, sous-directrice de la gestion des établissements à l'unité 
« lycées » 
M. Catherine ODIN, secrétaire générale de l'unité «développement» 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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Mme Emmanuelle PASTUREAU, secrétaire générale de l'unité « Affaires juridiques , 

marchés qualité ,, · 
M. Mathieu ROSSI, secrétaire général de l'unité «personnel et ressources humaines» 
M. Angelo ZAGALQLO , directeur du logement, de l'action foncière et du renouvellement 
urbain à l'unité «société» 

Représentants du personnel 

. Syndicat Force Ouvrière du Personnel de la Région lie-de-France (FO) 

Titulaires : 

M. Alex DELUGE 
M. Jacques DUFRESNE 
M. Elie ZARKA 
Mme Lydiane LAPORTE 
M. Frédéric SCHNEIDER 

Suppléants : 

M.EddyTENDAVARAYEN 
Mme Nathalie LAL YRE 
Mme Adele PEMBOURA 
M. Patrice CAUNET 
M. Olivier FRANCOIS 

Syndlcat des personnels du Conseil régional d'Ile-de-France - Confédération 
Générale du Travail (SPERCRIF - CGT) 

Titulaires : 

Mme Anne-Marie LASPOUGEAS 
M. Jacqui GUEHENNEUX 
M. Julien FEUILLE 

Suppléants: 

M. Michel BAKTHI 
Mme Françoise ZELTY-DAVID 
M. Thierry PROCIDA 

. Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale I syndicat des personnels 
des départements franciliens et de la Région lie-de-France (FA-FPT I SYNPER IDF) 

Titulaires: 

M. Vincent CALLIES 
Mme Marie-Josèphe NESTOR 

Suppléants : 

M. Xavier PEYRONNET 

3 
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Mme Isabelle PARRA 
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. Syndicat des services publics parisiens - Confédération Française Démocratique du 
Travail (CFDT INTERCO-SPP) 

Titula ires : 

M. Fabrice DELANGRE 
Mme Marie-Danielle PAWLUK 

Suppléantes : 

Mme Anne LE AHUN-HABIB 
Mme Cécile TRACLET 

. Fédération des syndicats solidaires , unitaires, démocratiques (SUD EDUCATION) 

Titula ire : 

Mme Elise VERMESSE 

Suppléante : 

Mme Fabienne PAIRE 

. Syndicat national unitaire des agents des collectivités territoriales et de l'Etat et 
syndicat national de l'enseignement technique agricole public affiliés à la fédération 
syndicale unita ire (SNUACTE-FSU et SNETAP-FSU) 

Titulaire : 

M. Philippe VESPASIEN 

Suppléant : 

M. Cyril RIGAUDIERE 

. Union nationale des syndicats autonomes conseil régional d'Ile-de-France affiliée à 
l'union nationa le des syndicats autonomes (UNSA TERRITORIAUX CRIDF) 

Titulaire : 

M. Patrick HEBRARD 

Suppléante : 

Mme Béatrice IBBA 

4 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 



1299

* ile deFrance 

Article 2 : Mme Marie-Carole CIUNTU est désignée Présidente du comité technique. 

Article 3 : L'arrêté n°15-009 du 22 janvier 2015 portant composition du comité technique de 
la Région d'Ile-de-France est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 4 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France . 

Fait à Paris, le O 1 FEV. 2016 

Valérie PECRESSE 

t}Q,lJ>~ 

Lo Présidente informe que le présent arrêté peut foire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif territorialement 

compétent dons un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

5 



1300

Acte certif ié exécutoire 
- Par publication ou riotific atior, le 0810212016 

r trïrfëêfê Îiiïëë it é le 08.•02120 ·16 

Conseil régional 

ARRETE N°16-20 

portant composition du comité d 'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
de la Région d'Ile-de -France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction publique territoriale ; 

VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié , relatif à l'hygiène et à la sécurité du trava il 
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale, modifié par le décret n°2012-170 du 3 février 2012 ; 

VU les résultats des élections des conse illers régionaux d'Ile-de- France du 13 décembre 
2015; 

VU l'arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la 
fonction publique territoriale ; 

VU la délibération du CR 42-14 du 19 juin 2014 relative·s aux instances statutaires et 
élections professionnelles au comité techn ique du 4 décembre 2014 ; 

VU le procès -verbal récapitulatif des opérations électora les pour l'élection des 
représentants du personnel au comité technique de la Région lie de France du 5 
déce~bre 2014 et la proclamat ion des résultats de l'élection du 4 décembre 2014 ; 

VU l'arrêté n° 14-124 du 16 décembre 2014 fixant la répartition des sièges des 
organisations syndicales au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
de la Région d'Ile-de-France ; 

VU l'arrêté n°15-073 du 30 avril 2015 portant composition du com ité d'hygiène , de 
sécurité et des conditions de travail de la Région d'Ile-de-France. 

SUR la proposition du directeur général des services . 

Conse il régiona l 
Ad resse pos tale : 33, rue Barb et de Jouy - 75700 Par is 
Bureaux : 35, boulevard des Invalides - 7500 7 Par is 
Tél. : 01 53 85 53 85 
www.iledefra nce. fr 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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ARRETE 

Article 1er: La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 
la Région d'Ile-de-France est fixée comme suit : 

Représentants de la collectivité 

Titulaires : 

Mme Marie-Carole CIUNTU, vice-présidente en charge de l'administration générale 
Mme Béatrice DE LAVALETTE, conseillère déléguée auprès de la Présidente en charge 

du· Dialogue social 
M. Jean-François LEGARET, conseiller régional 
M. Patrick STEFANINI, directeur général des services 
M. David BONNEAU, directeur général adjoint de l'unité« lycées» 
Mme Laurence CHEVALLIER, directrice générale adjointe des services de l'unité 
«affaires juridiques, marchés, qualité» 

Mme. Fabienne CHOL, directrice générale adjointe des services de l'unité «personnel et 
ressources humaines» 
M. Daniel DAEHN, directeur général adjoint des services de l'unité «patrimoine et 
moyens généraux» 
M. Stéphane AUZILLEAU, directeur délégué au personnel et ressources humaines de 
l'unité «personnel et ressources humaines» 
M. Robin MONNIER, directeur de la programmation pédagogique et patrimoniale de 
l'unité « lycées » 

Suppléants : 

M. Pierre DENIZIOT, délégué spécial auprès de la Présidente, en charge du handicap 
Mme Christel ROYER, conseillère régionale 
M. Arnaud LE CLERE, conseiller régional 
M. Claude AMP, directeur de la technique, de la logistique et des achats à l'unité 
«patrimoine et moyens généraux» 
Mme Catherine DESHORS, directrice de l'administration des finances et des moyens de 
l'unité « lycées » 
Mme Caroline GODINOT, sous-directrice de la sous-direction «gestion des ressources 
humaines des lycées» à l'unité «personnel et ressources humaines» 
Mme Sandrine GOURLET, directrice des transports de l'unité « aménagement durable » 
Mme Catherine ODIN, secrétaire générale de l'unité« développement » 
Mme Emmanuelle PASTUREAU, secrétaire générale de l'unité « Affaires juridiques, 
marchés qualité » 
M. Mathieu ROSSI, secrétaire général de l'unité «personnel et ressources humaines» 

2 
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Représentants du personnel 

. Syndicat Force Ouvrière du Personnel de la Région lie-de-France (FO) 

Titulaires : 

M. Jacques DUFRESNE 
M. Olivier FRANCOIS 
Mme Christine SILVA 
M. Patrice CAUNET 

Suppléants : 

M. Frédéric SCHNEIDER 
M. Gilles RUFF 
M. Tony SAUVAGE 
Mme Hatoumoussa KONARE 

Syndicat des personnels du Conseil régional d'Ile-de-France - Confédération 
Générale du Travail (SPERCRIF - CGT) 

Titulaires : 

M. Dominique MARE 
M. Diakavario DIA 

Suppléants : 

M. Marc CHEVALIER 
M. Dominique TOUTENELLE 

. Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale I syndicat des personnels 
des départements franciliens et de la Région lie-de-France (FA-FPT I SYNPER IDF) 

Titulaire: 

M. Eric DESROCHES 

Suppléante : 

Mme Isabelle PARRA 

3 
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. Syndicat des services publics parisiens - Confédération Française Démocratique du 
Travail (CFDT INTERCO-SPP) 

Titulaire: 

M. Frédéric FLASCHNER 

Suppléant: 

M. Jules JUSTON 

. Fédération des syndicats solidaires , unitaires, démocratiques (SUD EDUCATION) 

Titulaire : 

Mme Delphine BAYA 

Suppléante: 

Mme Fabrine BORD 

. Membres indépendants 

Titulaire: 

Mme Fanny ROUSSEAU-MOUSSET 

Suppléant: 

M. Eric GILLET 

Article 2: Mme Marie-Carole CIUNTU est désignée Présidente du Comité Hygiène, Sécurité 
et Conditions de travail. 

Article 3 : L'arrêté n°15-073 du 30 avril 2015 portant composition du comité d'hygiène et de 
sécurité de la Région d'Ile-de-France est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 4 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Fait à Paris, le O 1 FEV. 2016 

Valérie ~EC~ESSE 

lAO/lvr~ 
La Présidente informe que le présent arrété peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif territorialement 
compétent dans un délai de deux mais à compter de la présente notification. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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	Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013
	Localisation géographique :
	Contrat Particulier :  Hors CPRD
	Commission permanente du 17 juin 2015 CP15-366
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	Localisation géographique :
	Contrat Particulier :  Hors CPRD
	Commission permanente du 17 juin 2015 CP15-366
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	Commission permanente du 9 juillet 2015 CP15-521
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	Contrat Particulier :  Hors CPRD
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	028 RAPCP16-055DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : CONVENTIONS relatives AUX FRAIS DE STRUCTURE EN FAVEUR DES PARCS NATURELS REGIONAUX POUR LA PERIODE PRECEDANT L’ADOPTION DU BP 2016
	ANNEXE 2 A LA DELIBERATION :
	ETAT RECAPITULATIF

	029 RAPCP16-008DEL
	Projet de délibération
	ACTION REGIONALE D’AIDE AU FINANCEMENT DES DEPLACEMENTS DES PERSONNES
	LES PLUS MODESTES EN ILE-DE-France
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Attribue au STIF au titre de la contribution régionale à l’exploitation des transports publics franciliens pour l’année 2016, une subvention à hauteur de quatre douzièmes du montant de la subvention forfaitaire de référence attribuée en 2015, soit un ...
	Article 2 :
	VALERIE PECRESSE
	ANNEXES A LA DELIBERATION
	ETAT RECAPITULATIF
	FICHES PROJET

	030 RAPCP16-035DEL
	031 RAPCP16-030DEL
	Projet de délibération
	FONDS EUROPEENS STRUCTURELS  ET D’INVESTISSEMENT
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

	032 RAPCP16-060DEL
	PROJET DE DELIBERATION
	Article unique :
	Approuve le programme d’action à réaliser avec IdFE tel qu’il figure en annexe à la présente délibération et le versement en conséquence à l’association IdFE d’une subvention de fonctionnement établie à hauteur de 4/12ème  de la base subventionnable d...
	Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.
	ANNEXES A LA DELIBERATION
	1.Etat récapitulatif
	2.Fiche projet
	3. avenant

	033 RAPCP16-001DEL
	034 RAPCP16-007DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article unique :
	Le lycée du Bourget, sis 48bis rue Anizan Cavillon 93350 Le BOURGET,
	prend le nom de :

	035 RAPCP16-018DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	Annexe a LA DELIBERATION : Tableaux montants dgfl par eple

	036 RAPCP16-020DEL
	projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4
	Article 5
	Article 6
	Article 7
	Article 8

	037 RAPCP16-021DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :
	Décide d’adopter la répartition de la première provision pour l’année 2016 de la contribution régionale au fonctionnement matériel des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés conformément au tableau joint en annexe.
	Annexe à la délibération

	038 RAPCP16-022DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :
	Annexe n 1 : TABLEAU DES MESURES DE SECURITE
	Annexe n 2 : ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

	039 RAPCP16-023DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :
	Article 3 :
	Article 4 :
	Article 5 :
	Article 6 :
	Article 7 :
	Article 8 :
	Article 9 :
	Article 10 :
	Annexes à la délibération

	040 RAPCP16-024DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article unique :
	Annexe 1 : Frais engagés auprès de la DSP Semafor77 pour les lycées de Seine et marne
	Annexe 2 : LISTE des 7 DERNIERS LycÉes de seine et marne

	041 RAPCP16-032DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :
	Article 3 :
	Article 4 :
	Article 5 :
	Article 6 :
	Article 7 :
	Article 8 :
	Article 9 :
	Article 10 :
	AnnexeS à la délibération

	042 RAPCP16-033DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :
	Article 3 :
	Article 4 :
	Article 5 :
	Article 6 :
	Article 7 :
	Article 8 :
	Article 9 :
	Article 10 :
	AnnexeS à la délibération

	043 RAPCP16-034DEL
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Adopte, dans le cadre de la tarification sociale de la restauration scolaire, la répartition relative à la compensation régionale au bénéfice des 183 établissements publics de Seine et Marne, Seine Saint Denis, Val de Marne et du Val d’Oise au titre d...
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 5 368 020 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action (...
	Article 2 :
	Adopte, dans le cadre de la tarification sociale de la restauration scolaire, la répartition relative au solde de la compensation régionale au bénéfice des 4 établissements publics Seine Saint Denis et du Val d’Oise au titre l’année scolaire 2014-2015...
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 31 867,93 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action (...
	Annexe à la délibération

	044 RAPCP16-037DEL
	Projet de délibération
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Approuve la répartition relative aux crédits du Fonds Commun Régional des Services d’Hébergement d’un montant de 114 662 € au bénéfice de  12 établissements telle qu’elle figure en annexe 1.
	Article 2 :
	Annexe 1 à la délibération
	Annexe 2 à la délibération

	045 RAPCP16-040DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Décide d’attribuer aux organismes associés une avance sur la subvention de fonctionnement pour l’année 2016 selon la répartition et les montants figurant en annexe 1 à la présente délibération.
	Article 2 :
	Affecte une autorisation d’engagement de 5 667 666 € disponible sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP312-005 (131005) « aide à la création et à la diffusion des ...
	Affecte une autorisation d’engagement de 319 333 € disponible sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP312-006 (131006) « aide à la création et à la diffusion des ar...
	Affecte une autorisation d’engagement de 361 333 € disponible sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture », action 131...
	Affecte une autorisation d’engagement de 505 667 € disponible sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP312-009 (131009) « politique régionale en faveur du cinéma et ...
	Affecte une autorisation d’engagement de 132 667 € disponible sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 32 « sports », programme HP32-002 (132002) « développement de la pratique sportive», action 13200201 « soutien au mouvem...
	Affecte une autorisation d’engagement de 243 333 € disponible sur le chapitre 934 « développement social et santé », code fonctionnel 40 «Services communs », programme HP40-004 (140004) « observatoires et organismes consultatifs », action 14000403 « o...
	Affecte une autorisation d’engagement de 1 124 333 € disponible sur le chapitre 934 « développement social et santé », code fonctionnel 41 « santé », programme HP41-001 (141001) « prévention et éducation à la santé », action 14100102 « Crips ».
	Affecte une autorisation d’engagement de 6 137 000 € disponible sur le chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme », programme HP95-002 (195002) « soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du tourisme», acti...
	Annexe 1 à la délibération :  ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS PROPOSEES AU VOTE

	046 RAPCP16-061DEL
	047 RAPCP16-012DEL
	DELIBERATION
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :
	VALERIE PECRESSE
	ANNEXE 1 A LA DELIBERATION
	ANNEXE 2 A LA DELIBERATION

	048 RAPCP16-058DEL
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 : Subvention de fonctionnement à l’Institut des Métiers de la Ville de Hanoï
	Décide de participer pour 2016, au titre de l’accord de coopération décentralisée conclu avec le Comité Populaire de Hanoï (Vietnam), au financement de l’Institut des Métiers de la Ville de Hanoï par l’attribution d’une subvention de fonctionnement à ...
	Article 2 : Subvention de fonctionnement à l’Institut des Métiers de la Ville d’Antananarivo
	Décide de participer pour 2016, au titre de l’accord de coopération décentralisée conclu avec la Commune Urbaine d’Antananarivo au financement de l’Institut des Métiers de la Ville d’Antananarivo par l’attribution d’une subvention de fonctionnement à ...
	Annexe à la délibération N  1 : ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS
	Annexe à la délibération N  2 : FICHES PROJET
	<Insertion_Robot_Pdf> \\cridf\bureautique\direction\UAIE\commun\COMM1\RAPPORTS CP\2016\22 janvier\Rapport n 58 - IMV Tana et Hanoï\PDF\FP 16002184 Antananarivo 6 janvier 06-01-2016 11h13.pdf</Insertion_Robot_Pdf>
	<Insertion_Robot_Pdf> \\cridf\bureautique\direction\UAIE\commun\COMM1\RAPPORTS CP\2016\22 janvier\Rapport n 58 - IMV Tana et Hanoï\PDF\FP 16002185 Hanoi IMV 6 janvier 06-01-2016 11h22.pdf</Insertion_Robot_Pdf>
	Annexe à la délibération N  3 : CONVENTION
	ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

	049 RAPCP16-059DEL
	Décide d’affecter à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 15 000 € sur le chapitre 930, « services généraux »  code fonctionnel 042 « actions européennes » programme HP 042-004 (104004) «actions européennes », action 10400401 « actions e...
	Décide d’affecter à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 9 500 € sur le chapitre 930, « services généraux », code fonctionnel 044 « aide publique au développement », programme HP044-003 « Coopération décentralisée », action 10400301 « c...
	Décide d’affecter à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 25 000 € sur le chapitre 930, « services généraux », Code fonctionnel 048 « autres actions internationales » du budget pour les dépenses directes liées à la mise en œuvre des acti...
	- programme HP 048-017 (104017) « coopération décentralisée hors APD » action 10401701 « aides-projets hors APD » : 10 000 €.
	- programme HP 048-008 (104008) « animation régionale » action 10400801 « animation régionale » : 15 000 €.

	050 RAPCP16-004DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Annexe 1 à la délibération : etat recapitulatif
	Annexe 2 à la délibération : fiches projets
	Annexe 3 à la délibération : AVENANTS MODIFICATIFS AUX AIDES VERSEES N 14015486 ET N 14015487

	051 RAPCP16-006DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-France
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Annexe 1 - à la délibération :  etat recapitulatiF
	Annexe 2 - à la délibération :  fiches projets

	052 RAPCP16-038DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 : Financement des centres de formation dispensant des formations du secteur paramédical et maïeutique
	Décide de participer au titre du dispositif relatif aux centres de formation dispensant des formations du secteur paramédical et maïeutique au financement d’avances représentant 40 % de la subvention de l’année 2015 conformément aux montants précisés ...
	Article 2 : Financement des centres de formation dispensant des formations du secteur social
	Décide de participer au titre du dispositif relatif aux centres de formation dispensant des formations du secteur social au financement d’avances représentant 40 % de la subvention de l’année 2015 conformément aux montants précisés en annexe 2 à la pr...
	Article 3 : Financement des centres de formation dispensant de la formation professionnelle continue
	Article 4 : Bourses aux élèves et étudiants en formations paramédicales ou maïeutiques
	Article 5 : Bourses aux élèves et étudiants en formations sociales
	Article 6 : Affectation pour l’envoi des notifications de bourses
	Article 7 : Fonds régional d’aide sociale pour les élèves et étudiants des formations sanitaires
	Article 8 : Fonds régional d’aide sociale pour les élèves et étudiants des formations sociales
	Article 9 : Remises gracieuses formulées par les élèves et étudiants inscrits en formation de travail social, paramédicale et maïeutique
	Annexe 1 à la délibération
	Annexe 2 à la délibération
	Annexe 3 à la délibération

	053 RAPCP16-027DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 2 :
	Annexe 1 à la délibération : ETAT RECAPITULATIF
	Annexe 2 à la délibération :  FICHE PROJET

	054 RAPCP16-028DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Prend acte que les bourses attribuées aux athlètes concernent les interventions réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016.
	Affecte une autorisation d’engagement de 115 500 € disponible sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Sout...
	Cette somme est prélevée sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-003 (132003) « Evènements sportifs », action 13200301 « Soutien aux év...
	Annexe 1 à la délibération : ETAT RECAPITULATIF
	Annexe 2 A LA DELIBERATION
	Annexe 3 A LA DELIBERATION : FICHES PROJET
	Annexe 4 A LA DELIBERATION : FICHE PROJET MODIFIEE

	055 RAPCP16-029DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Décide la mise en œuvre du dispositif « Ticket-loisirs » approuvé par délibération du Conseil Régional n  CR 08-11 des 10 et 11 février 2011, pour la période du 1er juin au 15 novembre 2016 sur la base du règlement d’intervention annexé au dispositif ...
	Habilite la Présidente à signer pour cette période avec chaque organisme gestionnaire des îles de loisirs et avec les organismes relais ou bénéficiaires de premier niveau, une convention conforme au modèle type approuvé par la délibération n  CR 08-11...
	Décide l’attribution aux organismes gestionnaires des îles de loisirs et signataires de la convention évoquée ci-dessus, d’une participation de 9 € par souche de ticket-loisirs retournée, dans le respect de l’enveloppe globale affectée.
	Article 2 :
	Article 3 :
	VALERIE PECRESSE

	056 RAPCP16-031DEL
	Projet de délibération
	Affectation d’autorisations de programme au profit des SMEAG des îles de loisirs de Cergy-Pontoise (95), Etampes (91) et Val de Seine (78)
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les bases de loisirs »
	1. Aménagement des Îles de Loisirs administrées par un Syndicat mixte
	Décide de participer au financement des investissements relatifs aux aménagements, aux travaux de gros entretien, de mise en conformité et de requalification, ainsi qu’aux premiers équipements nécessaires au bon fonctionnement des Iles de loisirs, par...
	Article 2 : Programme HP 33-002 (133002) « Charges diverses liées aux îles de loisirs »
	VALERIE PECRESSE
	AnnexeS à la délibération
	1. Etat récapitulatif des subventions
	2. Etudes, aménagements, travaux de gros entretien et acquisition de matériel – Iles de loisirs avec SMEAG
	3. Protocole transactionnel entre la Région et la société SECURINDOOR

	057 RAPCP16-003DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	VALERIE PECRESSE
	Annexe 1 à la délibération : etat recapitulatif
	ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHE PROJET « PÔLE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES »

	058 RAPCP16-005DEL
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Décide d’affecter, à titre provisionnel, en autorisation d’engagement 2 000 000 euros sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-012 (102012) « Fonctionnement des services », pour les ...
	Article 2 :
	Décide d’affecter, à titre provisionnel, en autorisation de programme 533 333 euros sur le chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-002 (102002) « moyens informatiques des services ».
	Article 3 :
	Décide d’affecter, à titre provisionnel, 1 000 000 € en autorisation de programme sur le Chapitre 900 « Services généraux », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-002 (102002) « Moyens informatiques des services.
	Article 4 :
	Décide d’affecter 300 000 € d’autorisation de programme spécifique sur le chapitre 900 « Services généraux », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », Programme HP0202-002 (102002) « Moyens informatiques des services », Action 10200202 « déve...

	059 RAPCP16-014DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :
	Article 3 :
	Article 4 :
	Article 5 :
	Article 6 :

	060 RAPCP16-015DEL
	Annexe à la délibération

	061 RAPCP16-048DEL
	Projet de délibération
	DELIBERATION N
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 974.000 € disponible sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP 0202-004 « Dépenses associées aux frais de personnel » (102004...
	AnnexeS à la délibération

	062 RAPCP16-057DEL
	Projet de délibération
	Affectations provisionnelles d’autorisations d’engagement sur le chapitre 930 et d’autorisations de programme sur le chapitre 900
	relatives à la communication institutionnelle
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :
	VALERIE PECRESSE

	063 RAPCP16-016DEL
	ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION
	TABLEAU RECAPITULATIF DES OPERATIONS ET PROJETS BENEFICIANT D’UN SOUTIEN REGIONAL AU TITRE DE LA POLITIQUE REGIONALE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
	ANNEXE N 2 A LA DELIBERATION
	TABLEAUX DES OPERATIONS D’AIDES TECHNIQUES ET D’ADAPTATION DE LOGEMENTS PRESENTES AU TITRE DES FONDS DEPARTEMENTAUX DE COMPENSATION DU HANDICAP
	Annexe N 3 a la déliberatioN
	AVENANTS modificatifs FIXANT le reliquat DE LA PARTICIPATIOn REGIONALE AUX FONDS DEPARTEMENTAUX DE COMPENSATION DU HANDICAP POUR L’ANNEE 2015

	064 16-01-CL
	065 16-08-CL - DESIGNATION SIRTA - SITE DE L'ECOLE POLUTECHNIQUE A PALAISEAU (91)
	066 16-10-CL
	067 16-11-CL
	068 16-12-CL
	069 16-13-CL
	070 16-15-CL
	071 16-16 -CL
	072 16-19-cl
	073 16-20-CL
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